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EDITORIAL 

Allez dans la paix du Christ ! 

Telles sont les paroles qui nous sont adressées à la fin de chaque célébration 

eucharistique.  Il s’agit de l’envoi (liturgique) ou plutôt du début d’une 

nouvelle vie. 

Dieu nous a donné le « sacrement » qui est un événement de salut dans 

lequel Il nous rejoint. Il nous accompagne pour vivre dans son sillage. Grâce 

à la communion, Dieu nous a donné la force d’aimer ! Nous ouvrons la porte 

de l’église toute grande pour que nous soyons envoyés dans le monde. 

Attention, ce n’est pas un monde lointain mais notre monde à nous. C’est le 

travail, la famille, le quartier, … tous ces lieux de Vie où Dieu nous 

accompagne non pas pour faire les choses à notre place mais pour vivre ce 

que nous avons reçu. 

Rappelons-nous aussi que notre année pastorale est mise sous le signe de 

« oser ». Lors de l’envoi, osons des nouveaux chemins de Foi, osons grandir 

dans notre foi grâce à la découverte d’une nouvelle source de Vie (adoration, 

prière des mères, chapelet, Saint Vincent de Paul, catéchisme en tant que 

parent, messe rorate, chorale, partage d’évangile …). Tant de nouveaux 

terreaux pour nous voir grandir dans notre foi. Osons accepter d’être 

envoyés sur ces nouveaux chemins d’aventure où Dieu nous rejoint.  

Fort de cette responsabilité d’envoyés, nous reviendrons célébrer 

l’Eucharistie autrement car nous aurons vécu, un peu, dans les pas de Dieu 

et nous serons joyeux de revenir célébrer le ressuscité qui nous enverra 

encore et encore sur nos routes du monde. 

Pierre-Paul VAN PARIJS 
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CALENDRIER DE NOS PAROISSES EN OCTOBRE 2021 

A. Samedi et dimanche en paroisse (sauf exception) 
Samedi à 18h : messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
Dimanche à 8h30 : messe à Notre-Dame (pas le 3 octobre) 
Dimanche à 10h : messe à Saint-Rémy (pas le 3 octobre) 
Dimanche à 10h30 : messe à Notre-Dame (pas le 3 octobre) 

messe des familles le 17/10 et le 31/10 à Notre-Dame 

!! Dimanche 3 octobre: Dimanche Autrement en Unité Pastorale 
Célébration unique pour les 6 paroisses de l’UP à 11h à Céroux (pas de 

messe à Saint-Rémy ni à Notre-Dame) 

B.  En semaine en paroisse 
Mardi et vendredi : messe à 9h à Saint-Rémy  
Mercredi et jeudi : messe à 8h30 (suivie de l’adoration le jeudi) à Notre-Dame 

Mercredi de 9h à 9h30 : prière des mères à Notre-Dame 

C. Maison de repos 
Vendredi à 15h : célébration au Colvert 
Samedi à 16h : messe au Chenoy 

D. Messes particulières 

Dimanche 10 11 h : célébration pour les 500 ans de la paroisse Saint-
Géry et pour les 30 ans d’ordination de Salvator Ntibandetese (doyen 
et responsable d’UP) à Limelette 

Mardi 19 17 h : messe d’envoi pour les visiteurs à Céroux  

Lundi 1er Novembre - TOUSSAINT 
10 h 30 Messe solennelle unique à Saint-Rémy pour les 2   
paroisses  
Mardi 2 novembre – Commémoration des Fidèles Défunts 
19 h 00 Messe à Saint-Rémy (pas de messe à 9 h 00) 
19 h 00 Messe à Notre-Dame 

E. Mariage  
Samedi 9 octobre à 11h : mariage de Laura Splingard et Damien Hardy à 
Saint-Rémy 
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F. Activités particulières dans nos paroisses  
Mardi 5 de 20h à 20h30 : adoration à Notre-Dame 
Mercredi 13 à 20h : groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
Mercredi 20 de 20h à 21h15 : partage d’évangile à Saint-Rémy (église) 
Mercredi 20 à 20h15 : réunion de l’EAP à Saint-Rémy 

G. Réunions catéchèse 
Dimanche 17 à 9h : - groupe IC1 (1re Communion) à Notre-Dame 
           - marche des confirmands de l’UP à Notre-Dame 

Dimanche 24 à 9h : - groupe Apôtres IC3 à Notre-Dame 
        - groupe Semailles IC2 à Saint-Rémy 

H. Collectes d’octobre 
02 : pour la fabrique d’église (besoins du culte) 
09-10 : pour les œuvres paroissiales 
16-17 : pour les communications paroissiales 
23-24 : pour la Mission universelle 

30-31 : pour les œuvres paroissiales 

 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le 
baptême : 
Romane Van Melkebeke  à Saint-Rémy   le 11/09/2021 
Sébastien Rouard  à Notre-Dame   le 12/09/2021 

  David Minguet    à Saint-Rémy    le 26/09/2021 
 

Les enfants du groupe Semailles ont communié pour la première fois ce 19 
septembre : Jason Mayaka Manitu, Niklas Ludwigs, Abbygail 
Bergiers, Marie-Mazarine Amougou, Constance Gautier, Alicia 
Pirenne, Maxence Gilet, Sébastien Rouard  
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Dans l’espérance, ils nous ont précédé auprès du Seigneur : 
Jeanine HALLET (veuve de Jean Jadin ) à Saint-Rémy  le 24/09/2021 

Louise GILLES                             le 25/09/2021 10h à Notre-Dame 

Ghiselle CUYPERS    le 28/09/2021 11h à Notre-Dame 
 

 

DÉROULEMENT DE LA MESSE : PARTIE 4  

LA LITURGIE DE L’ENVOI 

« Le Seigneur nous fait messagers » 

La célébration se termine et c'est comme un nouveau départ pour nous… 
Nous sommes envoyés vers les autres pour vivre l’Évangile dans notre 
quotidien ! Un chant de sortie nous le rappelle : « Une messe commence 
quand un monde se construit ... » 

« Le Seigneur soit avec vous! 
Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse, 
Le Père, Le Fils et Le Saint Esprit. Amen!  

Allez, dans la paix du Christ. 
NOUS RENDONS GRACE A DIEU. » 

La Bénédiction 
Bénir, c’est « dire le Bien ». Le prêtre bénit l’assemblée au nom de Dieu, il 
annonce que Dieu reconnaît ce qu’il y a de bon en chacun, qu’il désire le 
bonheur des hommes et qu’il leur donne sa force. 

Allez dans la paix du Christ 
Le mot « messe » vient de « mission ». Comme Jésus a envoyé ses disciples, 
nous aussi, nous sommes envoyés avec les autres chrétiens pour annoncer 
la Bonne Nouvelle 
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OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION 

Comment montrer sa foi, autrement … : « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à 

manger … j'étais étranger, et vous m'avez recueilli... » (Mt 25, 35-36) ? Montrons 

notre foi, transmettons l’amour de Dieu, en contribuant au fonds de solidarité 

universelle de l’Église : BE19 0000 0421 1012. D’avance Merci ! 

Père Emmanuel Babissagana de Missio Belgique 

LE PERE LUC A 100 ANS LE 4 OCTOBRE ! 

Lorsque l’ancienne maison paroissiale de 
Mousty a été transformée en résidence 
pour prêtres âgés, le Père Luc et sa sœur 
ont occupé l’appartement au-dessus du 
porche. 
Dès les premiers jours, il s’est intégré à la 
pastorale, célébrant des messes, animant 
un groupe de partage d’évangile, 
s’impliquant comme visiteurs de malades 
en dialyse au sein de l’aumônerie de la 
Clinique. Après avoir perdu l’usage de sa 
voiture, vu sa mauvaise vue, il s’y rendait 
régulièrement à pied. 
C’est un personnage hors du commun, 

animé d’une vitalité extraordinaire, tourné vers les autres, saluant avec 
empathie tout son entourage. 
De lui, je garderai ce rayonnement joyeux, ferme et constant. Je dirais en 
prise directe sur la transcendance. 
Alors qu’en période de l’Avent, quelques rares paroissiens se levaient pour 
la messe de l’aurore à 6h30, à la crypte, il était un des premiers présents. 
Jusqu’avant le Covid, il nous chantait d’une voix ferme, en latin et a capella, 
le « Rorate Caeli desuper », chant grégorien dont le refrain est tiré du Livre 
d'Isaïe (45,8) : "Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la 
justice, que la terre s’ouvre et produise le salut" pour nous entrainer d’une 
voix vibrante à nous ouvrir à celui qu’il a servi toute sa vie, à la prière, à la 
grâce, au mystère, à l’immanence. 
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Jardinier entreprenant, il galvanisait - j’imagine- ses confrères pour le 
jardinage dans le lopin de terre ouvert au fond de la propriété où il faisait 
pousser quelques légumes. 
Par mon passage fréquent à la salle paroissiale, je le rencontre, marchant, 
méditant et le bout de conversation sur ses contacts avec les locataires me 
fait toujours plaisir car en quelques mots, il me rassure sur le comportement 
de ceux-ci avec qui il parle volontiers. 
La sonorité de son Bonjour me touche chaque fois par sa chaleur et sa vérité. 
Jamais je n’ai été surpris, snobé comme je le vis parfois par ceux qui sont 
comme des étoiles filantes. 
Avec sa sœur, il forme une paire de jumeaux, toujours prête à rendre service, 
à présenter un merci, un encouragement et à participer surtout, fidèles dans 
leur engagement. 
Parfois, à l’occasion, il m’appelle François, en s’excusant de suite pour ce 
lapsus, petit jeu verbal, plus qu’une confusion, qui nous fait sourire chacun. 
Que de personnes n’a-t-il pas rencontré dans sa pastorale si longue et 
remplie d’attention. Sans compter les coups de fil, qu’il recevait/reçoit 
discrètement chez lui. 
Le dernier mois, je le vois fragile, faisant son petit tour dans la cour centrée 
de la résidence pour maintenir une mobilité qui s’affaiblit vu son âge mais 
qui reste remarquable. N’a-t-il pas récupéré d’une chute à la mer, renversé 
par une bourrasque violente qui l’a envoyé des semaines en revalidation ? 
Le Vendredi Saint dernier, il était présent au chemin de croix, au bras d’une 
paroissienne qui le soutenait, plutôt que de se réfugier sous son âge. Après 
le temps de repos qui suivait celui-ci, je le voyais à sa place habituelle, 
poursuivant sa méditation, juste au moment où les rayons du soleil 
éclairaient symboliquement le tabernacle vide, dont la porte ouverte 
annonçait qu’après la quatorzième station, Jésus allait ressusciter au matin 
de Pâques  
En le voyant fidèle et attentif, à la messe de 10h30, j’entrais, par son 
exemple, plus facilement dans la prière et la méditation. 
Merci Père Luc pour tous ces moments particuliers et précieux, pendant ces 
10 années, couronnement d’une longue activité pastorale et bon centième 
anniversaire ! 

André, né comme lui, un 4 octobre ! 
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MES VACANCES À KINSHASA 

Depuis 2013, je voyage à Kinshasa deux fois l’an, de mi-janvier à mi-mars et 
en été (août). J’y vais pour dispenser des cours de philosophie à l’université 
et au séminaire de philosophie de Kinshasa. Celle-ci est ma ville natale. J’y ai 
grandi et fait toutes mes études, à l’exception du 3ème cycle de philosophie, 
effectué en Belgique à l’UCL C’est toujours une joie pour moi d’ y retourner 
après avoir passé quatre mois ou plus en Europe. Je dois avouer que depuis 
près de cinq ans, je n’ai plus la nostalgie de mon pays quand je suis à 
l’étranger mais je me plais à y aller si une bonne opportunité se présente.  
J’aimerais cependant dire à ceux qui n’ont jamais visité ce coin du monde 
qu’il n’y a pas à comparer ces deux continents qui n’ont quasiment rien de 
commun. C’est le jour et la nuit dans beaucoup de domaines. Pour 
caricaturer un peu, je dirai qu’on ne trouve toujours pas en Afrique ce qui 
est bon en Europe et vice versa. A titre d’exemple, quand en hiver, il fait froid 
en Belgique, c’est plutôt la chaleur tropicale qu’on vit au Congo Kinshasa. Et 
quand en été, il fait chaud à Ottignies, c’est la fraicheur, avec des brumes 
matinales qu’on connaît à Kinshasa. Enfin, l’Europe s’est dotée de structures 
et infrastructures qu’on ne trouve pas tout à fait au Congo-Kinshasa. En 
conséquence, je fais mon deuil de l’Europe dès que j’atterris à Kinshasa. Je 
m’y adapte aussitôt arrivé, vu que c’est mon pays natal.  
Cette année, j’y ai vécu le réchauffement climatique. La saison sèche a eu de 
la peine à s’imposer.  En principe,  elle va de la mi-mai à la mi-août.  
Généralement, il fait plus frais le matin et le soir.  La température ne s’élève 
pas au-dessus de 25°.  Elle varie entre 20 et 25°. Il ne pleut pas.  
Malheureusement,  cette fois-ci,  c’est vers mi-juin qu’elle s’est vraiment 
pointée à l’horizon. La température était toujours plus élevée que la 
moyenne.  En août,  à la grande surprise de toute la population,  la première 
pluie est tombée plus tôt que prévu.  La chaleur étouffante se ressentait 
déjà, annonçant ainsi l’arrivée de la saison de pluie.  
 A côté de ces aspects climatiques,  il y a la chaleur humaine,  non étouffante, 
 plutôt affective et par surcroit thérapeutique,  caractéristique des pauvres 
de Yahwé.  Là-bas, je fais l’expérience d’une autre forme de richesse, celle 
de la joie de vivre simplement, d’un sourire authentique, dépouillée de tout 
préjugé ; bref d’une vie vraiment BIO. 

Denis KIALUTA LONGANA 
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PAROISSES D’OTTIGNIES-CENTRE ET DE MOUSTY – CONTACTS 

stremyetnotredame@gmail.com 
https://paroissesaintremy.be 
https://notredamemousty.be 

 

Abbé Barnabé MBENZA – curé, responsable des 2 paroisses 

mbenzabarnabe@hotmail.com – 010 41 50 31 

GSM 0494 770 668 

Abbé Denis KIALUTA LONGANA– prêtre au service de l’UP 

deniskialuta@gmail.com - 010 41 66 39 
GSM 0485 841 972 – 0474 405 117 

 
Pierre-Paul Van Parijs - diacre permanent 

0471 83 12 75 - vanparijs.pierre-paul@hotmail.be 

 

Secrétariat - Martine Parmentier 0476 60 88 96 
 

PERMANENCE LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H  

Avenue des Combattants 42 -1340 Ottignies 
Si exceptionnellement vous ne trouvez personne, il suffit de téléphoner ! 

 

Équipe rédactrice du Lien – Irmgard, Marie, Marie-Thérèse, Martine, 

André, Barnabé, Pierre-Paul 

N’hésitez pas à envoyer vos suggestions d’amélioration 

stremyetnotredame@gmail.com 
 
Pour soutenir nos paroisses – et si vous faisiez un ordre permanent ? 

AOP CSE MOUSTY: BE80 1431 1385 6277 
AOP CSE ST REMY: BE47 1431 1385 6580 

 

Editeur responsable : Barnabé Mbenza – avenue des Combattants 42 – 1340 Ottignies 
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