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EDITORIAL 

Et feuilles … 

Autour de nous, la nature change, la fraîcheur, le froid nous enveloppent. La 

couleur dorée s’installe puis s’assombrit. La nature se dégarnit. 

Et feuilles, elles ont vécus, ce que vivent les feuilles, l’espace d’un printemps, 

d’un été. Puis elles tombent épuisées sans ardeur, sans sève, portées par le 

vent, vers le repos. 

Comme les feuilles, nos vies ont un printemps, un été, un automne. 

Certaines parmi nous sont déjà parties dans l’obscurité du temps, dans le 

repos éternel, dans son mystère. C’est le moment propice, en cette 

Toussaint de rendre hommage à tous ceux, famille, amis proches qui ont 

quitté ce temps  de vie, de rencontres, de joies, parfois de peines. 

Que la lumière intérieure, donnée par leur présence, leurs attentions, leurs 

soins, nous porte à la prière. 

Si la lumière extérieure s’affaiblit, que celle du Seigneur, éclaire notre 

intériorité, nous porte à la louange, aux remerciements pour les dons reçus, 

pour qu’avec ses meilleurs serviteurs, les Saints, nous puisions la force, le 

courage pour les moments difficiles, pour que nous entrions dans le champ 

de l’espérance. 

Soyons ouverts, à sa présence dans l’Adoration. Prions laissons ouvrir notre 

cœur, pour trouver la force d’avancer malgré l’épreuve, l’obscurité, 

l’isolement. 

Dans les moments de prières collectives, de méditations, nous sommes 

rassemblés en son Nom, et comme il a dit, « Je suis parmi vous ». Que sa 

présence nous soutienne. 

Pour que notre cœur ouvert, nous portions sa présence autour de nous. Pour 

que la paix et la joie nous envahissent et que nous soyons ses témoins. 

André BOXUS 
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CALENDRIER DE NOS PAROISSES EN NOVEMBRE 2021 

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

messe des familles le 28/11 à Notre-Dame 

Dimanche 21 novembre : Confirmation de 21 jeunes de l’Unité Pastorale à 
Saint-Rémy par Mgr Jean-Luc Hudsyn. Messe à 10h30 

 
B.  En semaine en paroisse 

Lundi 1er Novembre – Tous les Saints (TOUSSAINT) 
10 h 30 Messe solennelle unique à Saint-Rémy pour les 2 paroisses  

Mardi 2 novembre – Commémoration de tous les Fidèles Défunts 
19 h 00 Messe à Saint-Rémy (pas de messe à 9 h 00) 
19 h 00 Messe à Notre-Dame 

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 
Les 1ers et 3e vendredis du mois à 14h30 : messe au Lothier 
Vendredi à 15h : célébration au Colvert 
Samedi à 16h : messe au Chenoy 

D. Baptême 
Samedi 7 : baptême de Célestine Gillio 
 

E. Activités particulières dans nos paroisses et en Unité Pastorale 
Vendredi 5 à 12h : réunion du service du Temporel pour Mousty 
Mardi 9 de 20h à 20h30 : Adoration à Notre-Dame 
Mercredi 10 à 20h : groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
Mercredi 17 de 20h à 21h15 : partage d’évangile à Saint-Rémy (église) 
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Mercredi 17 à 20h15 : EAP à Saint-Rémy (cure) 

Vendredi 19 : Festival Venite Adoremus dans toute la Belgique 
Adoration de 9h30 à 22 h à Saint-Rémy - Messe à 9 h 
Conférence de Denis Kialuta 20h-21h 

Mercredi 24 à 20h : conseil de l’Unité Pastorale à Limelette 
Dimanche 28 : « Oser pousser la porte » : journées portes ouvertes 

au Jardin des moines (Clerlande) de 9h30 à 16h30  

F. Réunions catéchèse 
Weekend du 12-13-14 : retraite des 21 confirmands de l’UP à Rhode-St-

Genèse (ND de la Justice) 
Dimanche 7 à 9h : groupe IC1 (1re Communion) à Notre-Dame 
Dimanche 14 à 9 h : groupe Apôtres IC3 à Notre-Dame  
Dimanche 28 à 9h : Éveil à la Foi à Notre-Dame, groupe Apôtres IC3 à 

Notre-Dame, groupe Semailles IC2 à Saint-Rémy 
 

G. Collectes de novembre 
06-07 : pour la fabrique d’église (besoins du culte) 
13-14 : pour l’enseignement spécialisé 
20-21 : pour les communications paroissiales 
27-28 : pour les œuvres paroissiales. 

    Et collecte de douceurs pour Saint-Vincent de Paul 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Ils se sont unis devant Dieu 

Laura Splingard et Damien Hardy le 9 octobre à Saint-Rémy 

 

Dans l’espérance, ils nous ont précédé auprès du Seigneur : 
Clémentine NEDERGENAELT   à Notre-Dame  le 1/10/2021 

Nelly DEDAVE      à Notre-Dame  le 5/10/2021 

Marie-Thérèse (Teresina) MERLINI  à Saint-Rémy   le 16/10/2021 

Louisette LAGNIEAUX le 20/10/2021 (funérarium DEBROUX) 

Antoinette DE GRAVE    à Saint-Rémy   le 21/10/2021 

Hélène BOWIN      à Saint-Rémy   le 27/10/2021 
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OSER DÉCOUVRIR UN TRÉSOR DE FOI  

En communion avec toutes les paroisses et communautés de la Belgique, le 

pôle ressourcement vous invite au Festival Venite, adoremus. Ce festival est 

une Adoration continue de lieu en lieu durant 11 jours, du 11 au 21 

novembre. Chez nous, l’Adoration aura lieu le 

vendredi 19 novembre à l’église Sa int-Rémy, 

débutera après la messe de 9h pour se clôturer à 22h. 

Denis Kialuta y tiendra une conférence sur l’Adoration 

de 20h à 21h. 

Osons prendre un peu de temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour 

contempler et adorer Jésus, Lui ouvrir notre cœur, Le laisser nous aimer et 

nous transformer. 

L’ADORATION 

L’acte d’Adoration ne se justifie que dans le cadre de l’expérience d’un vrai 

et authentique amour. Cela va de soi, car  toute personne qui aime et qui se 

sent totalement aimée par une autre, l’adore. Elle ne jure que par elle. 

L’amour profond conduit à un acte d’admiration, d’émerveillement de la 

personne aimée. Mais l’Adoration vouée à une personne humaine ne 

correspond nullement à celle rendue à Dieu. Du point de vue spirituel, 

l’Adoration n’est même plus un acte mais devient un culte. Les raisons pour 

lesquelles on adore un humain ne sont pas proportionnelles à celles qui 

justifient l’Adoration de Dieu. 

Celle-ci procède d’abord de l’émerveillement que l’humain éprouve devant 

la grandeur de Dieu, la splendeur de sa création, l’infinité de sa bonté, 

l’universalité et l’incommensurabilité de son amour, bref devant tout ce qui 

résulte de LUI. Ayant reconnu et expérimenté tout cela, on est littéralement 

extasié et transporté par la magnificence divine. Aussi, n’est-il plus étonnant 

de se voir pousser par l’Esprit à remercier et louer Dieu. 

Pour qui adore Dieu, l’émerveillement s’accompagne toujours d’une plongée 

dans la profonde intimité de Dieu pour se laisser imbiber de sa présence. On 

s’oublie soi-même pour Lui céder la place. Cet acte d’abandon à Dieu rejoint 

celui de Jésus peu avant sa mort sur la croix où il s’est entièrement remis 
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entre les mains de son Père: Que ta volonté soit faite et non la mienne.( Luc 

22,42) Le culte d’Adoration est un culte de lâcher prise et n’est célébré  que 

par ceux qui ont la foi. Il requiert une intense croyance en Dieu. Ne peut 

L’adorer que celui qui L’accueille comme Dieu, donc comme l’Absolu, le 

Souverain. Voilà qui justifie l’abandon de l’adorateur à 

Dieu.  

Cependant les chrétiens catholiques adorent également 

Dieu en présence du saint sacrement qui représente, 

pour eux, la présence réelle du Christ. La création 

demeure bien entendu l’œuvre puissante de Dieu. Mais 

dans la foi, la relation permanente de Dieu avec l’homme et vice versa est 

très significative. En Jésus, Dieu s’est fait homme, s’est rendu présent dans 

la vie des humains. Signe de son radical amour pour eux. Il en est même mort 

crucifié. Sa mort est également pour eux le symbole de cet amour radical. 

Enfin, il y a les paroles testamentaires de Jésus Lui-même : faites cela en 

mémoire de moi. L’Adoration est le prolongement de l’eucharistie. 

Derrière l’apparence du pain consacré, c’est le Christ qui est réellement 

présent. Dans l’acte d’Adoration, les fidèles croyants se mettent tout 

seulement en présence du Christ pour communier intimement avec LUI. À 

ce moment, le silence parle plus que les mots parce qu’il permet de 

rejoindre le Christ dans le fin fond de soi-même, dans l’intériorité de la vie 

où Il établit généralement sa demeure. Dès qu’on rejoint cette intériorité, 

on ne peut qu’être sincère et vrai. L’adorateur accomplit alors la parole du 

Christ : là où je suis, vous y serez aussi.( Jean 14,3)  

Puisque celui qui adore, entre dans l’intimité inouïe du Christ, il ne peut en 

sortir que transfiguré, transformé pour devenir lui-même une eucharistie 

pour les autres. Le cas de Zachée est révélateur. Personne ne peut accueillir 

le Christ dans sa vie sans devenir un nouvel être, parce qu’il est purifié par la 

rencontre et rempli de la présence de Dieu. Aussi, l’adorateur qui fait une 

expérience fabuleuse de la présence de Dieu dans sa vie, devient-il pour la 

communauté humaine l’icône vivante de l’hostie. Accomplissons le culte 

d’Adoration pour être des témoins vivants de la présence de Dieu dans notre 

société et communauté.  

Denis KIALUTA-LONGANA 
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POUR NOTRE MEDITATION EN NOVEMBRE 

Lundi 1 novembre – Tous les Saints  
1 Jn 3, 1-3 « Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
Par le baptême nous sommes greffés au Christ par l’Esprit Saint. Ainsi nous 
sommes déjà fils et filles de Dieu. C’est Jésus qui nous introduit dans la vie divine 
où le Père ne voit en nous que le visage lumineux de son Fils. Nous serons 
semblable au Fils et comme Lui nous verrons la face de Dieu tel qu’elle est. Nous 
fêtons les saints qui nous ont précédés dans la vie en Dieu et les saints en chemin 
sur terre qui nous sommes ! 
 
Dimanche 7 novembre – 32e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! » 
« Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; aux affamés, 
il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. » …. 
 
Dimanche 14 novembre – 33e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11 « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge » 
Je laisse résonner en moi les mots du psalmiste. Je demande la grâce de me 
déposer dans les mains du Seigneur en toute confiance. Et j’écoute ce que cela 
dit à mon cœur. 
 
Dimanche 21 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  
Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 « Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. » 
Je contemple la magnificence du Christ Roi dans sa création, et au milieu de cette 
création je regarde l’homme, la femme à la fois fragile et pourtant beau, travaillé 
par le désir de Dieu qui l’habite, et son ouverture à ce monde qui lui est donné. 
Je peux me sentir minuscule dans l'immensité de l'univers. Et pourtant Dieu se 
souci de moi ! J'ai de l'importance à ses yeux. Je réalise la confiance que Dieu met 
en moi ! Il me donne sa création. J'accepte de croire qu'il m'en juge digne. 
 
Dimanche 28 novembre - 1er Dimanche de l'Avent  
Lc 21, 25-28.34-36 « Votre rédemption approche »  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (Ps 84, 8) 
Rester éveillés, attentifs pour voir et reconnaître la tendresse et l’amour avec 
lesquels le Seigneur m’entoure. Je suis invité(e) à participer à la dynamique de 
cet éveil qui est conversion. Laisser passer le Seigneur en moi et le rencontrer en 
son Fils Jésus-Christ. Je parle avec le Seigneur de ce que je veux changer en moi 
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pendant ce temps de l’Avent qui commence, pour accueillir sa venue et le salut 
qu’il m’apporte. 

Une pépite d’octobre : de la lettre aux Romains : 8, 1-11 (23 octobre) 
Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a plus de condamnation. 
Car la loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a libéré de la loi du 
péché et de la mort. 
Quelle belle invitation à vivre de cette liberté de Dieu chaque jour, l’Esprit Saint 
nous l’offre ! Acceptons ce cadeau ! 

VOUS M’ENTENDEZ  ? 

L’amélioration de la sonorisation de l’église Saint-Rémy est essentielle, de 

nombreuses personnes se plaignant de la qualité de l’installation existante. 

Le Conseil de Fabrique rejoint les préoccupations de la communauté et a fait 

de l’amélioration de la sonorisation la priorité. Elle a sélectionné une société 

dont le matériel a été testé et qui est acoustiquement vraiment prometteur. 

Elle a fait appel à un soutien financier de l’AOP et se tourne actuellement 

vers vous pour couvrir la dépense. Vos dons peuvent être versés soit sur le 

compte de la fabrique Saint-Rémy BE45 0910 0111 1889 soit sur le compte 

de l’AOP BE47 1431 1385 6580. Ou soyez généreux lors des prochaines 

collectes ! Merci ! 

VENTE AU PROFIT DE SAINT VINCENT DE PAUL 

L’association Saint Vincent de Paul Ottignies-Mousty organise une vente de 

bières locales d’Ottignies au profit de ses œuvres. 

Cette micro-brasserie décline sa production en 

3 variétés : blonde, ambrée et aromatisée à la 

fraise de Pinchart. 

Nous vous proposons un pack « découverte » 

qui est constitué de 4 bières (2 blondes, 1 

ambrée, 1 Pinchart), au prix de 15 euros.  

Pour commander, envoyer un SMS au 0491 30 

24 14 (Didier Marchand) ou un mail : didier.marchand@skynet.be  

Merci ! 
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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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