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SAINT-RÉMY ET NOTRE-DAME DE MOUSTY 

Le Lien n°166 

DÉCEMBRE 21 

EDITORIAL 

Avant et/ou Avent 
 
Passer du « a » d' avoir  au « e » d’être. Du « a » sonore d' (h)abitude au « e » 
de l’éveil. D'avant à avent. 
Les propositions commerciales foisonnent pour pousser à la consommation 
en cette période qui précède Noël. 
C’est une confusion qui met à zéro le symbole de cette période de 
préparation spirituelle à la venue de notre Sauveur. 
Depuis des générations, c’est un temps de vigilance, d’attention, un peu 
comme un accouchement qui s’annonce et que la famille prépare au mieux. 
Dans le cycle de la nature, après les feuilles qui sont tombées l’on passe dans 
un autre temps, celui du renouveau. 
Se lever avant l’aurore, est de cet esprit-là. 
Se préparer au changement, à cet événement bien connu sans doute, mais 
qui n’est pas dans le changement de décors ou de menu. 
C’est quitter l’état d’endormissement, de l’habitude pour se recentrer. Pour 
être veilleur comme le coq sur le clocher, attendant le nouveau jour, pas 
celui de la semaine, mais celui du Seigneur qui prend sa forme humaine pour 
nous enseigner et nous conduire au-delà de nous-mêmes. 
C’est regarder nos habitudes quotidiennes, souvent immédiates pour 
devenir attentif à cette nouveauté qui touche le cœur, qui nous conduit à 
être attentionnés aux autres, à ceux et celles qui nous sont proches et qui, 
nombreux autour de nous, rendent possible la qualité de notre quotidien. 
Frères et sœurs par le Christ et dans le Christ. 
Qui mieux que l’enfant à la crèche peut nous montrer le chemin, comme l’on 
compris, les bergers et les rois mages ? 

André Boxus 
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CALENDRIER DE NOS PAROISSES POUR DECEMBRE 2021 

Vendredi 24 décembre 
- 18h30 : veillée de Noël à Notre-Dame 
- 22h : messe de la nuit de Noël à Saint-Rémy  

Samedi 25 décembre 
- 8h30 : messe de la Nativité à Notre-Dame 
- 10h00 : messe solennelle de la Nativité unique pour les 2 
paroisses à Saint-Rémy 

 
Les activités sont toutes notées, mais suivant l’évolution de la pandémie elles 
risqueraient d’être supprimées.  Vous en serez bien entendu prévenus. 

 
A. Samedi et dimanche en paroisse (sauf exception) 

Samedi à 18h : messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
Dimanche à 8h30 : messe à Notre-Dame 
Dimanche à 10h : messe à Saint-Rémy 
Dimanche à 10h30 : messe à Notre-Dame 
 

B.  En semaine en paroisse 
Mardi et vendredi : messe à 9h à Saint-Rémy 
Mercredi pendant l’Avent : messe Rorate à 6h30 à Notre-Dame (voir plus bas)  

Jeudi (et mercredi 29) : messe à 8h30 suivie de l’Adoration à Notre-Dame 
Mercredi de 9h à 9h30 : prière des mères à Notre-Dame 

C. Maison de repos (à confirmer) 
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. Activités particulières dans nos paroisses et en Unité Pastorale 
Jeudi 2 à 10h30 : réunion de l’équipe liturgique 
Mardi 7 de 20h à 20h30 : Adoration à Notre-Dame 
Mercredi 8 à 20h : groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
     à 20h15 : réunion EAP 
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Mercredi 15 à 20h : La terre, notre maison commune à Limelette. PAF 1 
euro ou plus au profit de l’atelier potager de la maison médicale 
d’Ottignies. 

Dimanche 19 de 14h à 18h : Activités autour de la flamme de la paix à LLN 
pour les jeunes (> 11 ans).  

                18h : Arrivée et accueil de la flamme de la Paix à Notre-Dame 

Mercredi 22 de 20h à 21h15 : partage d’évangile à Saint-Rémy 
 

E. Réunions catéchèse 
Dimanche 12 à 9h :  Groupe Eveil à la foi et IC3 (Apôtres) à Notre-Dame 
    Groupe IC2 (Semailles) à Saint-Rémy 
Dimanche 19 à 9 h : Groupe IC1 (Diamants de Jésus) à Notre-Dame  
 

F. Collectes de décembre 
04-05 : pour la fabrique d’église (besoins du culte) 

et collecte de douceurs et de langes pour Saint-Vincent de Paul 
11-12 : pour l’action « Vivre Ensemble » et les migrants 

    et collecte de douceurs et de langes pour Saint-Vincent de Paul 
18-19 : pour les communications paroissiales 
25-26 : pour les œuvres paroissiales 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et la joie, nous avons accueilli par le baptême : 
Célestine Gillio le 7 novembre 2021 à Notre-Dame 

21 jeunes de notre Unité Pastorale ont été confirmés ce 21 novembre par 
Mgr Jean-Luc Hudsyn 
Aloys Jans, Aurélie Fortpied, Alexis Wautelet, Charles 
Delcomminette, Charles Van Cangh, Eléonore Bodman, Emilien 
Malengreau, Ewen Mascitelli, Foucauld d’Alès, Hadrien de 
Menten de Horne, Louise Bouche, Lucie Oldenhove, Marc-
Nicolas Amagou, Nicolas Lobo-Nieuwenhuys, Noélia Janssen, Olivia 
Eeckhout, Sandra Marroy, Thom Janssen, Thomas Swan, Tristan Rouard, 
Wilson Tayeye Mpia 
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Dans l’espérance, ils nous ont précédé auprès du Seigneur : 
Annie BRASSEUR   à Saint-Rémy  le 10/11/2021 

Georgette SELLESLATGH   à Saint-Rémy   le 15/11/2021 

Christiane DEGAND   à Notre-Dame   le 18/11/2021 

 

Notre organiste Jenny GENDEBIEN, paisiblement, a rejoint 

la maison du Père.  Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 

24 novembre 2021 à Notre-Dame. 

 

OSER DÉCOUVRIR UN TRÉSOR DE FOI  : LA MESSE RORATE 

C’est une messe célébrée tôt le matin à la seule lueur des bougies 

durant l’Avent. Son nom vient de l’hymne grégorien chanté au 

début de la messe  «Rorate caeli desuper et nubes pluant 

justum» (Is 45, 8) qui signifie :  «Cieux, répandez d’en haut votre 

rosée et que les nuées fassent descendre le juste !» 

Depuis quelques années, cette célébration est proposée tous les 

mercredis de l’Avent à 6h30 en l’église Notre-Dame de Mousty. 

Le silence de la nuit, les bougies, créent une ambiance particulière propice 

à la prière.  « Se lever tôt n’est pas mon truc mais j’y ai goûté et j’y 

reviens » nous dit Christophe.  

Alors, osons guetter l’aurore, osons l’attente de la venue du Christ ! 

COLLECTE DE DOUCEURS ET DE LANGES 

Comme par le passé, la société de Saint Vincent de Paul d’Ottignies organise 

une collecte de vivres pour les personnes que celle-ci aide. 

La collecte aura lieu du 27 novembre au 5 décembre. Concrètement tous les 

jours entre ces deux dates, des paniers seront placés dans le fond des deux 

églises. Nous vous demandons d’y déposer des «douceurs» telles que 

bonbons, chocolats, biscuits, cakes, gâteaux, et toute autre denrée qui ferait 

plaisir aux personnes que nous aidons. SVP, pas de nourriture périssable 

rapidement car la livraison ne sera pas immédiate. 

Nous n’avons pas besoin de denrées de bases, telles que conserves, pâtes, 

confitures... dont nous disposons en suffisance. Par contre, si nous pouvions 
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avoir du thé et (ou) du café (moulu ou soluble), ce serait bien, car nous n’en 

recevons pas assez de la banque alimentaire. 

Nous aimerions également avoir des langes pour bébés car il s’agit de 

produits qui coûtent « la peau des fesses » et nous voudrions consacrer nos 

moyens financiers à d’autres choses. 

Merci d’avance à chacun et chacune de vous. 

 « VIVRE ENSEMBLE » –  WE 11-12 DÉCEMBRE 

Comme l’an passé, nos paroisses s’associent aux actions 
« Vivre Ensemble». Les membres du Pôle Solidarité ont choisi 
comme association le Collectif des femmes à LLN pour nos 
deux paroisses. 
Le Collectif des femmes est un lieu de rencontres, de 
partages et de réflexions favorisant les liens interculturels 
entre femmes. 
Cette année, la collecte permettra un appui financier pour des ateliers à 
destination des enfants afin de leur transmettre des messages positifs et 
réduire ainsi leurs angoisses liées à la pandémie de COVID-19. 
Un(e) – ou deux – membre(s) de cette association viendront témoigner sur 
les actions entreprises au sein du collectif. 
Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 - communication : 6786. 

Attestation fiscale pour tout don de 40 euros et plus 

Pour le Pôle solidarité : Stéphan HOLEMANS 

 

La Terre, notre maison commune 

Devenir gardien à la lumière de la Bible 

Le 15 décembre à 20h à Limelette 

Lecture commentée des textes par Marguerite 

Roman 

PAF 1 euro ou plus au profit de l’atelier potager de la maison médicale 

d’Ottignies 

Info : ressourcement@pole.upottignies.be ou 

solidarite@pole.upottignies.be 
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LA FLAMME DE LA PAIX 

VIENS CHERCHER DIMANCHE 19 DÉCEMBRE LA FLAMME DE LA PAIX ET 

TOI AUSSI, FAIS-LA RAYONNER ! 
Allumée à Bethléem, la flamme est diffusée dans toute l’Europe avant Noël en 

signe de paix, de fraternité et de partage. 

Pour tous les jeunes de plus de 11 ans, rendez-vous à 14h à l’église Notre-

Dame d’Espérance à LLN pour des activités, jeux autour de la flamme. Vers 

17h, marche avec la flamme vers l’église Notre-Dame de Mousty. 

Arrivée et accueil de la flamme à Notre-Dame,  grâce à nos jeunes, vers 

18h. 

Vous tous aussi, venez la chercher dans nos églises pour la diffuser 

autour de vous (pensez à prendre votre bougie - neuvaine) – jusqu’au 

26 décembre 

POUR NOTRE MEDITATION EN DÉCEMBRE 

Dimanche 5 décembre - 2e Dimanche de l'Avent  
Lc 3, 1-6 « Tout être vivant verra le salut de Dieu » 
« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. » 
- J’ouvre tout mon être pour entendre et comprendre cette voix qui 
m’interpelle. À quoi m’invite-t-elle ? 
 
Dimanche 12 décembre - 3e Dimanche de l'Avent, Gaudete  
Sophonie 3, 14-18a « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » 
Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie », 
« Gaudete » : "Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le 
Seigneur est proche". La couleur des vêtements liturgiques pendant l'avent 
est le violet. Le dimanche de « Gaudete », les ornements peuvent être roses 
comme signe de la joie. 
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (...), qu'il est un 
père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est 
motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II)  
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Dimanche 19 décembre – 4e Dimanche de l'Avent 
Lc 1, 39-45 « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? » 
« Bienheureuse celle qui a cru … » - Élisabeth exprime toute sa joie, elle 
comprend qu’en Marie le Fils de Dieu a pris chair. Je me laisse entraîner par 
cette joie. Aujourd’hui Dieu se rend présent à notre temps à travers moi, à 
travers toi, à travers nous. Il m’habite, il habite celui que je croise dans la rue. 
Est-ce que je peux accueillir cette réalité ? Qu’est-ce que je fais pour laisser 
la place à Dieu en moi pour qu’Il puisse rencontrer l’autre qu’il soit mon ami 
ou mon ennemi ? 
 
Samedi 25 décembre - Nativité du Seigneur   
Ps 96 (97), 1.6, 11-12 La lumière aujourd'hui a resplendi sur nous : un 
Sauveur nous est né ! 
Le psaume débute par une affirmation de foi : Le Seigneur est roi. Et sa 
royauté s’étend sur toute la terre. Je contemple tous les éléments de la 
création, tous les peuples, toutes les cités… Tout ce qui est créé est mis en 
présence de Dieu, lui qui s’appuie sur la justice et le droit. 
C’est une fête immense qui se déploie : La terre exulte. Joie pour les îles sans 
nombre. On a l’impression que la création se met à danser. À mon tour, je 
me laisse envahir par la joie de me savoir aimé de Dieu, joie d’être vivant de 
la vie que j’ai reçue de Dieu. 
 
Dimanche 26 décembre - La Sainte Famille  
Ps 83, 5a Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
Moi aussi je désire la proximité avec toi, Seigneur. Je m’assieds sur le seuil de 
ta maison, je suis avec toi. J’éprouve la joie de me tenir en ta présence et je 
laisse monter sur mes lèvres un chant de joie. Je prends le temps de 
fredonner ma louange, avec mes propres mots et partage cette bonne 
nouvelle : « Dieu vient faire sa demeure en vous, pour que votre joie soit 
complète ». 
 

Merci aux généreux donateurs pour la collecte spéciale pour la sonorisation 

de l’église Saint-Rémy ! Grâce à vos dons, l’installation est en route !  
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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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