
PAROISSES D'OTTIGNIES-CENTRE 

SAINT-RÉMY ET NOTRE-DAME DE MOUSTY 

Le Lien n°167 

JANVIER 22 

EDITORIAL 

De la joie de Noël à la joie du Nouvel an : l’Homme vit que cela était bon ! 

Et si cela ne se limitait pas à cette petite semaine ! C’est ce que révèle entre 

les lignes ce petit fait vécu : au passage dans l’une de nos églises tout 

récemment, une visiteuse me confiait qu’elle revenait pour la 3e fois à la 

demande et en compagnie de son petit-fils qui tenait à revoir la crèche dans 

l’espoir qu’elle serait illuminée comme la nuit de Noël. En effet, lorsque ses 

illuminations ne sont pas branchées (c’était le cas lors de la 2e visite), elle ne 

ressemble à rien, me disait-elle. Mais une fois illuminée, avec sa belle étoile 

et ses ampoules LED, elle est d’une beauté superbe qui rappelle que notre 

vie n’est pas si moche lorsque nous laissons à Dieu le pouvoir de l’éclairer et 

d’ouvrir nos yeux aux merveilles qu’elle cache en son sein.  

Oui, quels que soient les événements vécus au cours de l’année écoulée, 

dans plusieurs coins et recoins du monde la joie semble prendre le dessus 

sur la tristesse au passage à la nouvelle année dans le droit prolongement 

des fêtes de Noël, comme si la lumière de Noël venait éclairer notre monde 

pour en révéler la beauté malgré les épreuves. Sans regard en arrière, on en 

viendrait à oublier tous les moments sombres traversés. Du coup, dans la 

foulée des fêtes de Noël, ce qui n’est pas si évident à saisir dans l’Évangile 

selon saint Jean semble devenir accessible  et à la portée de tous : « la 

lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » (Jean 

1, 5) 

Effectivement, même les vœux que nous adressons aux autres ou que nous 

recevons en cette période l’attestent et nous plongent dans une perspective 

essentiellement lumineuse, positive, apaisante et rassurante. Comme pour 

dire : adieu 2021 avec ton lot d’épreuves auxquelles tu nous as soumis, 

bienvenue 2022 et merci d’avance pour toutes ces bénédictions que les 

vœux de Noël et de Nouvel an répandent sur nous. En effet, à celles et ceux 
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que nous aimons d’une ou d’une autre manière, nous ne souhaitons que la 

bonne santé, la paix, la joie, la réussite en toute chose, bref une vie 

harmonieuse et belle. Tout porte à penser qu’avec les fêtes de Noël 

« célébrées » à la fois par les croyants et les non-croyants, nous nous 

souhaitons mutuellement de « renaître » à une vie nettement plus belle et 

d’entrer dans la nouvelle année avec l’assurance d’être sans cesse branchés 

à la joie de vivre… 

Que les vœux reçus, donnés ou simplement répandus par les divers médias 

en cette période soient comme ces étoiles et ampoules LED qui éclaireront 

notre vie tout au long de cette année 2022, grâce à Dieu qui nous branche 

et rebranche sans cesse à la source de joie par sa Parole d’espérance. Que la 

bénédiction divine descende sur vous en abondance en fonction de vos 

besoins pour prolonger la joie de Noël et de Nouvel-an sur tous les mois à 

venir. JOYEUSE ANNÉE 2022 ! 

  Barnabé Mbenza 

Les équipes des paroisses Saint-Rémy et Notre-Dame de Mousty vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 

L’équipe d’animation paroissiale (EAP) vous souhaite une très belle année 

2022.  

Que 2022 nous apprenne à tous d'oser un petit pas vers une 

communauté priante, en marche vers l'étoile qui nous guide vers notre 

Dieu. Si chacun individuellement pouvait faire un petit "oser" comme nos 

enfants qui ont marché avec hésitation mais conviction et 

enthousiasme.  En communauté, à leur exemple, nous pouvons le faire, 

seul ou en groupe. Choisissons notre oser et tenons-le en alerte. 

 

Que 2022 apporte la Paix à chacun de nous afin que nous puissions 

la transmettre à nos voisins. 

Que 2022 soit Lumière pour que nous puissions la faire rayonner 
autour de nous. 
Que 2022 apporte la Joie sur nos visages portée par l’Espérance dans 
nos cœurs. 
Que notre Paroisse soit signe de l’Amour de Dieu. 

AOP, association des œuvres paroissiales 
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Que cette nouvelle année 2022 vous apporte un bouquet de bonheur, de 
joie, d’amour et de paix! Que cette année soit synonyme de bienveillance et 
d’amour partagé.             Vos fleuristes 

Les chorales de vos paroisses vous souhaitent une année 2022 toute en 
harmonie. 
Qu'en cette nouvelle année, la musique de Noël éclate dans nos cœurs en 
des milliers d'étoiles, et que l'Esprit nous remplisse de son Amour, pour que 
nos lèvres chantent à tue-tête la louange du Seigneur.  

Que chaque célébration nous mette en joie, joie de la rencontre avec le 

Seigneur et joie de nous rassembler !  

L’équipe Liturgique 

L’équipe des Visiteurs vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

Que 2022 soit le prolongement des 4 bougies de l’Avent, qui de semaine 

en semaine éclairent davantage en dissipant la solitude et les 

difficultés de santé. 

Que 2022 soit lumière d’espérance et de paix. 

A Noël, Jésus est venu nous rejoindre en toute humanité.  
Puissions-nous nous laisser surprendre tout au long de l’année par sa 
présence parmi nous et découvrir ainsi le chemin du Royaume.  

Les fabriques d’église 

Nous, sacristains souhaitons continuer notre service avec le 

dévouement que nous avons apporté en 2021, avec la même envie, le 

même entrain, l'esprit d'équipe que beaucoup nous envient... 

Tels sont les voeux que nous formulons pour l'an Neuf ! 

Que 2022 nous fasse oublier les tracas de l'an écoulé et son cortège de 

mauvaises nouvelles. 

Que la joie, le bonheur, la santé règnent partout et pour tous ! 

 

Que chacun puisse tisser des liens de fraternité de plus en plus nombreux et 
se sente accueilli dans nos communautés. 

 L’équipe du Lien 
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CALENDRIER DE NOS PAROISSES POUR JANVIER 2022 

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 Saint-Rémy 
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 et jeudi : messe à 8h30 à Notre-Dame suivie de l’Adoration le 

jeudi 
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 (sauf 1er janvier, pas de messe) 

D. Activités particulières dans nos paroisses et en Unité Pastorale 
Mardi 4 de 20h à 20h30 : Adoration à Notre-Dame 
Jeudi 6 17h à 20h : marche à l’étoile de Mousty au Petit Ry 
Dimanche 9 à 16h : information pour les iles de paix à Limelette 
Mercredi 12 à 20h : groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
WE 14-15-16 : campagne iles de paix 
Mardi 18 au mardi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Mercredi 19 à 20h : partage d’Évangile 
Jeudi 20 à 20h15 : réunion EAP 
Vendredi 21 18h -21 h : rencontre des jeunes en UP au Petit-Ry 
Dimanche 23 : Dimanche de la Parole 
Mercredi 26 20h : conseil de l’Unité Pastorale 
 

E. Baptêmes 
Dimanche 8 à 14h30 : baptême d’Augustin Stevens à Notre-Dame 
Samedi 29 à 11h30 : baptême de Mattéo Van Nederveld à Notre-Dame 
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F. Réunions catéchèse 
Dimanche 16 à 9h :  Groupe Eveil à la foi et IC3 (Apôtres) à Notre-Dame 
    Groupe IC2 (Semailles) à Saint-Rémy 
Dimanche 30 à 9 h : Groupe Eveil à la foi,  IC1 (Diamants de Jésus) et IC3 

(Apôtres) à Notre-Dame 
    Groupe IC 2 (Semailles) à Saint-Rémy  
 

G. Collectes de janvier 
01-02 : pour les jeunes églises d’Afrique 
08-09 : pour les besoins du culte (fabriques d’église) 
15-16 : pour les œuvres paroissiales 
22-23 : pour le fonds des animateurs pastoraux 
29-30 : pour les communications paroissiales 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Notre Unité pastorale  est endeuillée et éprouvée de la perte ce 21 
décembre de François Vandermeeren, secrétaire des paroisses de 
St Géry, St Joseph et St Pie X, gestionnaire de leur AOP et membre 
du conseil de l’UP. Ses funérailles ont été célébrées mercredi 29 
décembre à St Géry 

CAMPAGNE ILES DE PAIX 14-15-16 JANVIER 

 Cultiver la solidarité est un pouvoir. 
C’est ensemble qu’on réussit à changer les choses, c’est pourquoi Iles 
de Paix favorise le collectif, la solidarité et la coopération. 

Vous souhaitez les soutenir ? 

• Accueillez les bénévoles les 14, 15 et 16 janvier 

• Faites un don BE97 0000 0000 4949 

• Devenez bénévole en contactant Anne Laduron 0498 10 18 52 ou Cécile 
Langouche 0473 97 31 92 
 Séance d’info ce dimanche 9 janvier 16h à St Géry (Limelette)  
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CELEBRATION DU OUI CONJUGAL 

A tous les couples : bloquez la date du dimanche 13 février, 
veille de la Saint-Valentin. En effet, lors de la messe dominicale, 
vous pourrez confirmer votre "oui" donné lors de votre mariage.  
A cette occasion, nous mettrons également les jubilaires à 
l'honneur mais qui sont-ils ? Aidez-nous à rechercher dans votre entourage, 
votre quartier, tous ceux qui fêteront leur anniversaire de mariage (10, 20, 
30, 40, 50 ans et plus). Des formulaires sont disponibles au fond de nos 
églises. 
 

POUR NOTRE MEDITATION EN JANVIER 

Dimanche 2 janvier - L'Épiphanie du Seigneur 
Mt 2, 1-12 Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 
Noël et l’Épiphanie font partie du même cycle de la Nativité. À Noël, on 
célèbre la naissance de Jésus, le Verbe de Dieu fait chair. À l’Épiphanie, on 
célèbre la manifestation de ce mystère de l’Incarnation à toutes les nations, 
ce qui est symbolisé par le récit des Rois Mages qui viennent rendre 
hommage à Jésus. La représentation populaire les montre comme venant de 
partout ce qui est significatif et très juste : ce sont bien toutes les nations qui 
sont appelées à accueillir la révélation de Dieu et de son Amour pour nous, 
en Jésus-Christ. 
Dans l’histoire de l’Humanité, toute religion, toute spiritualité, toute 
philosophie, attend une forme d’accomplissement, et pour les chrétiens, 
c’est Jésus, le Fils de Dieu fait chair, qui vient apporter cet accomplissement. 
 
Dimanche 9 janvier - Le Baptême du Seigneur  
Lc 3, 15-16.21-22 « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel 
s’ouvrit » 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » - Le Père confirme 
que Jésus est son Fils bien-aimé. - Par le baptême, le Père, en Jésus, me 
reconnaît moi aussi comme son fils, sa fille ! 
Je me laisse habiter par cette bonne nouvelle, je la contemple – je peux 
reconnaître en Dieu mon Père qui m’accueille et m’aime dans tout ce que je 
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suis … ! Je l’entends me dire « Tu es ma joie ! ». Que ce Dieu aimant puisse 
trouver dans chacun de nous sa joie ! 
 
Dimanche 16 janvier - 2e dimanche du Temps Ordinaire  
Jn 2, 1-11 « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée » 
Jean ne parle pas de miracles, mais de signes. Chez les prophètes, le manque 
de vin est une mise à l’épreuve, une image de désolation dans laquelle le 
peuple s’est mis par son infidélité. Jésus est le vin nouveau, le vin du temps 
messianique. Ce vin bu à la noce, à la fête de la Nouvelle Alliance entre Dieu 
et son peuple. L’heure de Jésus est l’heure de la révélation plénière à la croix 
où, par sa mort et sa Résurrection, il ramène la création dans le sein du Père. 
Marie offre sa médiation dans la discrétion. Elle constate un manque : « Ils 
n’ont pas de vin. » - Quel manque puis-je soumettre à Jésus dans 
l’aujourd’hui de ma vie ? 
 
Dimanche 23 janvier -  3e dimanche du Temps Ordinaire 
Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, ... » Luc 4, 18 (Isaïe 58,6) 
Encore aujourd’hui chacun de nous est consacré au Seigneur par le baptême, 
chacun de nous est envoyé, pour porter la Bonne Nouvelle. Quelle mission 
ai-je reçu de Dieu, à qui suis-je envoyé ? 
 
Dimanche 30 janvier – 4e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17 Sans fin, je proclamerai ta justice et ton 
salut.  
« En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-
moi. » 
Tu ne m’abandonnes pas, Seigneur, quand je suis humilié ! Je sais que tu as 
fait de grandes choses quand tu as appelé Jésus, ton Fils, des abîmes de la 
terre. Accorde-moi de vivre en lui, alors je pourrai chanter ta louange. 
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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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