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FÉVRIER 22 

EDITORIAL 

De la fête des amoureux à la fête de l’amour 

Au cours de ce mois de février un événement passera difficilement inaperçu 

dans plusieurs coins et recoins du monde : c’est la Saint Valentin ou la fête 

des amoureux. Beaucoup de couples en profiteront pour échanger des mots 

particulièrement doux et des cadeaux de toutes sortes en guise de preuve 

de leur amour. Et considérant que les joies et les espoirs tout comme les 

tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de notre temps sont 

aussi les siens (Vatican II - Gaudium et spes, 1), l’Eglise se fait proche de tous 

ceux qui célèbrent cette fête, en l’éclairant humblement de la lumière de 

l’Evangile. C’est ainsi qu’à l’initiative du pôle Couples et Familles de notre 

Unité pastorale, nos paroisses mettront à l’honneur  tous les mariés 

(jubilaires ou non) qui le désirent pour la confirmation de leur « oui 

conjugal » au cours des messes du dimanche 13 février, veille de la Saint 

Valentin. 

Et si c’était un signe de l’Esprit-Saint qui vient nous interpeller au-delà de 

l’aspect « commercial » ou « mondain » de la Saint Valentin  que nous 

sommes tous et toutes appelés à l’amour et  que toute notre vie sur la terre 

devrait être une « fête de l’amour » à célébrer dans les moments de joie 

comme dans les moments d’épreuve ! 

Comme chrétiens, mariés ou non, nous entendrions autrement cet évangile 

où dès le 1er dimanche de ce mois (le 6 février) Jésus nous invite à la suite de 

Simon et ses compagnons à « avancer au large… » (Luc 6, 1-11). Nous 

entendrions également d’une oreille plus attentive le message du Pape 

François pour la Journée mondiale du Malade le 11 février, message nous 

exhortant à « nous tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la 

charité ».  
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Puissent ces célébrations de la Journée mondiale du Malade et de la 

confirmation du « Oui conjugal » nous rappeler que nous sommes tous 

appelés à avancer au large, toujours soucieux de n’échanger que des mots 

doux comme les amoureux, faisant ainsi de toute notre vie une fête de 

l’amour ! 

Barnabé Mbenza 

CALENDRIER DE NOS PAROISSES POUR FÉVRIER 2022 

Du 22 février au 9 avril (en principe), l’église Notre-Dame sera repeinte. A 
partir du 22 :  
- Les messes de semaine à N-D (mercredi et jeudi) se dérouleront à la cure 
- Pas de messe le samedi ni le dimanche à Notre-Dame 

 
A. Samedi et dimanche en paroisse 

Samedi à 18h : messe dominicale anticipée à Notre-Dame (sauf le 29-2 à 
Saint-Rémy) 

Dimanche à 8h30 : messe à Notre-Dame (jusqu’au 20-2 inclus) 
Dimanche à 10h : messe à Saint-Rémy 
Dimanche à 10h30 : messe à Notre-Dame (jusqu’au 20-2 inclus) 

B.  En semaine en paroisse 
Mardi et vendredi : messe à 9h à Saint-Rémy. Sauf vendredi 11 : messe à 

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

jeudi (à la cure à partir du 23 février) 
Mercredi de 9h à 9h30 : prière des mères à Notre-Dame (à la cure à partir 

du 23 février) 

C. Maisons 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 
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D. Activités particulières dans nos paroisses et en Unité Pastorale 
Les activités sont toutes notées, mais suivant l’évolution de la pandémie elles 
risqueraient d’être supprimées.  Vous en serez bien entendu prévenus. 

Mardi 1er de 20h à 20h30 : Adoration à Notre-Dame 
  20h15 : conseil de fabrique d’église de Mousty 
Mercredi 9 à 20h : groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
Vendredi 11 : Journée Mondiale du Malade. Messe à 9h à Notre-Dame 

(infos ci-après) 
Dimanche 13 : célébration du oui conjugal (infos ci-après) 
Mercredi 16 à 20h : partage d’Évangile à Saint-Rémy 
Mercredi 16 à 20h15 : réunion EAP à la cure de Saint-Rémy 
Vendredi 18 18h-21 h : rencontre des jeunes en UP au Petit-Ry 
 

E. Catéchèse 
Dimanche 13 à 9h :  - Groupe IC1 (Diamants de Jésus) et groupe IC3 

(Apôtres) à Notre-Dame 
- Groupe IC2 (Semailles) à Saint-Rémy 

 
F. Collectes de février 

05-06 : pour les besoins du culte (fabrique d’église) 
12-13 : pour la Pastorale de la Santé (institutions de soins) 
19-20 : pour les œuvres paroissiales 
26-27 : pour les communications paroissiales 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le 
baptême : 
Augustin STEVENS    à Notre-Dame   le 08/01/2022 

  

Dans l’espérance, ils nous ont précédés auprès du Seigneur : 

Madame Gabrielle (Gaby) LEROY à Notre-Dame le 7 janvier 2022 

Madame Lidia BIELAWOWSKA  à Saint Rémy  le 25 janvier 2022 

Madame Marie-Thérèse DEWIGNE à Notre-Dame le 27 janvier 2022 
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11 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

En cette 30e journée, le Pape nous invite à prier pour tous les malades sur le 
thème « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 
36) 
Une messe aura lieu vendredi 11 février à 09h00 à Notre-Dame de Mousty 
à l’intention de tous les malades, avec la possibilité pour 
ceux qui le souhaitent de recevoir le Sacrement des 
Malades, c’est-à-dire le Sacrement de réconfort 
(physique, moral ou spirituel). 
Que cette journée puisse nous aider à grandir en proximité 
et dans le service des personnes malades et de leur famille. 
Devenez, vous aussi, bénévole au service de la pastorale 
de la santé, en association avec les visiteurs de malades (que nous 
remercions) ! 

CELEBRATION DU OUI CONJUGAL 

Le dimanche 13 février, veille de la Saint-Valentin, lors de la 
messe dominicale (10h à Saint-Rémy et 10h30 à Notre-Dame), 
tous les couples pourront confirmer leur "oui", leur engagement 
conjugal, qu’ils fréquentent ou non la paroisse. Faites donc de 
la pub autour de vous ! 
A cette occasion, nous mettrons également les jubilaires à l'honneur. La 
célébration s’annonce bien festive ! 
 

 

Dimanche 13 mars : une journée à bloquer ! 

Retraite pour les 2 paroisses à Clerlande 

Osons prendre du recul, osons sortir de nos habitudes pour nous 

ressourcer ! 
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ÉCHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

ACCOMPAGNÉS DE LEUR CATÉCHISTE, LES ENFANTS DU KT ONT 

PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE ILES DE PAIX 

 

Samedi 15 janvier, le rendez-vous était donné à Louvain-la-Neuve auprès du 
stand tenu par la coordinatrice Cécile Langouche. 

La vente des modules, bracelets ou graines d’aneth n’a pas 
démarré en fanfare. Les premières recettes engrangées dans un 
lavoir et un salon de coiffure ont débloqué la situation. De plus en 
plus francs, les enfants ont vite compris le « truc » pour vendre. 
C’était au groupe des filles ou celui des garçons qui rapporterait le 
plus à Cécile! Finalement, ils ont vendu pas loin de 490 euros en 2h. 

Les enfants ont appris beaucoup de choses cette matinée : le refus, 
l’ignorance, l’impolitesse mais aussi la générosité des gens ! 
En fin de matinée, tous les visages étaient radieux, joyeux de cette belle 
expérience ! A l’année prochaine ! 

Martine P. 

DE LA MESSE À MON QUOTIDIEN 

En suivant la dernière homélie, il y avait du neuf, un autre fil conducteur, 

voulu par le prêtre et ou vu par moi ? Mystère de ce jour. 

L’idée qui fit mouche dans ma tête fut le rapprochement 

« Ils n’ont plus de vin et l’eau fut changée en vin. » 

Récit connu des noces de Cana mais cette fois pour moi, Cana, c’ était au 

fond de l’église, la collecte pour les iles de paix. 

Ils n’ont pas le nécessaire et la collecte leur apportera un supplément de 

revenus. La jonction, la fusion, dans mon esprit fut comme une étoile. 

Cana, ce n’est pas le jour de l’année, le jour où le récit du miracle apparaît 

dans le schéma des lectures de la messe. Cana, c’est chaque fois que par mon 

intervention, j’apporte un changement dans le quotidien de celui ou de celle 

que je rencontre ou que j’aide par mes choix. 

Je change la situation de l’autre, oh, petitement mais avec mon don, il pourra 

s’acheter des semences, pourra bénéficier d’un nouvel objet utile, ou 
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trouver un peu d’attention, un appui qui sera un peu de joie, de soleil dans 

sa vie. D’une attention, l’autre vit un moment faste, trouve son verre de vin. 

N’est-ce pas là que se trouve l’étoile que je cherchais dans cette marche à 

l’étoile de la semaine passée ? 

Concrètement fixer un objectif et l’inscrire dans le quotidien en m’appuyant 

sur le rocher qui est cet enfant qui vient de naître à la crèche.  

Et puisqu’elle est rangée dans les greniers, la crèche devient l’église dans 

laquelle je suis invité, comme les bergers ou les mages, pas seulement pour 

la prière de l’unité des églises, à me recueillir mais aussi pour trouver la paix,  

la force de vivre et d’accueillir l’autre, ou l’Autre. 

André Boxus 

DE LA COULEUR DANS LES FINANCES DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME ! 

En avril, nous disposerons d’une église toute rafraichie. 
Il va sans le dire que cette remise en peinture génère une dépense 
importante dans le budget de la fabrique,  raison pour laquelle, nous lançons 
un appel à toutes personnes souhaitant participer par un don au compte de 

la Fabrique d’église Notre-Dame  BE63 6528 3108 8608. 
Peu importe le montant de votre participation, soyez assurés que nous en 
ferons bon usage lors des travaux d’embellissements de ce patrimoine 
millénaire. MERCI ! 

 

POUR NOTRE MEDITATION EN FEVRIER 

Dimanche 6 février - 5ème Semaine du Temps Ordinaire  
Lc 5, 1-11« Laissant tout, ils le suivirent » 
Voyant la foule, Jésus monte dans la barque de Pierre pour s’écarter un peu 
du rivage. Ainsi tous peuvent bien entendre Jésus ! 
Après son enseignement, Jésus invite Pierre et ses amis d’avancer au large 
pour jeter les filets. Les poissons montent à la surface pendant la nuit, on ne 
pêche pas le jour ! Pierre répond donc : « Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Quelle 
confiance ! 
Puis-je imaginer que cette barque est la barque de ma vie, que Jésus me 
demande de l’accueillir chez moi pour une aventure inconnue avec Lui ? 
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J’entends Jésus m’adresser la parole – que me dit-il ? - Qu’est-ce que je lui 
réponds ? 
 
Dimanche 13 février - 6ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 1, 1-2, 3, 4.6 - Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des 
méchants 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son 
temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Je contemple cet arbre merveilleux, cette vie exubérante… je demande au 
Seigneur de porter à mon tour du fruit en abondance pour sa gloire et mon 
bonheur. Je goûte simplement cette promesse de joie qui m’est faite. 
 
Dimanche 20 février - 7ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 - Le Seigneur est tendresse et pitié lent à 
la colère et plein d’amour ; il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous 
rend pas selon nos offenses. 
La générosité de Dieu, son pardon, n’est pas à mesure humaine. Il ne compte 
pas comme nous, comme moi. Je m’interroge et présente avec confiance au 
Seigneur tout ce qui a besoin d’être purifié par lui. Je rends grâce pour son 
pardon inconditionnel. 
 
Dimanche 27 février - 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Lc 6, 39-45 - « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui 
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son 
fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non 
plus du raisin sur des ronces. « L’homme bon tire le bien du trésor de son 
cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est 
mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
Le fond de notre nature est bon, nous sommes capables de produire du bon 
fruit. Cela est dans notre nature, le fond de notre être est habité par la 
présence du Seigneur qui l’oriente vers le bien. Faisons confiance à ce qui 
surgit en nous comme appel à la vie. 
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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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