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MARS 22 

EDITORIAL 

Viv(r)e le Carême ! 

Pâques est à l’horizon non pas à des kilomètres mais à pas mal de nuits, à 
pas mal de tentatives d’éveil, de prises de conscience, d’essais pour 
retourner au sens profond de cette approche que nous propose le temps 
liturgique qui est proche.  
Quitter l’agitation de ces kilomètres dans tous les sens pour poursuivre la 
modernité, apaiser notre mental et faire de la place à de la nouveauté.  
Reconquérir le sens du Carême jeté aux orties par la débauche de moyens et 
revenir à l’essentiel. 
Entendons-nous encore ce mot dans notre univers sonore, ce mot presque 
jeté aux oubliettes de l’histoire ? 
Temps à reconquérir, chaque jour, dans un esprit de nettoyage du 
printemps.  
Se priver du superflu revenir au nécessaire comme pas mal de frères et de 
sœurs humains.  
Limiter les heures de lavage de cerveau que nous offrent en soirée ces séries 
qui n’éduquent pas, qui ont la violence comme langage. 
Revenir quelques fois à des soirées dans le calme d’un roman, d’un concert 
musical et pourquoi pas d’une méditation sur la parole du jour ou le suivi 
d’une émission sur KTO. 
Lever le pied et vivre simplement en égrenant le temps. Vivre de souvenirs 
porteurs de temps de convivialité, de rencontres, d’échanges et de dialogue.  
À l’image de l’église Notre-Dame en rénovation, mettons de la nouveauté 
dans nos actions nos ressources pour faire un temps de partage dans 
l’attention aux autres sous forme de douceurs que propose les équipes de 
Saint-Vincent, ou dans la collecte du temps de Carême d’Entraide et 
Fraternité. Et pourquoi pas aussi participer à la journée du 13 mars ? 
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Comme pendant le temps des 40 jours au désert du Christ avant Pâques, 
allons-y aussi pour faire peau neuve et vivre ces moments annoncés dans 
une autre manière d’être solidaire et non solitaire . 
Perdons le gras (du mardi) pour retrouver notre vivacité chrétienne, 

assoupie.           André Boxus 

CALENDRIER DE NOS PAROISSES POUR MARS 2022 

Pour rappel, du 22 février au 9 avril, l’église Notre-Dame sera repeinte. 
Durant cette période, l’horaire et le lieu des messes sont adaptés. 

 
01 m 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 20h00 à 20h30 Adoration mensuelle à Saint-Rémy 
02 M Mercredi des Cendres 
  08h30 Messe avec imposition des Cendres à Notre-Dame (à la cure1)  
 09h00 à 09h30 Prière des mères 
 19h30 Messe avec imposition des Cendres à Saint-Rémy 
03 J 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
04 V 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 
05 S 16h00 Messe au Chenoy 
  18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 
06 D 1er dimanche de Carême C  
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
07 L 
08 m 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 19h30 à 21h00 Accaparement des terres et droits des femmes à 

Madagascar. Visio-conférence d’Entraide et Fraternité dans le cadre 
du Carême de Partage. Inscription souhaitée bruxelles@entraide.be 

09 M 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 09h00 à 09h30 Prière des mères (à la cure)  
 20h00 Groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
10 J 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
11 V 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 

 
1 Rue de la Station 1 (maison en bas de la maison paroissiale) 

Pour les 

besoins 

du culte 
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Pour les 

œuvres 

paroissiales 

Début de la collecte des douceurs pour Saint Vincent de Paul 
12 S  16h00 Messe au Chenoy 
 10h00 à 14h00 groupe IC1« Diamants de Jésus » à Mousty  
 IC2 – groupe « Semailles » – après -midi en UP : Le pardon 
 17h00 groupe Éveil à la Foi et groupe IC3 « Apôtres » à Saint-

Rémy 
  18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

13 D 2ème dimanche de Carême C  
 Pas de messe à Saint-Rémy : TOUS À CLERLANDE ! 
 9h30 à 16h Temps fort pour nos 2 paroisses sur le thème  
 « Oser écouter » 
 à Clerlande, animé par Michel Bacq sj et Oriane d’Ursel 
 Une eucharistie festive clôturera la journée 
 Animation prévue pour les enfants, bienvenue à tous ! 
 (voir affiche) 

14 L  
15 m 09h00 Messe à Saint-Rémy 
16 M 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 09h00 à 09h30 Prière des mères 
 20h00 Le silence, lieu de rencontre et de Vie : exposé – témoignage 

avec Irmgard Böhm et frère Grégoire de Clerlande, à Limelette (salle 
St Géry) 

 Bar solidaire après la conférence, au profit du Collectif des Femmes 
(LLN) 

17 J  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 20h15 Réunion EAP à Saint-Rémy 
18 V  09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 
 18h-21h : groupe jeunes en UP au Petit-Ry  
19 S   Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité  
 16h00 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
  

Pour les 

communications 

paroissiales 
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20 D  3ème dimanche de Carême C   
 10h00 Messe à Saint-Rémy 
 Pèlerinage de la Dyle vers Notre-Dame de Basse-Wavre 
 13h30 : départ de Saint-Etienne à Court 
 14h15 : arrivée à Notre-Dame de Mousty 
 14h45 : arrivée à Saint-Rémy Ottignies 
21 L 
22 m  09h00 Messe à Saint-Rémy 
23 M  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 09h00 à 09h30 Prière des mères  
24 J  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
25 V  Annonciation du Seigneur, Solennité du Seigneur  
 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert  
26 S 16h00 Messe au Chenoy 
  18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy  
27 D  4ème dimanche de Carême de Laetare, C  
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
 09h00 Groupes IC2 Semailles et IC3 Apôtres à St Rémy 
28 L 
29 m  09h00 Messe à Saint-Rémy 
30 M 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 09h00 à 09h30 Prière des mères  
31 J 08 h 30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 
 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le 
baptême : Maximilien Beelen à Notre-Dame le 13 février 

 

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

Madame Solange DRAYE  à Saint Remy  le 12 février 

Monsieur Pierre MOTIN  à Notre-Dame  le 14 février 

Monsieur Silvano DE POLLO à Saint-Remy  le 14 février 

 

Pour les 

communications 

paroissiales 

Carême de 

Partage 

Collecte spéciale 

pour Entraide et 

Fraternité 
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DIMANCHE 13 MARS DE 9H30 À 16H A CLERLANDE 

Nos deux paroisses, Saint-Rémy et Notre-Dame, organisent une journée sur 

le thème « OSER ECOUTER », s’écouter … soi-même … et les autres, animée 

par Michel Bacq, sj et Oriane d’Ursel de l’équipe ESDAC. 

Ce temps fort s’inscrit dans le thème « Oser » de notre 

année pastorale. Nous serons amenés à oser écouter 

l’Esprit qui parle à travers tous, oser parler en vérité. 

Préparés par un temps d’intériorité personnelle, les 

partages et les échanges seront aussi l’occasion de mieux 

nous connaître, sans oublier le moment convivial du 

pique-nique (chacun apporte le sien !). Une eucharistie festive clôturera la 

journée. 

Les enfants sont les bienvenus, des jeunes assureront une occupation 

ludique pour eux. 

La journée est ouverte à tous, paroissiens ou non. Osez en parler autour de 

vous ! 

Pour des aspects organisationnels, l’inscription est souhaitée via les tableaux 

au fond de l’église St Rémy, de même le co-voiturage est vivement 

encouragé ! 

 

LE SILENCE … LIEU DE RENCONTRE ET DE VIE  

Le silence, lieu d’enfermement ou d’ouverture, une expérience à chercher 

ou à refuser ? Le silence, rencontre avec un Dieu silencieux, avec soi-même 

et avec l’humanité ? Comment les silences dans la Bible peuvent-ils éclairer 

et donner sens à nos propres silences ? Comment le silence est vécu dans 

des états de vie différents ... 

Ne manquez pas le mercredi 16 mars à 20h, cet exposé et ce témoignage 

d’Irmgard Böhm et frère Grégoire de Clerlande, à Limelette (salle St Géry). 

Le bar sera ouvert après la conférence, au profit du Collectif des Femmes 

(LLN). 
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CAREME DE PARTAGE   

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 

Cette année, Entraide et Fraternité revient sur l’appel du pape François 
(Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres ». À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la !  
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent 
fortement avec la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des 
habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins 
de deux dollars US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans 
une situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la 
situation est la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les 
paysans et paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont pas 
d’accès à la terre.  

Pour faire un don : Action Entraide et Fraternité : compte 

numéro BE68 0000 0000 3434  (déduction fiscale à partir de 

40 euros) 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

POUR LA CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Comme l’année passée, les Conférences de Saint-Vincent de Paul de Mousty 
et du Petit-Ry organisent une collecte de vivres pour leurs bénéficiaires. 
C’est vrai que durant la période difficile que nous vivons nous sommes assez 
souvent sollicités par de nombreuses associations d’aide. Mais, 
malheureusement, le nombre de personnes dans le besoin ne cesse 
d’augmenter, y compris dans notre « riche » province du Brabant Wallon… 
La collecte aura lieu du 12 mars au 03 Avril 2022, soit durant trois weekend 
et tous les jours de ces 3 semaines. 
Concrètement, des casiers seront placés dans le fond de l’église Saint-Rémy. 
On pourra y déposer des «douceurs» telles que bonbons, chocolats, biscuits, 
cakes, gâteaux. SVP, pas de nourriture périssable rapidement.  
Nous n’avons pas besoin de denrées de base, 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 serions aussi désireux d’obtenir des produits non alimentaires tels que 
langes pour bébés. Pour un autre don, contactez-nous. 
Si vous désirez aussi faire un don en espèces : 

BE26 0014 6495 5129 de la Conférence Saint Vincent de Paul 

d’Ottignies-Mousty  

Merci déjà à toutes et à tous pour votre générosité. 

Pour le pôle solidarité : Stéphan Holemans 

PÈLERINAGE DE LA DYLE À NOTRE-DAME DE BASSE WAVRE 

Le pèlerinage a le souhait de répondre à l'appel de Marie dans son message de 

Basse-Wavre: "J'habiterai cette Vallée parce que je l'ai choisie!" 

Pour que Marie habite réellement cette Vallée de la Dyle, il faut qu'elle habite 

d'abord et surtout dans le cœur des habitants de la vallée. Le pèlerinage a pour 

but et pour première intention de prière que (les habitants de) la Vallée de la Dyle 

se convertisse(nt), par et avec Marie. Que Jésus règne dans les cœurs ! 

Le pèlerinage passe par toutes les églises de la Vallée de la Dyle entre Saint-

Etienne de Court et Notre-Dame de Basse-Wavre. A chaque église, une personne 

présentera l'église, le saint du lieu et prière d’une dizaine. 

Le rendez-vous est à 13h20 le dimanche 20 mars à l'église Saint-Etienne de 

Court. Les pèlerins arriveront à Notre-Dame de Mousty entre 14h15 et 

14h30.  Ils continueront vers Saint-Rémy d'Ottignies dont l’arrivée est prévue 

entre 14h40 et 15h00, puis à Saint-Géry de Limelette (vers 15h30). Le pèlerinage 

se poursuit vers Saint-Martin de Limal, Saint-Jean-Baptiste de Wavre et, enfin, 

Notre-Dame de Basse-Wavre.  

Vous pouvez rejoindre en tout ou en partie ce pèlerinage ! 

Gérald Tilkin 

 

En union de prière avec les Ukrainiens 
« Prions pour les habitants de l’Ukraine et pour la paix :  
que la raison et la conciliation puissent prendre le dessus sur l’armement 

et l’épreuve de force » 
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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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