
PAROISSES D'OTTIGNIES-CENTRE 

SAINT-RÉMY ET NOTRE-DAME DE MOUSTY 

Le Lien n°170 

AVRIL 22 

Le Lien d'avril est particulier ... 

Voyez, lisez, partagez ! 

Reprenez les informations de la  Not’UP sans hésiter ! 

Vers Pâques, participez aux activités et festivités ! 

Par l'Esprit-Saint, laissez-vous guider ! 

UN GROUPE POUR LA SYNODALITÉ À OTTIGNIES  

Pour rappel (voir la Not'UP vers Pâques au rythme de la synodalité), Irmgard 
Böhm et Benoit Paul coordonnent un groupe de consultation synodale. Ils 
essayent de rassembler autour d'eux les personnes désireuses de participer 
à cette démarche. 
 
Vous pouvez : 

• soit les contacter par mail (benoit.v.paul@gmail.com 
ir.boehm@gmail.com) ou les interpeller après les eucharisties de 
samedi et de dimanche, 

• soit leur envoyer vos réflexions ou les mettre dans une boîte qui sera 
disponible dans le fond de l’église, 

• soit assister à une réunion ou plusieurs réunions selon les attentes 
organisées à partir du WE du 23.04.2022. 
 

Au fond de l’église, vous trouvez les documents qui soutiennent cette 
consultation. Un appel particulier est lancé auprès des jeunes adultes. 
N’hésitez pas à échanger avec vos enfants et petits-enfants ou à les inviter à 
nos réunions ou encore à leur remettre le questionnaire. L’avenir de l’église 
est entre leurs mains. Leurs contributions sont importantes. 
 
Merci pour votre participation ! 
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AGENDA D’AVRIL  2022 

Les travaux de peinture à l’église ND de Mousty se 

prolongent jusqu’à Pâques au moins … 

01 V 09h00 Messe à Saint-Rémy 

 11h00 Funérailles de Mariette Robert 

 15h00 Célébration au Colvert 

 15h00 Funérailles de Donatienne Dautricourt 

 19h00 Office des défunts et messe pour le repos éternel de l’abbé 

Louis Nzau Thoko (curé de Tilly et Mellery) 

02 S  09h45 Funérailles de Evelyne Vassart (au cimetière de Mousty) 

 16h00 Messe au Chenoy   

 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint Rémy  

03 D 5e dimanche de Carême  C 

 Collecte pour les Besoins du Culte 

 10h00 Messe à Saint-Rémy 

 11h15 Repas «  bol de riz » après la messe, au profit des projets 

d’Entraide et Fraternité à Madagascar (Carême de Partage) à la cure 

 12h30 Baptême de Lina Heylen à Saint-Rémy 

04 L  

05 m 09h00 Messe à Saint-Rémy 

06 M 08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 

   09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  

07 J   08h30 Messe à  Notre-Dame (à la cure) 

08 V   09h00 Messe à St-Rémy  

 9h30 à 10h30  Sacrement de Réconciliation (confessions individuelles) 

à Saint-Rémy 

 9h30 à 12h Adoration à Saint-Rémy 

  15h00 Célébration au Colvert  

09 S   16h00 Messe au Chenoy 

 18h00 Messe dominicale anticipée des Rameaux à Saint Rémy  
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10 D  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

 Collecte spéciale pour le Carême de Partage  

   10h00 Messe à Saint-Rémy  

11 L  

12 m  09h00 Messe à Saint-Rémy   

13 M  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 

 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty 

 19h00 Messe chrismale à la Collégiale à Nivelles (bienvenue à 

TOUS !) 

 14 J  Jeudi Saint 

 Collecte pour les chrétiens en Palestine (Terre Sainte) 

   19h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Saint-Rémy 

(pour nos 2 paroisses) suivie de l’Adoration au Saint-Sacrement  

15 V  Vendredi Saint 

 Collecte pour les Œuvres Paroissiales  

     15h00 célébration au Colvert 

 15h00 Chemin de Croix à Saint-Rémy (pour nos deux paroisses) 

  19h00 Office de la Passion du Seigneur à l’église Saint-Rémy   (pour 

nos deux paroisses) 

16 S  Samedi Saint 

 Collecte pour l’école à Konde (RDC) 

      16h00 célébration au Chenoy 

 20h00 Solennité de la Veillée pascale à Saint-Rémy (pour nos deux 

paroisses) suivie du verre de l’amitié 

17  Résurrection du Seigneur C 

 Collecte spéciale pour soutenir la mission de l’abbé François 

Gbiakulu en RDC, ancien vicaire de nos 2 paroisses 

 10h00 Messe solennelle de Pâques à St-Rémy (pour nos 2 

paroisses) suivie du verre de l’amitié 
18 L  

19 m  09h00 Messe à Saint-Rémy  
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20 M  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 

 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  

 20h00 Groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 

21 J  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure)` 

22 V  09h00 Messe à Saint-Rémy 

          15h00 Célébration au Colvert  

 20h15 réunion de l’E.A.P 

23 S  16h00 Messe au Chenoy 

          18h00 Messe dominicale anticipée à Saint Rémy  

24 D  2e dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde C 

           Collecte pour les Communications paroissiales 

          09h00 groupe « Diamants de Jésus » à la cure de Saint Remy 

    10h00 Messe à Saint-Rémy 

 12h00 Baptême d’Elena Desmet à Notre-Dame 

    13h30 à 18h00 Journée des  Confirmands à la Hulpe pour le groupe KT 

– IC 3 (Apôtres) 

25 L  Saint Marc , évangéliste 

26 m  09h00 Messe à Saint-Rémy  

27 M  08h30 Messe à Notre-Dame (à la cure) 

          09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  

28 J   08h30 Messe à  Notre-Dame (à la cure) 

29 V  Ste Catherine de Sienne, vierge et Docteur de l’Eglise 

  09h00 Messe à Saint-Rémy 

  15h00 Célébration au Colvert  

30 S  11h30 Baptême de Ionis Breyne 

 16h00 Messe au Chenoy 

 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint Rémy  

 Collecte pour les œuvres paroissiales 

 

Prions avec le Pape – intention universelle du mois d’avril 2022 

Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et 

les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit 

soutenu par les gouvernements et communautés locales. 
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LA VIE DANS LES SACREMENTS 

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

 

Jean Henricot     le 1er mars    à Saint-Rémy 

Armand Desmet    le 5 mars      à Saint Remy 

Maria Luz Gomez    le 10 mars    à Saint Remy 

Monique Aelterman   le 17 mars    à Saint Remy 

André Scarniet        le 25 mars    à Saint Remy 

Bernard Lambert      le 25 mars      à Saint Remy 

Denise Vanderbecken    le 28 mars    à Saint Remy 

 

Donatienne Dautricourt qui a animé la chorale de Mousty 

avec fidélité et maîtrise vient de nous quitter. Paix 

éternelle à son âme ! Ses funérailles seront célébrées le 

vendredi 1er avril à 15h à Saint-Rémy.  

 

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.  
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Pour faire un don : Action Entraide et Fraternité : compte 

numéro BE68 0000 0000 3434  (déduction fiscale à partir de 

40 euros) 

Collecte spéciale le weekend du 9-10 avril 

Merci d’avance pour votre soutien ! 

BOL DE RIZ CE DIMANCHE 3 AVRIL A 11H15 

Ce dimanche 3 avril, à la cure, soyez nombreux à participer 

au repas « bol de riz » après la messe de 10h au profit 

d’Entraide et Fraternité (Carême de Partage). 

Inscription souhaitée via le tableau au fond de l’église 

POUR LA CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Jusqu’à ce weekend (2-3 avril) ! 
 
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… 
Concrètement, des casiers sont 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 
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. 
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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 

 

QUELLE SOLIDARITÉ POUR LES UKRAINIENS ? 

Suggestions du service des Solidarités du Vicariat  
 

→ Répondre à l’appel du Pape : prier pour la paix et pour toutes les 
victimes de cette guerre 
 

→  Rassembler du matériel et le porter dans un des lieux de collecte qui 
s’organisent un peu partout 

Pratiquement à Ottignies :  Récolte de vêtements, médicaments, 
couvertures, matériel de puériculture... ASBL Oxygène : avenue 
provinciale , 63 (près d'Oxfam) : le mercredi de 14h à 18h ou sur RDV 
Charlier Maryline  : 0473 59 45 54.  
 

→ Offrir un logement : Vous avez une chambre, un logement vide, … 
pour quelques jours, semaines ou mois, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service communal d’Ottignies qui prend note des 
propositions d’hébergement : Lucie Stock 010 43 61 83 
 

→  Soutenir financièrement l’aide qui s’organise sur place 
- consortium 12-12 ( regroupement d'associations d'aide à 

l'Ukraine) BE19 0000 0000 1212  

- Caritas international (ONG chrétienne mandatée par la Conférence 

épiscopale) BE88 0000 0000 4141 – Communication « 4147 UKRAINE » 
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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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