
PAROISSES D'OTTIGNIES-CENTRE 

SAINT-RÉMY ET NOTRE-DAME DE MOUSTY 

Le Lien n°172 

JUIN 22 

ASCENSION ET PENTECÔTE 

Nous venons de célébrer la fête de l’Ascension de Jésus. On la présente 
généralement comme le retour de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. 
Comme le ciel se trouve au-dessus de nous, on s’imagine qu’il a réellement 
effectué le mouvement d’une montée, à l’instar du décollage d’un avion ou d’une 
fusée. Rien de tel. L’Ascension vient simplement confirmer la conviction ou la foi 
en la résurrection. Quand on est ressuscité, on n’est plus à l’espace ni au temps 
parce qu’on n’est plus de ce monde. On appartient désormais à celui de Dieu qui 
ne connait pas d’espace ni de temps. Il est l’éternité même. Aussi, être ressuscité, 
c’est entrer dans l’éternité de Dieu. 
S’il en est ainsi, comment expliquer les 40 jours qu’il avait séjourné sur la terre 
après sa résurrection ? Les apôtres rapportent que le ressuscité s’était manifesté 
à eux durant près de 40 jours. Retenons que les apparitions de Jésus avaient pour 
but de raffermir la foi et la conviction des apôtres en la résurrection. Il fallait 
dissiper tout doute dans leur esprit pour qu’en témoins privilégiés de cet 
événement, ils puissent, à leur tour, continuer l’œuvre que le ressuscité avait 
commencée. De mon point de vue, dès que le ressuscité était persuadé de la foi 
de siens en sa résurrection, Il avait cessé de leur apparaître et c’est à ce moment 
que l’ascension avait eu lieu pour les apôtres. Cependant, dès le moment où Jésus 
était ressuscité, Il était déjà rentré dans l’éternité de son Père. Il n’était plus 
physiquement de notre monde. 
Les apôtres devaient s’accoutumer à l’idée de ne plus Le voir physiquement mais 
spirituellement. S’il est ressuscité, c’est qu’Il est vivant et donc présent mais 
spirituellement dans nos cœurs. C’est dire que le temps de l’après résurrection, 
donc celui de l’ascension est le temps où seule la foi nous met en communion 
avec Dieu, nous motive et nous donne toutes les raisons d’agir. Après Jésus, c’est 
aux apôtres qu’était revenue la mission d’accomplir l’œuvre initiée par le 
ressuscité de son vivant sur la terre. C’est à nous qu’incombe aujourd’hui la 
même responsabilité, celle de transmettre à l’humanité les profondes valeurs 
reçues du ressuscité. En tant que ses disciples et donc croyants, en tant 
qu’humains et donc parfois incroyants, il nous appartient de placer au cœur de 
notre humanité, notre continent, notre pays, notre société, notre foyer les 
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valeurs spirituelles radicales pour le transformer de l’intérieur, lui donner une 
âme, un cœur et un sens. La tâche est bien entendue ardue. Elle nous dépasse vu 
que nous sommes nous-mêmes imparfaits et le monde n’accueille toujours pas 
de bon gré cette Bonne Nouvelle. Le ressuscité en était conscient. Avec son Père, 
Ils avaient tout prévu. L’Esprit Saint viendra pour nous aider à surmonter tous ces 
obstacles pour que la Bonne Nouvelle du salut s’implante au cœur de l’humanité. 
L’Esprit Saint vient pour nous aider à rendre possible ce qui est humainement 
impossible. 

Denis Kialuta Longana 
 

AGENDA DE JUIN 2022 

En juin, messe dominicale anticipée le samedi à Notre-Dame 

01 M St Justin, martyr 
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  
 18h00 Conseil de l’Unité pastorale 
02 J  08h30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
 20h00 Réunion de préparation de l’assemblée paroissiale  
03 V  St Charles Lwanga et ses compagnons martyrs  
 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 
04 S  Saint Boniface, évêque et martyr 
 16h00 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
 20h00 Vigile de Pentecôte présidée par Mgr Hudsyn et confirmation 

d’adultes dont Estelle de notre paroisse, à Notre-Dame de Basse-Wavre 
05 D  Pentecôte 
 Collecte pour les Besoins du Culte 
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe solennelle à Saint-Rémy pour les 2 paroisses (pas de 

messe à 10h30 à Notre-Dame) 
06 L  Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
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07 m  09h00 Messe à Saint-Rémy  
 20h00 Adoration à Notre-Dame 
 20h00 Groupe d’approfondissement de la Parole (bilan et attentes) à 

Saint-Géry (dans la chapelle) 
08 M  08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  
09 J  08h30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
 20h15 Réunion EAP (équipe d’animation paroissiale) à Saint-Rémy 
10 V  09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 
11 S  Saint Barnabé 
 09h00 Petit-déjeuner avec les sacristains des deux paroisses à Saint-

Rémy 
 16h00 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
12 D Sainte Trinité 
 Collecte pour les Œuvres paroissiales 
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint-Rémy 
 10h30 Messe à Notre-Dame  
 17h00 Vêpres à Nivelles à l’occasion des 75 ans et des 50 ans 

d’ordination presbytérale de Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 
13 L  Saint Antoine de Padoue, prêtre et Docteur de l’Eglise 
14 m  09h00 Messe à Saint-Rémy 
 10h30 Messe et rencontre des Visiteurs à Céroux 
 20h00 Réunion des catéchistes de nos 2 paroisses 
15 M 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  
 20h00 Partage d’évangile à Saint-Remy (chapelle) 
16 J  08h30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
17 V  09h00 Messe à Saint-Rémy 
 15h00 Célébration au Colvert 
18 S  11h30 Baptême de Martin Van der Auwermeulen à Notre-Dame 
 16h00 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
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19 D  Le Saint Sacrement 
 Collecte pour les communications paroissiales 
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
 10h30 Messe des familles à Notre-Dame et remise du Notre-Père  au 

groupe d’Éveil à la Foi 
 16h00 Concert de la chorale royale Saint-Rémy d’Ottignies à Saint-Rémy 
20 L  
21 m  St Louis de Gonzague  
 09h00 Messe à Saint-Rémy   
22 M  08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  
 20h00 Réunion équipe liturgique à Saint-Rémy 
23 J  Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité 
 08h30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame  
24 V  Sacré Cœur de Jésus  C, Solennité 
  09h00 Messe à Saint-Rémy  
 15h00 Célébration au Colvert 
 18h00 Jeunes en UP au Petit-Ry 
25 S  Le Cœur immaculé de Marie 
 11h30 Baptême de Mila De Faria Esteves à Saint-Rémy 
 16h00 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
26 D 13e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg 
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint-Rémy suivie du verre de l’amitié pour la clôture de 

l’année paroissiale pour nos 2 paroisses (pas de messe à 10h30 à Notre-
Dame) 

 12h30 Baptême de Juliana Nollet à Saint-Rémy 
27 L  
28 m St Irénée, évêque et martyr 
 09h00 Messe à Saint-Rémy   
29 M  Saints Pierre et Paul, Apôtres Solennité  
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 à 09h30 Prière des mères à N-D de Mousty  
30 J  08h30 Messe suivie de l’adoration à Notre-Dame 
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LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le baptême  
 Juliette Bayard      le 14 mai à Notre-Dame 

 Jules Burgraff      le 14 mai à Notre-Dame 
 Chamseddine Beecker’s Dialundama   le 14 mai à Notre-Dame 

  Noah Lidwigs      le 21 mai à Saint-Rémy 

 

Le 22 mai dernier , 21 enfants ont communié pour la première fois : 

Alizée, Amaury, Antoine, Chloé, Ella, Ely-Miquel, Emilien, Gaspard, 

Henri, Laure, Léopold, Louise B., Louise V., Maroussia, Maximilien B., 

Maximilien G., Nicolas, Noah, Raphaël, Robin, Zoé. 

 

Se sont unis devant Dieu 
Le 20 mai Pierre Mélon et Sibylle Lardinois Saint Rémy 

 

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

Jean Duchesne (veuf de Jenny)  le 18 mai   à Notre-Dame 

Danielle Laurent-Orban   le 31 mai   à Saint-Rémy 

 

ECHO DE LA VIE PAROISSIALE 

Le dimanche qui suit la fête de l'Ascension cette année, est particulier ; les 

paroissiens sont réunis à la messe de 10h30 pour la réouverture de l'église Notre-

Dame à Mousty. Celle-ci a été fermée de nombreuses semaines pour que les 

peintres puissent rénover l'ancienne peinture. 

Une messe festive soutenue musicalement par nos chorales est présidée par le 

délégué de l'évêque. Dans l’excellent feuillet support fourni par la paroisse, je suis 

la première lecture, extraite du livre des actes des apôtres (Ac 7, 55-60). C'est le 

martyre de Saint Etienne. 

Dans son homélie, le chanoine Éric Mattheeuws parle de la place du bâtiment 

dans nos rites, notre quotidien. Pour soutenir notre foi, nos sens sont aussi 

sollicités, l'audition par la musique, les chants, le calme profond d'un moment de 
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prière seul, la vue par la peinture verte neuve qui met en valeur l'espace de la nef, 

les plafonds, les arcades, la lumière qui traverse les vitraux à fond vert. 

Tiens, parallèlement à la première lecture, qu’on vient de lire des actes des 

apôtres, il y a un tableau de la lapidation de Saint Etienne dans l’église. 

Quel est le rapport entre ce texte et le tableau de l’église ?  

Anciennement un autel lui était dédié dans cette 

église mais depuis des générations, il a été démonté 

lors de travaux. Seul subsiste le tableau qui a été 

conservé et placé au-dessus de la porte allant au jubé. 

Celui-ci a été remis en état pour l'occasion à l’initiative 

de la fabrique d’église. 

Étonnement, l'ancien tableau est revenu de la 

rénovation avec une surprise. Derrière un nuage 

incongru, apporté par un peintre iconoclaste et que 

les rénovateurs ont enlevé, apparaissent 2 personnes, 

le Christ debout à la droite du Père, selon l'imagerie 

de l'époque. 

En comparant les photos avant et après la rénovation 
je reviens aux mots qu’Etienne déclara « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le fils de l'homme 
debout à la droite de Dieu »  
Un sens très fort me touche, je viens de découvrir en 
cette période de l'Ascension comme une 
synchronicité, un moment providentiel. 
Cette inauguration de l’église par la communauté, 
dans notre église par le hasard du calendrier, dans les 
trois jours de l’Ascension et le vrai sens du tableau 
peint pour exprimer la première lecture de l’épitre. 
En me retournant vers le fond de l'église, à ma gauche « La mise au tombeau » et 
à ma droite, le « tableau de la lapidation de St Etienne », le fondement de notre 
foi commentée par le livre des Actes des Apôtres.  
Ces tableaux sont comme une autre manière de partager, d’enseigner. 
Au centre, l’orgue pour musicalement exprimer le centre de notre Foi, la 
Résurrection et l’Ascension. 
N'y a-t-il pas meilleure manière que pour approfondir la parole, d'y ajouter nos 
sens ? 

André Boxus 
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CONSULTATION SYNODALE 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’exercice de consultation sur la synodalité. 

Merci également à Irmgard et Benoît qui ont coordonné les consultations. 

La synthèse a été envoyée à qui de droit. 

 

ECHO DE LA VIE EN ÉGLISE  

LA SAINTETÉ – CANONISATION DE 10 BIENHEUREUX LE 15 MAI 

Sans revenir sur la vie de ces dix personnalités, le pape François a consacré son 

homélie à la sainteté en tant que telle. "Parfois, en insistant trop sur les efforts 

pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop 

fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, 

a précisé François. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible, 

nous l'avons séparée de la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de 

l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la 

vie concrète et, comme le disait Thérèse d'Avila à ses sœurs, 'parmi les casseroles 

de la cuisine'." 

Devenir saint, a souligné le Pape, c'est se savoir aimé de Dieu et, grâce à cela, 

"vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur". "Es-tu 

un travailleur ou une femme qui travaille ? Sois saint en accomplissant 

honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères, et en 

luttant pour la justice. […] Nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, ont 

vécu la sainteté de cette manière : en embrassant leur vocation avec 

enthousiasme, ils se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie 

sans comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans 

l'histoire. […] Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté n'est pas fermé, il est un 

appel pour nous tous", a conclu le Pape. 

Irmgard 
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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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