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 EDITORIAL 

La rentrée paroissiale, l’assemblée paroissiale et la nouvelle nomination 
de notre curé Barnabé nous avaient amené à ne publier que la moitié de 
l’agenda de septembre. La suite vous est donnée dans ce Lien de la mi-
septembre. Autant nous pensions limiter la publication à l’agenda, 
autant la matinée du dimanche 11 septembre fut tellement belle qu’il 
serait dommage de ne pas vous transmettre quelques traces de cette 
rentrée hors du commun. Et pour une fois, l’agenda se trouve à la fin ! A 
événement exceptionnel, Lien particulier ! 

Pour l’équipe du Lien, Marie et André 

UN IMMENSE MERCI ! 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? J'élèverai la 

coupe du salut… Je tiendrai mes promesses au Seigneur… Je t’offrirai le 

sacrifice d’action de grâce (Ps 115/116).  

Ces paroles ont résonné très fort à mes oreilles dans l’église Notre-Dame 

de Mousty ce dimanche 11 septembre en voyant l’enthousiasme des uns 

et des autres pour l’organisation ainsi que la participation à l’Assemblée 

paroissiale et la fervente célébration qui a suivi en guise d’action de 

grâce pour notre rentrée pastorale 2022 et mes 30 ans d’engagement 

comme prêtre au service de l’Eglise. 

A l’invitation de l’équipe organisatrice de la journée (dont j’ignorais bien 

des détails), vous avez été nombreux à répondre par un mot de 

félicitations ou d’encouragement, un soutien moral, spirituel, financier, 

ou encore une participation à la célébration de la messe. A défaut de 
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pouvoir m’adresser à chacun de manière personnalisée, je tiens à vous 

exprimer un immense merci.  Car, comme le dit la sagesse de mes 

ancêtres, « à celui ou celle qui vous a fait du bien la gratitude s’impose » 

ou encore, « celui qui ne sait pas dire merci boit sa dernière gorgée ».  

Pour ma part, même si je ne suis pas tout à fait digne de la 

reconnaissance dont j’ai été l’objet, et même si la mission du prêtre 

semble de plus en plus lourde à porter, vous m’avez encore donné envie 

de m’accrocher à mes promesses au Seigneur et de marcher avec vous 

pour l’avènement de cette Eglise plus synodale, plus fraternelle dont 

nous rêvons tous.  

Merci, merci, merci ! 

Barnabé 

UN MOT POUR LES 30 ANS D’ORDINATION DE BARNABÉ 

Cher Barnabé, nous sommes ici pour célébrer 30 ans d’ordination ! 
Trente ans au service de Dieu et des communautés chez qui tu es 
envoyé. 
En cherchant un peu, j’ai presque 
trouvé un totem pour toi « Bouvier des 
Flandres ». Le lexique nous dit que cet 
animal est un bon gardien, avec un 
dressage facile (à voir …). Il a le sens 
des responsabilités, apprend vite, a 
une bonne adaptation, très vigilant, un 
travailleur sans relâche. Il est loyal, 
protecteur par nature. Il semble 
apprécier et vivre dans des situations 
complexes … C’est tout toi ! 
Soyons plus sérieux. 
Tu as commencé en Belgique comme aumônier du centre hospitalier de 
Nivelles et administrateur paroissial de Thines de 2004 à 2013. 
Puis tu es venu à Ottignies d’abord à Mousty jusque 2015 et puis tu as 
pris en charge nos 2 communautés, mais en étant aussi aumônier à la 
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clinique St Pierre. Comme quoi, à ce moment-là, tu avais déjà les épaules 
larges pour assumer et travailler dans différents milieux. 
Tu célèbres 30 ans d’ordination et notre évêque te demande de prendre 
en charge une communauté de plus : St Géry. 
Tu sais, nous apprécions beaucoup ton écoute. C’est important pour 
créer cette communauté fraternelle que nous souhaitons. Et la 
fraternité n’est jamais figée, il faut continuellement créer du lien. Tu es 
vraiment très bon dans ce tissage multiforme de générations, de culture, 
de foi et de vie en Eglise. 
Je sais que cela n’est pas toujours facile de rassembler quand une 
communauté a des visions différentes, des réalités diverses.  
Mais lentement, solidement tu avances à petits pas et tu parviens à 
garder l’unité et la fraternité. 
Le Christ quand il a des décisions importantes à prendre ou des chemins 
de vie à partager, se retire dans la montagne et prie. 
Nous savons que chaque année, tu prends un temps de retraite et Dieu 
dit que cela était bon ! 
Tu veilles aussi à nous partager le message du Christ par ton accueil, tes 
actions et tes homélies.  
Quand nous te voyons passer de funérailles en célébrations de baptême 
et puis en célébrations dominicales ! Nous sommes fatigués pour toi.  
Alors, nous te souhaitons une nouvelle trentaine où tu puisses trouver 
du temps pour toi et de l'aide auprès des prêtres de l’UP et des 
paroissiens pour oeuvrer à une communauté de plus en plus fraternelle. 

Merci, merci, merci et cela n’est pas 
30 fois merci, mais 77 fois 7 fois 
merci ! Nos 2 communautés 
paroissiales se sont unies pour 
t’offrir cette enveloppe qui te 
permettra de choisir quelque chose 
qui te fera plaisir et qui te rappellera 
aussi  nos  2 clochers ! 

Pierre-Paul Van Parijs, le 11/9/2022 
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ENSEMBLE, POUR UNE COMMUNAUTÉ PLUS FRATERNELLE 

C’est le thème de l’année pastorale pour notre communauté. Dès 
l’accueil en célébration ce 11 septembre, le ton est donné par Myriam 
de Walque, de l’équipe liturgique ! 
« Bienvenue à  tous à cette belle célébration de rentrée paroissiale 2022 
- 2023. Tout d’abord accueillons-nous les uns et les autres , chrétiens de 
St Rémy et de Notre-Dame et saluons nos voisins par un petit signe de 
tête en signe d’accueil réciproque. Vous pouvez vous tourner vers les 
uns et les autres maintenant …. Merci. 
C’est le Christ lui-même qui nous convoque ce dimanche et c’est en son 
Nom que nous sommes rassemblés et accueillis  par Lui. Remercions-le 
pour notre présence à tous ici ce matin. 
Que l’Esprit-Saint nous guide dans nos paroisses vers une étroite 
collaboration pour une église ouverte sur le monde ! 
Que l’Assemblée paroissiale de ce matin puisse nous permettre de 
mettre en place une participation active à cette ouverture de l’église à 
nos voisins, nos communautés et sur le monde. 
Pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui souhaitent encore 
soumettre leurs idées et qui n’ont pas eu l’occasion de le faire , une boîte 
sera placée au fond de chacune des deux églises pour y glisser leurs 
propositions etc. Et si vous voulez participer activement aux suggestions 
que vous faites, n’hésitez pas à donner vos coordonnées afin que nous 
puissions vous contacter. 
Une équipe fera le dépouillement des réponses aux questions posées ce 
matin, lors d’une prochaine réunion. Nous tâcherons de répondre au 
mieux à vos demandes. 
Cette célébration est aussi l’occasion toute spéciale de prier pour 
Barnabé notre curé qui a fêté ces jours-ci les 30 ans de son ordination»  
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

Une quarantaine de personnes ont participé à 
l’assemblée paroissiale de ce 11 septembre et 
ont échangé leurs idées pour construire une 
communauté plus fraternelle. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y participer, 
vous pouvez compléter le document 
«Préparation à l’assemblée paroissiale du 11 
septembre » en indiquant 3 préférences qui, 
pour vous, constituent une priorité pour une 
communauté plus fraternelle. Vous pouvez 

noter également des propositions pour les réaliser. Et si vous voulez 
participer activement aux suggestions que vous faites, n’hésitez pas à 
donner vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter. 
Une boite sera disposée dans chaque église jusqu’au 30 septembre. 

 A PROPOS DE L’EAP – L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE  

Comme vous avez pu lire dans Le Lien précédent, l’EAP est une équipe 
de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. 
Dans un secteur pastoral tel que Notre-Dame de Mousty et Saint-Rémy, 
l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la 
fidélité aux orientations diocésaines.  
Une partie de l’équipe actuelle sera renouvelée prochainement. La 
nouvelle EAP prendra en charge le rapport de l’assemblée paroissiale. 
Dans cette optique de renouvellement, lors des messes des 2 prochains 
weekends, nous vous demandons d’inscrire sur un papier que vous 
recevrez un ou plusieurs noms (le vôtre ou un autre) susceptible(s) de 
pouvoir participer à cette équipe. Après quoi, Barnabé évaluera les 
propositions et contactera les personnes pour voir si elles acceptent de 
rentrer dans cette équipe. 
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AGENDA DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

16 V  St Corneille, pape et St Cyprien, évêque, martyrs 
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 14h30 Célébration au Lothier 
 15h00 Célébration au Colvert 
17 S 14h00 Mariage de Frédérique Marsin et Pierre Vandendorpe à 

Saint-Rémy 
 16h00 Célébration au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 
18 D 25e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte : Œuvres paroissiales 
 08h30 Messe à Notre-Dame 
 09h00 Rencontre des confirmands de l’UP 
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
 10h30 Messe à Notre-Dame 
 11h00 Messe de rentrée et d’installation du nouveau curé 

Barnabé Mbenza à Saint-Géry 
19 L  
20 m  St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Cho Ha-ang et leurs 

compagnons, martyrs 
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
21 M  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
 08h30 Messe à Notre-Dame 
 09h00 à 09h30 Prière des mères à Notre-Dame  
 20h00 Réunion des parents pour la catéchèse à l’église Saint-

Rémy 
22 J 08h30 Messe et Adoration à Notre-Dame 
 14h00 - 16h00 réunion des Visiteurs pour la rentrée UP 
23 V  St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) prêtre 
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 15h00 Célébration au Colvert 
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24 S 11h00 Baptême d’Auguste Pacini-Cougnon à Notre-Dame 
18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 

25 D 26e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour la Journée mondiale des migrants et réfugiés  
 08h30 Messe à Notre-Dame 
 09h00 KT2- les Diamants de Jésus – rencontre à Notre-Dame 
 09h00 KT3 - Semailles – rencontre à Saint-Rémy 
 10h00 Messe à St-Rémy  
 10h30 Messe à Notre-Dame 
26 L 
27 m  Saint Vincent de Paul, prêtre 
 09h 00 Messe à St-Rémy 
28 M  08h 30 Messe à Notre-Dame 
 09h00 - 09h 30 Prière des mères à Notre-Dame 
 20h00 Partage d’évangile à Saint-Rémy 
29 J  St Michel, St Gabriel et St Raphaël, Archanges 
 08h30 Messe et Adoration à Notre-Dame 
30 V  Saint Jérôme, prêtre et Docteur de l’Eglise 
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 15h00 Célébration au Colvert 
 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par 
le baptême  
Martin Van der Auwermeulen le 3 septembre à Notre-
Dame 

 
 

Dans l’espérance, elle nous a précédée auprès du Seigneur 

Marie-Thérèse Meulders-Klein le 3 septembre à Saint-Remy  
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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 paroisses Saint-Rémy à 
Ottignies, Notre-Dame à Mousty et Saint-Géry à Limelette 

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 Van Cauwenberghe 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 du Lien – Irmgard, Marie, 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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