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EDITORIAL 

Nous avons tous cette question « comment faire Eglise ensemble et la 
rendre plus fraternelle ». C’est ce qui a été lancé via la synodalité mais aussi 
via notre assemblée paroissiale du 11 septembre durant laquelle une 
quarantaine de paroissiens se sont exprimés. Comme nous vous l’avons 
annoncé, l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) va regarder les conclusions 
et mettra en chantier différentes de vos idées. 
Mais une communauté plus fraternelle demande aussi un engagement de 
chacun aussi minime soit-il. Chacun a sa place, chacun a sa place unique dans 
notre communauté St Rémy/Notre Dame.   C’est dans les petites choses que 
le Christ découvrira son visage chez nous. 
Nous ne devons pas attendre les conclusions du Vatican en 2023 pour voir 
ce que nous pouvons déjà faire aujourd’hui ensemble. Soyons créatif, 
attentif à l’autre mais découvrons aussi la richesse de l’autre.  
Et si nous construisions une cathédrale sur le chemin du Christ ? Si vous y 
regardez de près, toutes les pierres sont différentes et assemblées avec 
justesse. Certains se retrouveront comme une de ces pierres, d’autres 
comme le ciment et d’autre comme une partie du vitrail.  Oui, nous sommes 
capable, chacun avec sa richesse de construire cette cathédrale faite de nos 
charismes divers. 
Dans ce Lien, vous allez découvrir d’autres « services », « activités » dans 
notre paroisse. Osez vous lancer et aller vers l’autre via un de ces services  ! 
Mais peut-être vous avez une autre idée de « service » n’hésitez pas à nous 
le dire. 
Notre Eglise sera plus belle, plus vivante et fraternelle quand chacun, tel qu’il 
est, avec ses forces et faiblesses participe d’une façon ou d’une autre à cette 
Eglise locale. 

Pierre-Paul Van Parijs 
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CES PETITS ET GRANDS SERVICES POUR UNE COMMUNAUTÉ PLUS 

FRATERNELLE 

Les sacristains 
En dehors de leur service visible au cours de la messe, les sacristains sont attentifs 
à tout un tas de détails avant et après chaque célébration (il n’y a pas que les 
célébrations dominicales !). Vous trouvez notamment l’église ouverte grâce à leur 
service. Ils vont aussi remettre en ordre l’église pour que celle-ci reste 
accueillante au fil des semaines. En automne et en hiver, les coups de balai sont 
doublés ! N’hésitez pas à leur proposer votre aide de temps en temps pour les 
soulager. 
Contact : Claude Platteeuw (pour Notre-Dame) 0477 17 01 25, Jean Patte (pour 
Saint-Rémy) 0478 97 56 18 

La décoration florale 
Les fleurs rendent nos églises plus belles. Dans la liturgie, il s’agit aussi de rappeler 
la beauté de la création de Dieu. Isoline et Anita veillent à ce qu’il y ait toujours 
de jolies fleurs fraîches. Elles font parfois des kilomètres pour en trouver. Si vous 
en avez dans votre jardin, faites-leur signe ! 
Contact : Isoline Gallo (pour Saint-Rémy) 0475 62 81 24 ou Anita Coppens (pour 
Notre-Dame) 010 41 40 37 

La chorale 
Grâce au travail préparatoire du chef de chœur et la voix des choristes, notre 
louange devient chant et notre prière s’envole vers le Seigneur ! 
Contact :  Pierre de Bock (pour Saint-Rémy) 0498 10 59 69 ou Henri de la Vallée 
Poussin (pour Notre-Dame) 0474 37 34 99 

Les catéchistes 
C’est avec joie que notre communauté accueille les enfants et quel plaisir d’avoir 
des assemblées de temps en temps rajeunies grâce aux groupes de catéchèse. 
Ceci n’est possible qu’avec l’engagement des catéchistes. Au service des enfants, 
ancré dans nos paroisses, dans notre Unité pastorale, dans l’Eglise, être 
catéchiste est une mission prenante mais enrichissante ! 
Contact : Brigitte Van Parijs 0488 66 32 02 

La conférence Saint Vincent de Paul 
Les membres de cette association viennent en aide aux plus démunis, quelle que 
soit leur race ou leur religion. Ils préparent des colis alimentaires qu’ils distribuent 
à intervalles réguliers. A Saint-Rémy et à Notre-Dame, plusieurs paroissiens sont 
engagés. Un coup de main ponctuel ou régulier est toujours bienvenu. 
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Contact : Stéphan Holemans 0477 26 56 99 

Les visiteurs 
Des paroissiens s’engagent au service de nos aînés et des malades, en maison de 
repos et/ou à domicile. Martine témoignage : « Je suis très heureuse de notre 
équipe de Visiteurs.  Nous nous soutenons , nous nous écoutons, nous nous 
encourageons et nous accueillons les petites dernières et tout cela dans la 
synodalité ». 
Contact : Martine Van Cauwenberghe 0476 60 88 96 

Le Lien 
Le journal paroissial porte bien son nom, il permet de faire des liens ! Chaque 
mois, toute une équipe s’active pour trouver un fil rouge de contenu, 
communiquer les informations, actualiser l’agenda, relayer la vie paroissiale, etc. 
L’équipe accueille volontiers vos photos, vos suggestions, vos réflexions. 
Le Lien en version papier est déposé dans la boite aux lettres d’une soixantaine 
de personnes. Qui peut nous aider à les distribuer ? 
Contact : Marie Jacquerye-Marchand 0476 24 26 72 

Le secrétariat paroissial 
Les renseignements divers, la tenue des registres, la délivrance des actes 
sacramentels, la collecte des actes de baptême en vue de la première 
communion, de la confirmation ou du mariage sont les principales tâches du 
secrétariat tenu par Martine avec discrétion et efficacité. De plus, celle-ci gère les 
feuillets de lecture des messes : les lectures de 52 semaines sur 3 années (A, B, C) 
sont classées pour être retrouvées facilement et être mises à disposition des 
fidèles chaque weekend ! Une petite main serait la bienvenue pour ces feuillets. 
Contact : Martine Van Cauwenberghe 0476 60 88 96 

Et les autres ? 
Les lecteurs, les rédacteurs d’intentions (prière universelle), la projection des 
chants, etc. rendent également notre communauté plus fraternelle. Certaines 
personnes offrent des services ponctuels (mise à disposition de matériel, 
bricolages, …). Si vous avez des talents, un peu de temps, n’hésitez pas à proposer 
votre aide. 
Contact : Pierre-Paul Van Parijs 0471 83 12 75 
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AGENDA OCTOBRE 2022 

Octobre, mois du Rosaire et de la Mission Universelle 

01 S  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
 16h00 Messe au Chenoy  
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
02 D 27e dimanche du Temps Ordinaire C  
 Collecte pour les œuvres paroissiales  
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint- Rémy  
 10h30 Messe à Notre-Dame 
03 L  
04 m Saint François d’Assise  
 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 20h00 Adoration mensuelle du soir à Notre-Dame 
05 M 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 Prière des Mères  
06 J  08h30 Messe à Notre-Dame + Adoration 
 14h00 Rentrée visiteurs en UP à Saint-Joseph (Rofessart) 
 20h00 Réunion Fabrique d’église de Saint-Remy 
07 V Notre Dame du Rosaire  
 08h30 Chapelet à Saint-Rémy 
 09h00 Messe à Saint-Rémy  
 14H30 Célébration au Lothier 
 15h00 Célébration au Colvert  
08 S  16h00 Messe au Chenoy  
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame  
09 D 28e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour les besoins du culte  
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 groupe KT1 à Notre-Dame 
 09h00 KT2 – groupe « Les diamants de Jésus » 
 09h00 KT3 – groupe « Semailles » à Saint-Remy 
 09h15 groupe éveil à la Foi à Notre-Dame 
 10h00 Messe à Saint- Rémy  
 10h30 Messe des familles à Notre-Dame 
 11h30 Pèlerinage de ND de Mousty à ND d’Espérance (LLN) 
10 L  
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11 m  09h00 Messe à Saint-Rémy  
12 M 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 Prière des Mères  
 20h00 Groupe d’approfondissement de la Parole à Limelette 
13 J  08h30 Messe à Notre-Dame + Adoration 
 20h15 Réunion de l’EAP à la cure Saint-Rémy 
14 V 08h30 Chapelet à Saint-Rémy 

09h00 Messe à Saint-Rémy  
15 S Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise  
 16h00 Célébration au Chenoy  
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame  
16 D 29e dimanche du Temps Ordinaire C  
 Collecte pour les communications paroissiales  
 08h30 Messe à Notre-Dame 
 09h00 Rencontre des confirmands en UP à Saint-Pie X (Petit-Ry) 
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
 10h30 Messe des familles à Notre-Dame 
 18h00 En chemin vers Compostelle. Témoignage de Michel Audoor, à la 

salle Saint-Géry (Limelette) 
17 L St Ignace d’Antioche, évêque et martyr 
18 m Saint Luc, évangéliste  
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 17h00 Réunion de l’équipe liturgique 
19 M 08h 30 Messe à Notre-Dame  
 09h00 Prière des Mères 
20 J  08h30 Messe à Notre-Dame et Adoration  
21 V 08H30 Chapelet à Saint-Rémy 

09h00 Messe à Saint-Rémy  
 14h30 Célébration au Lothier 
 15h00 Célébration au Colvert  
22 S  16h00 Messe au Chenoy  
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre-Dame 
 23 D 30e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour la Mission universelle  
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint- Rémy  
 10h30 Messe à Notre-Dame  
24 L  
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25 m  09h00 Messe à Saint-Rémy  
26 M 08h30 Messe à Notre-Dame  
 09h30 Prière des Mères  
 20h00 Partage d’évangile à Saint-Rémy (église)  
27 J  08h30 Messe à Notre-Dame et Adoration  
28 V Saint Simon et Saint Jude, apôtres 
 08H30 Chapelet à Saint-Rémy 
 09h00 Messe à Saint-Rémy 
 15h00 célébration au Colvert, Mousty  
29 S  15h00 Groupe de prière Saint Michel Archange à Saint-Rémy 
 16h00 Messe au Chenoy  
 18h00 Messe dominicale anticipée à Notre Dame 
30 D 31e Dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour les œuvres paroissiales  
 08h30 Messe à Notre-Dame  
 10h00 Messe à Saint-Rémy  
 10h30 Messe des familles à Notre-Dame 
31 L 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le baptême : 
Auguste Pacini-Cougnon à Notre-Dame le 24 septembre 

 

Se sont unis devant Dieu 
Frédérique Marsin et Pierre Vandendorpe à Saint-Rémy le 17 septembre 

 

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

Alice Gaspar le 17 septembre 2022à Notre-Dame 

PÈLERINAGE LE 9 OCTOBRE 

Marie prend la main de notre région depuis plus de mille ans! La plus vieille 
église de cette partie du Brabant-Wallon, nos racines, lui est consacrée (Notre-
Dame de Sagesse à Mousty). La plus récente de Belgique lui est également 
consacrée (Notre-Dame d'Espérance à LLN) en se tournant vers l'avenir. 
Voilà pourquoi nous vous convions à un pèlerinage (environ 6 km) pour notre 
région et ses habitants partant de Notre-Dame de Sagesse à Mousty, le 9 
octobre 2022 à 11h30 (après la messe de 10h30) passant par le Bois des Rêves 
(pique-nique vers 12h30) et arrivant à Notre-Dame d'Espérance à LLN vers 14h00. 
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Voyez l’affiche dans nos églises pour des informations plus précises. 
Gérald Tilkin 

DIMANCHE LE 16 OCTOBRE 18H 

EN CHEMIN VERS … 

Témoignage de Michel Audoor 

Une soirée animée par Denis Kialuta 

Suivie d’un échange et du bar solidaire 

DIMANCHE 16 octobre 18h 

A la salle Saint-Géry, Limelette 

Info : UP Ottignies, pôle ressourcement 

 

JOURNAL DIMANCHE 

Chaque semaine, Dimanche apporte à ses lecteurs une autre approche et un 
regard différent sur l’actualité, une analyse lucide et confiante sur les grands 
enjeux de notre société et des défis qu’elle doit relever. 
En octobre, le journal offre une formule d’abonnement intéressante. Des 
exemplaires gratuits sont à votre disposition au fond de l’église pour l’essayer. 

ANNONCE DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE  

La Fabrique d’Église a pour mission de préserver et d’entretenir notre église, son 
bâtiment et son mobilier. Et de gérer tout ce qui est nécessaire à la célébration 
du culte (électricité, chauffage, nettoyage, hosties, objets et linges liturgiques…). 
Nous sommes tous concernés par les coûts de chauffage, nos paroisses aussi.  
Malgré les mesures prises, recommandées aussi par le vicariat et la commune, les 
dépenses d’énergie sont bien trop élevées. 
Les collectes de ce 2e week-end d’octobre permettront à nos Fabriques 
d’alimenter leur fonds « chauffage ».   
Vous pouvez également soutenir nos paroisses par un « don spécial chauffage » 
à faire via un virement bancaire à nos fabriques ou une enveloppe à donner à 
notre curé. 
Fabrique d’église Saint-Rémy : BE45 0910 0111 1889 
Fabrique Notre-Dame de Mousty BE63 6528 3108 860  
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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  
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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