
PAROISSES D'OTTIGNIES-CENTRE 

SAINT-RÉMY ET NOTRE-DAME DE MOUSTY 

Le Lien n°174 
SEPTEMBRE 22 

POUR UNE EGLISE PLUS SYNODALE OU PLUS FRATERNELLE: QUE 

POUVONS-NOUS FAIRE LOCALEMENT DÈS À PRÉSENT ? 

Après tous les balbutiements qui ont marqué les consultations des chrétiens 

à travers l’ensemble de notre Église catholique spécialement au cours de 

l’année pastorale 2021-2022, la tentation est grande d’attendre les 

conclusions du Vatican sur cette question vitale de la synodalité, du 

« comment faire Église ensemble » dont dépend largement le présent et 

l’avenir de notre Église. Celles et ceux qui ont pris part aux consultations 

vivement souhaitées par le Pape François pour une Église plus synodale, plus 

fraternelle et plus inclusive, celles et ceux qui ont prêté attention tant à la 

littérature sur le sujet qu’aux synthèses des consultations organisées à divers 

niveaux de l’Église l’ont sans doute remarqué: la question nous concerne 

tous, elle est si vitale et si urgente que sur certains points relatifs à la vie en 

Église de tous les jours et sur lesquels nous avons tous la faculté d’agir pour 

l’épanouissement de notre foi, nous ne pouvons plus attendre ! Ce serait 

même contraire à la démarche synodale de tout attendre du Synode 

universel prévu à cet effet à Rome en 2023. 

Mais, sur quels points exactement pouvons-nous agir ? Que pouvons-nous 

faire dès à présent pour que nos paroisses, notre Unité Pastorale ici dans la 

Commune d’Ottignies et toutes nos assemblées ecclésiales aient un visage 

synodal et soient par conséquent des lieux où tout le monde trouve sa place 

dans un esprit de collaboration fraternelle ? 

Telle est la question à laquelle nous sommes tous invités à répondre dans la 

bonne humeur et à la lumière de la Parole de Dieu dès la rentrée pastorale 

de ce 11 septembre en l’Église Notre-Dame de Mousty. Ce sera l’occasion 

pour chacun, en accord avec tout le monde, de « planter les balises » de 

notre cheminement ensemble vers une Église réellement plus fraternelle et 

attrayante pour tous.   
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Venez, ne manquez surtout pas à l’appel ; votre présence et/ou votre avis 

comptent ! 

           Barnabé Mbenza 

Extrait du communiqué de l’Archevéché de Malines-Bruxelles, 27 août 2022 
(…) Au 1er septembre, c’est le doyen Salvator NTIBANDETSE qui deviendra le curé 
de la paroisse S. Pie X. Il reste également curé de la paroisse S. Joseph à Rofessart 
où il continuera de résider. 
Vu sa mission à la fois de curé, de responsable de l’UP et de doyen, la paroisse S. 
Géry à Limelette sera confiée à cette date à l’Abbé Barnabé MBENZA qui demeure 
responsable des paroisses S. Rémy à Ottignies et Notre-Dame à Mousty. 
Conformément à l’esprit qui préside au sein des Unités Pastorales où prêtres et 
diacres s’entraident solidairement - l’Abbé Barnabé MBENZA sera étroitement 
aidé par les prêtres de votre Unité pastorale (…) 
Mais je sais aussi que cela implique la précieuse collaboration du diacre Pierre-
Paul VAN PARIJS, des membres du Conseil de l’Unité pastorale, des membres des 
équipes d’animation paroissiale ainsi que les différentes missions portées avec 
foi et avec cœur par tant de membres de vos communautés engagés au service 
de la vitalité évangélique de vos paroisses. A tous, au nom du Seigneur, toute ma 
reconnaissance. 
J’ajoute que cette manière de porter ensemble la mission sera évaluée avec le 
Conseil d’Unité pastorale en fin de cette nouvelle année pastorale 2022-2023.  

+ Jean-Luc Hudsyn 

AGENDA DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2022 

Nous publions ci-après le calendrier jusqu’à la mi-septembre. La suite du 
calendrier sera établie après l’assemblée paroissiale. Un Lien à la mi-septembre 

sera donc diffusé. 

01 J 08h30 Messe et Adoration à N-D. 
02 V 09h00 Messe à St-Rémy 
 15h00 Célébration au Colvert 
03 S Saint Grégoire le  Grand, pape et Docteur de l’Eglise  
 11h30 Baptême de Martin Van der Auvermeulen à Notre-Dame 
 16h00 Célébration au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint- Rémy 
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04 D 23e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour Domus Dei 
 10h30 Messe unique pour les 2 paroisses à Notre-Dame 
05 L 
06 m 09h00 Messe à St-Rémy 
 20h00 Adoration à N-D 
07 M 08h30 Messe à N-Dame 
 09h00 Prière des Mères à Notre-Dame 
08 J  Nativité de la Vierge, fête 
 08h30 Messe et Adoration à N.D. 
 20h15 Réunion EAP à la cure de St Remy 
09 V 09h00 Messe à St-Rémy 
 15h00 Célébration au Colvert 
10 S 16h15 Messe au Chenoy 
 18h00 Messe dominicale anticipée à Saint-Rémy (pour ceux qui ne 

savent vraiment pas venir dimanche à la rentrée paroissiale) 
11 D 24e dimanche du Temps Ordinaire C 
 Collecte pour la catéchèse 

*RENTRÉE PAROISSIALE* 
09h30  Assemblée paroissiale 
10h30  Messe solennelle UNIQUE pour les deux paroisses à Notre-Dame 
11h30  Apéritif festif pour le lancement de l’année et les 30 ans 

d’ordination de Barnabé 

12 L 
13 m Saint Jean Chrysostome, évêque, Docteur de l’Eglise 
 09h00 Messe à St-Rémy 
14 M La Croix Glorieuse 
 08h30 Messe à N-Dame 
 09h00 Prière des Mères à Notre-Dame 
 20h00 groupe d’approfondissement en UP à Limelette 
15 J Notre Dame des Douleurs 
 08h30 Messe et Adoration à N-Dame 
 20h00 Réunion du Conseil de l’UP à la cure Saint-Rémy 
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LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le baptême  

Elia Fasol le 24 juillet à Notre-Dame 
Kiara Gomez le 13 août à Saint-Remy 
Arthur Lohisse le 20 août à Notre-Dame 
Noam Dernies le 27 août à Notre-Dame 
Milo Laffineur le 27 août à Notre-Dame 

 

Le 3 juillet dernier, Jason Kwedi Nga et Annie Solène Manga ont 

communié pour la première fois. 
 

Se sont unis devant Dieu 
Le 6 août, Aurélie Paul et Nicolas Piette à Saint Rémy 

 

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

Jeanne Dufour le 01 juillet à Saint-Remy  

Willy Daout le 9 août à Saint-Rémy 

RENTRÉE PAROISSIALE 

Ensemble, construisons une communauté plus fraternelle ! 

Bienvenue à tous le dimanche 11 septembre à 9h30 à l’église Notre-Dame 
de Mousty. L’année pastorale commencera par une assemblée paroissiale 
où nous allons voir comment rendre nos communautés plus fraternelles et 
plus vivantes dans l’esprit de certains points relevés par toutes les réflexions 
faites au cours des consultations pour une Église plus synodale.  
Une messe solennelle (unique pour les 2 paroisses) suivra cette assemblée 
et sera doublement joyeuse : lancement de l’année et fête des 30 ans 
d’ordination de Barnabé ! 
Un verre de l’amitié prolongera ce temps communautaire festif ! 

QU’EST-CE QU’UNE ASSEMBLÉE PAROISSIALE ? 

L’invitation à l’assemblée paroissiale du 11 septembre concerne tous les 
paroissiens de Saint-Rémy et de Notre-Dame de Mousty, engagés ou non, de 
toute génération et de tout horizon. La dernière assemblée paroissiale 
remonte à 2018 ! 
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Cette rencontre permet aux paroissiens de 
comprendre le thème de l’année pastorale, de 
prendre part aux décisions et d’y apporter leur 
contribution. 
Le but de l’assemblée est donc de participer, 
de s’écouter (rappelez-vous notre retraite !), 
de discerner des propositions susceptibles 
d’améliorer la vie de la paroisse, de rendre nos 
communautés plus fraternelles et plus 
vivantes dans l’esprit de certains points soulevés par la consultation 
synodale. Il ne s’agit donc pas d’un lieu de revendication où chacun vient 
faire valoir ses propres intérêts. 
Notre assemblée sera structurée en petits groupes d’échanges sous forme 
d’ateliers. Chacun pourra exprimer ses idées sur ce qui lui semble important 
à mettre en œuvre dans nos paroisses, en relation avec le thème de l’année 
et les points de réflexion soulevés par la consultation synodale. Au fond de 
l’église, vous trouverez déjà ces pistes de réflexion. 
Tous ces échanges seront recueillis et fourniront une base de travail 
précieuse pour la suite. 
En cette assemblée, guidés par l’Esprit, nous voulons nous mettre à l’écoute 
des autres pour discerner les appels du Seigneur. Nous vous attendons 
nombreux pour apporter votre contribution à ces échanges ! 

QU’EST-CE QUE L’EAP ? 

L’EAP, à ne pas confondre avec l’AOP (voir plus loin) est l’équipe d’animation 
pastorale. « C’est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la 
charge pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans un secteur 
pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Église locale dans la 
fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, 
de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou 
exceptionnelles de la paroisse » (https://eglise.catholique.fr) 
 
L’équipe a donc pour mission de : 
• de coordonner l’ensemble de la vie paroissiale 
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• de mettre en œuvre et de favoriser tout ce qui est nécessaire pour que la 
paroisse soit fidèle à sa mission et signe du Royaume 

• d’évaluer l’ensemble de l’animation pastorale de la paroisse 
• de discerner dans l’Esprit ce qui lui parvient comme appels et comme 

suggestions 
• de prendre les décisions pastorales qui s’imposent pour le bien de 

l’ensemble en communion avec l’Église plus large (UP, doyenné, vicariat, 
diocèse) 

QU’EST-CE QUE L’AOP ? 

L’AOP est l’association des œuvres paroissiales. Elle assure la gestion 
financière de l’animation de la paroisse : elle gère les dons, les collectes, les 
locations de salle et soutient financièrement toutes les activités et services 
de la paroisse : catéchèse, pastorale de la santé, communication … 

 

QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE LITURGIQUE  ? 

L’équipe liturgique a pour but de permettre à notre communauté de vivre 
ensemble la messe. 
Elle aide l’assemblée par les prières, les gestes, les signes (comme les fleurs), 
les chants, les silences, … à entrer pleinement dans l’Eucharistie. 
Dans notre communauté, l’équipe liturgique est composée de plusieurs 
personnes représentant les deux paroisses et se rencontre pour préparer les 
temps forts: la rentrée paroissiale, l’Avent, Noël, le Carême, Pâques. 
En présence d’un prêtre, elle prépare le déroulement des célébrations : la 
proclamation de la Parole, les gestes mis en valeur, une introduction à la 
célébration, tout en soutenant le projet pastoral. 
La mission de l’équipe liturgique est ouverte à tous, et n’est pas du tout 
réservée à des professionnels. Quelle que soit votre formation, n’hésitez pas 
à nous rejoindre pour approfondir votre foi, pour participer à un service 
d’Église qui s’inscrit au cœur de la célébration eucharistique. 
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ET LA FABRIQUE D’ÉGLISE ? 

La fabrique d’église a pour mission de préserver, d’entretenir l’église : le 
bâtiment et son mobilier. Elle veille aussi, généralement, à l’entretien de la 
cure. Elle gère tout ce qui est nécessaire au déroulement des célébrations 
(électricité, chauffage, nettoyage, hosties,…). 
Une collecte mensuelle est destinée aux besoins du culte, en d’autres 
termes : la fabrique d’église ! 
Si certaines équipes comme l’EAP et l’équipe liturgique sont communes aux 
2 paroisses, les fabriques d’églises sont distinctes pour chaque paroisse.  
 

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE L’UP  ? 

Le Conseil de l’Unité pastorale (CUP) réunit tous les co-responsables des 8 
pôles constituant l’UP (pôle catéchèse, pôle jeunes, pôle communication, 
pôle ressourcement, pôle couples et familles, pôle santé, pôle deuil et 
funérailles, pôle solidarité). 
Il veille à la vitalité l’Unité Pastorale dans sa mission d’évangélisation. Il est 
au service de nos communautés. 
Il offre un cadre de discussion, de discernement, d’évaluation de tout ce qui 
se vit au sein de l’UP. 

INSCRIPTION A LA CATECHESE 

Les catéchistes sont prêts à accueillir votre (vos) 
enfant(s) et votre famille pour entamer ou 
poursuivre la catéchèse. 
Vous trouverez toutes les informations dans les 
dépliants au fond des églises !  
Notez déjà la réunion des parents, le mercredi 21 
septembre à 20h à l’église Saint-Rémy (Ottignies 
centre). 
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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 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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