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Bernard prêtre dans l’UP 

    

 

 

 

 

 

 

 

Edito  
PÂQUES, FÊTE INOUÏE ! 
 

Pâques, ce n’est pas un miracle. Car un miracle, ça peut se répéter.  

Pâques, non. Pâques, c’est une fois pour toutes. Et pour tous.  

Jamais Jésus n’a dit qu’il donnait sa vie pour ceux-ci et non pour ceux-là, ou 
pour les uns et pas pour les autres. Et en le ressuscitant d’entre les morts, 
Dieu lui donne raison. Comme disait un théologien, cela nous donne une 
bonne raison d’espérer pour tous. 

Pâques nous délivre du souci d’espérer seulement pour nous-mêmes. 
L’espérance n’est réservée à personne. Pâques l’étend à tous, donc à chacun-e. 
Et c’est bien là l’inouï : en Jésus, premier-né d’entre les morts, Dieu ne perd 
personne en chemin.  

Il fallait le culot de Saint Paul – qui connaissait mieux la Bible que nous –, pour 
écrire : « Puisque la mort est venue par un humain, c’est par un humain aussi 
que vient la résurrection des morts » (1 Corinthiens 15,21). Nul n’ignore le 
terrible penchant humain pour la mort : le mensonge, la haine et la violence en 
témoignent chaque jour. Or c’est ce penchant dont Jésus était indemne. Chez 
lui, aucun goût pour la mort, ni pour y entraîner d’autres. Son amour de la vie, 
et de voir d’autres vivants, debout, n’a pas été aimé, il en a perdu la vie. Non 
qu’on la lui ait enlevée, mais il l’a donnée, en extrême faiblesse. La faiblesse 
de croire, et celle d’aimer, qui en Jésus ne faisaient qu’un. 

Pâques révèle ce que la croix a accompli. Et la croix annonce ce que Pâques 
révélera. De la croix à Pâques, il y a ce que Jésus vit, confiant en Dieu 
jusqu’au déchirement, dans la nuit. Pour nous. 

C’est là ce que dit notre foi en Jésus. Et c’est en la disant que nous nommons 
Jésus : Christ. Ce nom qui est au fond synonyme de « Pâques », parce que 
nous disons que l’un d’entre nous, Jésus, humain venu de Dieu, et Dieu venu 
en notre humanité, est passé de la mort à la vie.  

Passé de la mort à la vie ! C’est inouï, vous ne trouvez pas ? Mais quoi de plus 
inouï que la foi ? Christ est ressuscité, c’est la parole à laquelle, heureusement, 
la foi ne s’habitue jamais !  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                          N°20 – Avril 2017 

                PAF : 0,50 € 

CÉLÉBRATIONS DE 

LA SEMAINE  

SAINTE 

 

Jeudi Saint  
Messe à 20h 

à Saint-Albert 

Vendredi Saint 
Office de la Passion 

à 20h 

à Saint-Alice 

 Vigile pascale 

à 20h  

à l’Epiphanie 

Jour de Pâques 
Toutes les messes 

aux horaires  

habituels et à 12h15 

à Saint-Joseph 
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Actualité             

L’EXCURSION TRADITIONNELLE DU 1ER
 MAI,   

DE L’UNITE PASTORALE MEISER 

 

  

 

 * Crupet et sa grotte fabuleuse, 

 * Abbaye de St Gérard et repas gastronomique, 

 * Basilique de Walcourt et… chocolaterie. 

 

 

 

 

C’est une journée mémorable que nous vous proposons  

Notre circuit touristique commence à Crupet, un des plus beaux villages de Wallonie, et par la visite du 

sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue conçu en 1900 par le Chanoine  Gérard. La statue du diable 

rouge, spectaculaire, ne fait pas partie de notre équipe nationale  de  football ! 

L’entre-Sambre-et-Meuse connut une histoire très agitée et c’est aussi le cas de l’Abbaye de Saint-

Gérard de Brogne dont la visite réclame un guide compétent. Auparavant nous y aurons dégusté un 

repas qui s’annonce excellent. 

Comme d’habitude, 2 menus sont proposés à votre choix : « poisson » ou « viande ». 

La bière bio «Blonde de Brogne» (6°) brassée à l’abbaye en est un digne accompagnement. 

Notre 3ème étape nous mènera à la Basilique de Walcourt, imposante à l’extérieur et très riche à 

l’intérieur. Elle est dédiée à Saint-Materne, qui aurait évangélisé la région au 4ème siècle, mais la Vierge 

noire miraculeuse (qui s’y trouve actuellement bien protégée) a fait que l’édifice est devenu pour 

beaucoup la Basilique Notre-Dame de Walcourt. 

Notre périple touristique et gourmand se terminera tout près de là, au Parc industriel de Chastrès, en 

visitant la chocolaterie Vanlieff’s, ouverte à notre intention et spécialisée dans les pralines de luxe, par 

exemple à l’Eau de Villée venant de la distillerie familiale de Biercée. La patronne nous expliquera de 

quoi est fait son métier et guidera nos achats éventuels. 

 

Charly Guinand 

************ 

Dans chaque église de l’Unité, vous trouverez la feuille recto/verso, indiquant tous les détails : 

Horaires, menus du repas, tarifs, modalités d’inscription et de payement. 

Comme chaque année, un car desservira 4 arrêts d’embarquement  

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Charly Guinand au 02/215 61 56 
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Les rendez-vous, toujours à 17h 

Samedi 13 mai : Mystères Joyeux  

Mardi 13 juin : Mystères Douloureux 

Jeudi 13 juillet : Mystères Lumineux 

Dimanche 13 août : Mystères Glorieux 

Mercredi 13 septembre : Mystères Glorieux 

Vendredi 13 octobre : Mystères Douloureux 

 

Rencontre avec… MARIE-ANGELE LEMAIRE 
 

Chaque année, Marie-Angèle Lemaire anime 

la méditation du chapelet dans l’église du 

Sacré-Cœur, par fidélité aux messages de 

Fatima dont on célèbre le centenaire. 

Née à Geer, un petit village de la province de 

Liège, Marie-Angèle s’est établie à Bruxelles à 

l’occasion de son mariage. Voilà 51 ans qu’elle 

habite le quartier de l’église du Sacré-Cœur. 

Cette dynamique grand-mère de sept petits-

enfants (âgés de 27 à 8 ans) s’est 

d’abord investie dans la paroisse 

lorsque ses trois enfants ont été 

chez les scouts et les guides.  

Aujourd’hui, elle s’investit de 

multiples manières dans l’Unité 

pastorale Meiser, partageant ses 

dimanches entre Saint-Alice, 

dans l’équipe des lecteurs, et 

Saint-Albert, avec la liturgie de la 

parole pour les plus petits, une 

fois par mois. Mais elle fait aussi 

partie de l’équipe d’accueil du Sacré-Cœur ainsi 

que de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. On 

peut ainsi retrouver Marie-Angèle tous les lundis 

matins à la Casa, rue Rasson, occupée à trier 

les denrées alimentaires en vue de la 

préparation des colis. Enfin, elle est également 

active au sein du groupe Vie Montante pour 

lequel elle prépare les réunions mensuelles 

avec Chantal Pierret. 

Et depuis une vingtaine d’années, elle invite à 

se rassembler pour prier le chapelet, en réponse 

à la demande de Notre-Dame à Fatima.  

« Cette idée est venue du Père Henri, il y a 

vingt-sept ans. Il cherchait de l’aide pour le faire 

et il s’est appuyé sur des paroissiens de la 

Légion de Marie dont je faisais partie avec mon 

mari. Au début, nous étions 3-4 pour animer ce 

chapelet qui regroupait une cinquantaine de 

personnes. Désormais je suis toute seule pour 

une douzaine de participants. » 

Marie-Angèle aime le chapelet car c’est une 

prière simple qui reprend tout l’Evangile. « Le 

fait de prier me réconforte, m’apporte de la 

sérénité. Et je sais que ce sentiment est 

partagé », dit-elle. Ce chapelet est couplé avec 

Fatima, mais le message y est semblable à celui 

de Lourdes : toujours prier. 

Pourtant Marie-Angèle n’est 

encore jamais allée à Fatima ! 

Elle se souvient en revanche 

avoir été Jacinta, l’un des trois 

enfants voyants. « Quand j’étais 

enfant, le prêtre de mon village 

avait fait construire une petite 

chapelle au milieu de la nature, 

avec des bancs autour, dédiée à 

Fatima. Nous avons alors fait une 

procession dans laquelle je 

figurais Jacinta. Cela m’a 

marquée et c’est peut-être pour cela que je 

m’occupe de ce chapelet ! » 

Celui-ci a lieu au Sacré-Cœur, dans la chapelle 

de la Vierge, à 17h précises, tous les 13 du mois 

à partir du mois de mai jusqu’en octobre. « Au 

début de cette série de prières, je rappelle ce 

qui s’est passé à Fatima : ces six apparitions 

régulières, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, 

à trois enfants, puis à une foule immense lors de 

la dernière apparition. Et je puise dans des 

petites brochures de quoi méditer. Cinq autres 

personnes récitent la dizaine avec parfois un 

petit chant pour ponctuer la série. Nous récitons 

également les litanies à la Vierge ainsi qu’une 

prière du Pape François et nous terminons par 

un chant : le « Salve regina » ou « Sainte-Vierge 

ma mère ». Cela dure environ 3/4 d’heure. » 

S’il est vrai que le groupe n’est pas très 

nombreux, il y règne une vraie amitié et il est 

ouvert à tous les fidèles de l’Unité pastorale 

Meiser. Ces derniers seront d’ailleurs avertis par 

des affiches qui seront posées dans les églises 

de l’UP. Et Marie-Angèle réfléchit encore à une 

idée pour marquer le coup de ce centième 

anniversaire des apparitions… 

Pierre Granier
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Messe des familles 

« IL SERA POUR TOUJOURS AVEC VOUS ! » 
 

Messe des Familles – Dimanche 21 mai 

11h – Église de St-Albert 

 

Jésus se prépare à dire au revoir à ses amis, les disciples. Il demande à Dieu, son Père, de leur donner 

un cadeau : l'Esprit de Vérité. Ainsi,  les disciples ne se sentiront jamais seuls.  

Ce cadeau, nous le recevons aussi aujourd'hui.  

En famille, prends le temps de répondre aux trois questions suivantes : 

- Comment est-ce que tu sens le souffle de l'amour de Dieu en toi et autour de toi ? 

- A quel moment voudrais-tu sentir l'Esprit Saint en toi ? 

- Comment te prépares-tu à entendre l'Esprit Saint ? 

Réponds à ces questions dans le cadeau-cœur qui sera envoyé par mail à tes parents ou disponible dans 

le fond des églises. 

 

************   

La Chorale des Jeunes 1,2...4 (qui anime habituellement la 

messe du samedi soir à St-Joseph et participe à certaines 

messes en Unité) était de sortie ce samedi 11 mars ! Les 

quinze choristes et instrumentistes ont pris part à la journée 

11-15 ans organisée par la Pastorale des Jeunes de Bruxelles 

et qui avait pour thème : « On peut croire aux licornes et aux 

super-héros… et toi en quoi tu crois ? ». Ils ont assuré la partie 

musicale de la messe présidée par Mgr Kockerols. 

Auparavant, ils ont pris le temps d'apprendre aux jeunes les 

chants choisis pour que ceux-ci participent pleinement à la 

célébration. L'occasion également de faire découvrir un chant écrit par les membres de la Chorale : « Te 

voici » ! Musique, partages, bonne humeur… les principaux ingrédients d'une belle journée, qui porte 

ses fruits : des jeunes ont été séduits et vont peut-être rejoindre la Chorale ! 

 

************ 

Vivre son chemin de foi… Pas tout seul ! 

Cheminer dans sa foi, cela ne se fait définitivement pas seul. Depuis quelques années, des temps de 

catéchèse où les enfants de toutes les années se retrouvent sont organisés, souvent autour de Pâques 

et de Noël. Cette année, l'équipe de catéchistes va encore plus loin : pour la première fois, une retraite 

regroupant les jeunes des deux années de catéchèse est au programme ! Ensemble, durant trois jours, 

ils expérimenteront ensemble la vie collective, le partage de leur foi, de leurs joies, de leurs doutes, de 

leurs expériences. Une belle aventure qu’ils ne manqueront pas de vous raconter dans un prochain 

numéro de La Voie de l’Unité ! 

Chrystel Turek 
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Une des deux cloches de Saint-Albert  (*) 

Vie des chrétiens 

CLOCHES ET TRADITIONS POPULAIRES 

 

L’an dernier nous avons abordé le baptême des cloches (voir La Voie de l’Unité n°9). En ce temps 

pascal penchons-nous sur les sonneries et traditions populaires qui leur sont liées. 

Si le tintement des cloches permet à ceux qui ne peuvent 

participer aux offices de s’y associer, nous connaissons le 

silence des cloches durant le triduum pascal. Sonnées à la 

volée durant le Gloria du Jeudi Saint, elles se taisent 

ensuite pour honorer la mort du Christ et le silence du 

tombeau dans l’attente de la Résurrection. Elles ne 

sonneront à nouveau qu’au Gloria de la Vigile pascale. La 

tradition populaire s’est alors emparée de ce silence pour 

dire que les cloches partent à Rome pour rencontrer le 

Pape et en reviennent chargées d’œufs, symboles de vie. 

Ainsi, chaque année, le jour de Pâques, les enfants feront 

la chasse aux œufs rapportés par les cloches. 

La sonnerie des heures en journée (à Saint-Albert et Saint-

Joseph) et l’annonce des messes sont encore d’un usage 

courant mais le tocsin qui  annonçait un danger a été 

abandonné, remplacé par les sirènes des pompiers. Le 

glas ou sonnerie des morts remonte au VIIIème siècle mais 

se limite aux funérailles. Il s’agit en général d’un son lent, 

constitué d’une seule note répétée. Il retentit à l’entrée et à 

la sortie du cercueil et parfois durant le dernier adieu. 

Seules quelques églises sonnent encore l’angélus, prière commémorant l’Annonciation. La sonnerie 

consiste en trois fois trois tintements suivis d’une sonnerie à la volée. Elle invite les chrétiens à se 

recueillir et à adresser une prière à la Vierge Marie. On se souvient du célèbre tableau de Millet ou des 

méditations du pape le dimanche à midi à la place St Pierre. Elle aurait été instituée par le pape Urbain II 

lors de la première croisade. Aujourd’hui, et ce depuis Louis XI (1472), la sonnerie retentit 3 fois par jour 

à 6h du matin (ou 7h pour éviter les réclamations des voisins) à midi et à 18 ou 19 h. C’est le cas dans 

notre Unité pastorale à St Joseph à midi et au Sacré-Cœur à 7h, midi et 19h. Seule l’Épiphanie ne 

possède pas de cloches. 

Comme tout objet venant du feu, la cloche a aussi  fait l’objet de 

superstitions et on la dote de pouvoirs surnaturels. C’est ainsi 

qu’on suspend de petites cloches au cou des animaux parce qu’on 

leur attribue le pouvoir d’éloigner les épidémies et de guérir des 

maladies. Mais c’est aussi pour permettre aux bergers de 

retrouver leurs bêtes plus facilement, quand le brouillard recouvre 

l’alpage ou qu’elles s’égarent en forêt. 

Dans le passé, on sonnait aussi les cloches pour écarter la 

tempête et la grêle et protéger de la foudre. Nombre de sonneurs 

furent ainsi  foudroyés et brûlés dans leur clocher jusqu’à 

l’interdiction de ces sonneries ! 

(*)Si vous avez des informations sur elles (noms, dates de baptême, parrains et marraines), merci de les 

faire connaître à la rédaction. 

 Nadine Dewaet



6 
 

Fiche liturgique 
 

L’ACTION LITURGIQUE 

Comment s’adresser au transcendant, au divin, 
à l’altérité, à Dieu ? Et comment le faire lorsque 
l’on ne dispose pas d’espace sacré comme 
Stonehenge ou une basilique ? Quand l’espace 
liturgique devient indéterminé, qu’il n’y a pas ou 
plus de lieu sacré, par exemple une prière en 
pleine forêt ou dans la chambre d’un enfant, il y 
a des « choses à faire », des actes à accomplir. 
Que faut-il faire ? Cela dépend du nombre, du 
peuple donc, puisque la liturgie est d’une 
certaine façon si pas l’affaire du peuple, du 
moins une affaire qui le concerne.  

Que faire, au minimum ? Au moins manifester 
qu’il y a deux pôles : le peuple et ce vers quoi il 
se tourne. A ce stade, ce peut être un objet 
(statue, par exemple), une partie de la nature 
(voire toute la nature), ou ce que certains vont 
nommer Dieu (dieu, dieux, d.ieu, Dieu ; cf. 
l’émission « Noms de Dieu »).  

Ensuite, il faut organiser et canaliser le flux 
entre ces pôles, disons pour faire simple, entre 
le haut et le bas. Comment s’adresser à ce qui 
est en haut. Comment transmettre ce que dit le 
haut ? Et que dit-il ? Est-ce compréhensible ? 
Qui peut d’ailleurs parler au nom du 
transcendant, être son porte-parole ? 

Il faut aussi gérer cette communication (on ne 
parlera pas encore de communion). Parce que 
si le peuple s’adresse au divin, il faut lui laisser 
la possibilité et le temps de le faire. Mais il est 
tout aussi important que le divin puisse aussi 
s’exprimer. Et comment s’arrêter ? Parce qu’il 
faut bien manger et que l’on ne peut rester en 
contemplation ! Il faut bien quitter le cénacle ! 

LES ACTEURS LITURGIQUES 

Pour qu’il y ait une action liturgique, il faut aussi 
des acteurs ! Le mot acteur liturgique est apparu 
assez récemment et il est porteur d’une grande 
richesse parce qu’il ouvre le cœur et l’esprit à ce 
que les fonctions ne soient pas réservées à des 
fonctionnaires. Mais, dans la foulée, il faut être 
conscient que depuis la réforme liturgique le prix 
à payer est très lourd car le risque est grand 
d’attendre des acteurs qu’ils effectuent la 
meilleure exécution possible de la pièce 
théâtrale, au risque de les comparer entre eux. 
Dans ce cas, le danger, voire la perversion 
totale, vient du fait que l’on regarde uniquement 
l’acteur et pas ce pour quoi il est là avec le 
peuple : pour donner à voir l’invisible, pour 
mettre en relation avec le divin. 

Certains occuperont l’espace sacré, et 
donneront corps, voix, visibilité au divin. Ce sont 
les ministres ordonnés : prêtres, évêques, 
diacre et institués : acolytes et lecteurs, tandis 
que, du côté profane, d’autres permettront au 
peuple convoqué (l’assemblée) de s’adresser 
au divin : les chanteurs et musiciens, les fidèles 
chargés de la prière universelle, des collectes, 
de l’accueil, de la préparation du lieu de culte, 
des annonces… 

LA PROPRIETE LITURGIQUE 

La propriété en liturgie, au sens de propriétaire 
est intéressante. C’est que l’idée a longtemps 
prévalu que c’était l’affaire des clercs.  

Mais si c’est aussi une affaire de laïcs, de 
fidèles, il arrive que certains considèrent la 
liturgie ou certains de ses aspects comme leur 
propriété. Ils et elles ont fait cela depuis tant 
d’années que nous en sommes condamnés à 
subir le point de vue unique de tel ou telle 
indéboulonnable.  

Comment faire en sorte que l’on ne fasse pas de 
la liturgie une affaire personnelle, privée (et 
privée des autres) ? Comment laisser place à 
d’autres ? Et plus difficile encore, quand la 
spécialisation (chef de chœur, choriste, 
instrumentiste) oblige à garder la ou les 
personnes concernées. Comment faire quand 
quelqu’un refuse de partager son territoire ? Ce 
problème-là doit trouver une solution à l’heure 
où les célébrations en Unité deviennent plus 
nombreuses et où « ma messe » sera celle de 
toutes les communautés rassemblées.  

Un enjeu sera de trouver des occasions de 
rassemblements plus conviviaux, festifs afin de 
garder un tissu relationnel entre chrétiens et 
d’autres dans les quartiers. 

Père Charles 
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Infos  pratiques  
 

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles 
Tél : 02/215 06 91 

Courriel : secretariat@upmeiser.be  
Site Web : www.upmeiser.be 
Compte bancaire de l’Unité Meiser :  
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation au baptême 
Que ce soit pour le baptême d’un petit enfant ou d’un 
jeune en âge de scolarité, contacter le Père Théodore à 
l’adresse suivante : baptemes@upmeiser.be 
 

Mariages 
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au 
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.  
mariages@upmeiser.be 
 

Messe des familles 
Responsable : Christelle Stavaux-Denis 
messedesfamilles@upmeiser.be 
 

Catéchèse 
Responsable : Sabine Paternoster 
catechese@upmeiser.be 
 

Pastorale des jeunes 
Responsables : Chrystel Turek  
jeunes@upmeiser.be 
 

Liturgie 
Responsable : Danielle Lambrechts 
liturgie@upmeiser.be 
 

Visiteurs de malades 
Responsables :  
Simone Nizet et Chantal Pierret  
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39 
chantal.pierret@hotmail.com     Tél. : 02.734 32 55 
 

Prière de Fatima 
Personne de contact : Marie-Angèle Lemaire  
ma-claes@hotmail.com  

 
Funérailles 

Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à 
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de 
contact suivant : 0497.924.209 
 

Solidarité 
Responsable : Pierre-François Picquet 
diaconie@upmeiser.be 
 

Location des salles 
Ste-Alice (rue Artan, 144) : 0485.510.044 

Epiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.) 
St-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin) 

 

L’U.P. Meiser :  

Horaires de Messes 

Des Cinq églises  
 
Sacré-Cœur 
Rue Le Corrège 19  
1000 Bruxelles 
 Jeudi à 8h30 

Saint-Joseph  
Place Jean de Paduwa  
1140 Evere 
Vendredi à 9h 

Samedi à 17h30 

Sainte-Alice  
Avenue Dailly 134  
1030 Schaerbeek 
Mardi au vendredi à 9h 

Dimanche à 10h30 
Lundi : Liturgie de la Parole à 9h 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Jeudi à 8h30 

Dimanche à 11h00 

Epiphanie  
Rue de Genève 470b  
1030 Schaerbeek 
Mardi à 9h 

Dimanche à 11h00 
 

Les prêtres  

- Le père Théodore BAHISHA 

(responsable de l’Unité pastorale) 

Avenue Rogier 408 – 1030 BXL 

0473.80.05.65 

pere.theo@upmeiser.be 

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ   
0486.25.20.14 
02 / 742.20.27 

pere.charles@upmeiser.be 

- Le père Stanislaw MOSTEK 
0473.60.34.72 

mostek.stanislaw@yahoo.fr 

- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN 
02.646.22.06  
b.vanmeenen@scarlet.be 
  
 

mailto:secretariat@upmeiser.be
mailto:baptemes@upmeiser.be
mailto:mariages@upmeiser.be
mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
mailto:catechese@upmeiser.be
mailto:jeunes@upmeiser.be
mailto:liturgie@upmeiser.be
mailto:simone.nizet@telenet.be
mailto:chantal.pierret@hotmail.com
mailto:ma-claes@hotmail.com
mailto:diaconie@upmeiser.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be


8 
 

Editeur responsable : Théo Bahisha 

Suzanne Mehauden nous a quittés 

Paroissienne de Ste-Alice depuis plus de 70 ans, 

elle n’a cessé de s’y dévouer, prenant une part 

très active à tout ce qui y était organisé : 

confection de pulls et chaussettes pour les scouts 

à la naissance de l’unité scoute, fancy-fairs à la 

rue Artan et à l’école de l’Annonciation, Resto-

Foyer, tombolas pour Jean Koné, Club de la 

Bonne Entente, et tant d’autres choses encore. 

C’est un des piliers de notre communauté qui est 

passé sur l’autre rive mais qui reste dans nos 

cœurs. 

               A Dieu Suzanne.  

 

À l’agenda… 
Du lundi 10 au vendredi 14 avril, à Soignies, 
Festival "Choose Life", pour les jeunes de 12 à 
17 ans (http://festivalchooselife.be/le-festival/) 

11 avril : Messe chrismale à la cathédrale des 
Saints-Michel-et-Gudule à 19h. 

La Semaine sainte en Unité :  

13 avril : Jeudi saint à Saint-Albert, à 20h 

14 avril : Vendredi saint, Chemin de croix à 
15h à Ste-Alice, St-Albert, l'Épiphanie et 17h à 
St-Joseph  Office de la Passion à Sainte-Alice, 
à 20h 

15 avril : Vigile pascale à l'Épiphanie, à 20h 

Le dimanche 16 avril, jour de Pâques, les 
célébrations auront lieu aux heures habituelles 
et à Saint-Joseph à 12h15. 

 

Du 25 avril au 15 juin, exposition :  

« Tapestry of light » à la cathédrale.  

Il s’agit d’une première mondiale. 

6 mai : Concert d’orgue et de chorales donné 

par l’Académie de musique de Woluwe-Saint-

Lambert, au profit de la Maison d’accueil 

Chèvrefeuille, à 19h30, à l’église Saint-Jacques 

sur Coudenberg  

CHÈVREFEUILLE accueille des futures 

mamans et des mamans célibataires ou 

abandonnées, en grande 

détresse sociale, pour les 

aider à reprendre 

confiance en elles, à 

construire leur autonomie 

sociale et affective et à se 

réinsérer dans la 

société…  

 

Une date à retenir : le dimanche 25 juin.  

Avant la période estivale et les vacances, nous 

nous retrouverons pour : la messe en Unité, à 

11h à Saint-Albert, un repas convivial puis des 

activités pour les familles. 

 
 

 
 
 

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque 

mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)  

*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 2e 

et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à 

l’Epiphanie (rue de Genève 470b). Goûter. 

Participation aux frais modeste.  

 

Merci de transmettre vos informations pour 
l’agenda à l’adresse suivante: 

redaction@upmeiser.be 

14 mai 2017 

RESTO FOYER 

À partir de 12h 

 
Un dimanche par mois, venez partager un 

 repas. C’est l’occasion de se rencontrer,  

de manger entre amis. 

 
Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 

 
Menu du mois : 

 
Œufs farcis 

Paupiettes de veau aux petits légumes, riz 

Merveilleux 

 
Inscription avant  

le mercredi 10 mai 18h 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 

 
Prix : Adultes : 14 €  |   Enfants : 7 €  | Café offert 

 

http://festivalchooselife.be/le-festival/
mailto:redaction@upmeiser.be

