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MA RECONNAISSANCE !

Nous voilà à la fin de l’année pastorale et les vacances approchent. Nous
avons décidé de célébrer une action de grâce en Unité ce 24 juin à SainteAlice. L’occasion est propice pour exprimer ensemble notre gratitude à Dieu
qui nous a permis de vivre ensemble une année pastorale plein de joie.
Je saisis ce moment pour exprimer à chacun et chacune ma reconnaissance
pour tout ce que vous avez fait mais surtout pour tout ce que vous êtes.
On me reproche parfois, comme Responsable de l’Unité de ne pas dire merci
à mes collaborateurs. Et si je réplique souvent : «Et moi, qui me dit merci ?»,
c’est que nous travaillons tous dans le même but !
Je tiens donc à exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont engagés dans les
diverses équipes qui travaillent en Unité et sont un appui pour l’Équipe
Pastorale d’Unité (EPU). Je cite ici : l’équipe des catéchistes, l’équipe
liturgique, l’équipe solidarité communément appelée « Diaconie », l’équipe
communication, l’équipe des visiteurs des malades et personnes vivant dans
les maisons de repos ou résidences. Outre ces équipes, beaucoup de fidèles
sont très engagés dans nos différents clochers et offrent des services parfois
très discrets. Comme responsable, même si je ne suis pas très expressif, je
le vois et l’apprécie. On ne se rend pas toujours compte du travail
qu’effectuent nos amis de la Fabrique d’église. L’Unité pastorale est en lien
avec cinq Fabriques correspondants à nos cinq clochers. C’est une occasion
propice de leur exprimer ma reconnaissance.
Je n’ai pas de récompense à donner à chacun et ce n’est pas cela que vous
attendez de moi, je le sais. Mais je tiens à vous dire merci. Je suis conscient
que nous nous sommes engagés dans un changement qui bouscule les
habitudes des uns et des autres. Il semble normal que certains ne soient pas
d’accord avec ce changement surtout quand nous voulons le faire à tout prix.
Mais le fait de ne pas être d’accord avec la façon de travailler en Unité ne
veut pas dire qu’on est contre le changement.
C’est donc un devoir d’exprimer ma reconnaissance à tous sans exception. Il
nous faut prendre le temps de vivre le changement et de l’intégrer. Notre
objectif est d’arriver à créer une seule paroisse à partir de nos différentes
communautés existantes, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ce
qui est fondamental c’est de vivre ensemble dès maintenant comme une
seule communauté solidaire et unie à la suite du Christ…

Père Théo
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Mercredi
15 août
Messe en
Unité
11h
Saint-Albert
*****
Messes d’été :
Changement
d’horaires !
Voir page 7

Baptêmes
Sainte-Alice
26 mai
Lara BORGES

Actualité
RAPPORT DE L'E.P.U.
Lors de leur dernière réunion avant les vacances d’été les membres
de l’EPU ont tiré le bilan de l’année écoulée et discuté les points
suivants :

27 mai
Cide-Léonard et Léa
MBUINGA

- Le déménagement du secrétariat de l’Unité vers le presbytère de SaintAlbert aura lieu dans le courant du mois de septembre. Une convention
d’occupation des locaux sera préalablement signée entre le Père Théo
et la Fabrique de Saint- Albert.

10 juin
Charles GRANDJEAN
Camille MOZER
Rose THIRION

- L’équipe Catéchèse, dont la responsabilité est reprise par Chrystel
Turek, convie les parents à une réunion d’information le 25 septembre.

Saint-Albert

- L’Unité fera sa rentrée le 7 octobre : Pierre-François Picquet
pfp@phikhipsi.be se charge de préparer l’organisation de cette journée.

10 juin
Achille et Jules SERVAIS

- Les grandes lignes du programme de la visite de Mgr Kockerols le 5
février prochain sont définies mais les détails restent à préciser.

Mariages
Saint-Joseph
30 juin
Yannick BELIS
et Anne-Sophie
GOUSENBOURGER

Funérailles

- Daniel Oversacq, notre gestionnaire, a présenté à l’EPU des
informations concernant la gestion financière (AOP).
Pour mémoire, l'EPU se réunit tous les seconds mercredis de chaque
mois (sauf en juillet et août). Pour toute question ou information
complémentaires, on peut s'adresser au secrétariat de l'Unité
(secretariat@upmeiser.be) ou aux membres de l'équipe : P. Théodore
Bahisha, P. Charles De Clercq, P. Abraham Nyange, Myriam Ceysens,
José Kunda, Danielle Lambrechts, Pierre-François Picquet, Christelle
Stavaux-Denis, Chrystel Turek, Gabriel de Vulpillières et Vincent Le
Bihan

Mgr Vanhoutte, nouvel Évêque auxiliaire

C’est avec joie que, près d’un an
après le décès de Mgr Lemmens,
Saint-Albert
notre archevêché a appris, juste
22 juin
avant la Pentecôte, la nomination,
Monique DELMOTTE
comme
auxiliaire
de
notre
archevêque en charge du Vicariat
pour le Brabant flamand et Malines,
du chanoine Koen Vanhoutte. Né en 1957 à Ostende et prêtre du
diocèse de Bruges depuis 1983, il en a été Administrateur
apostolique en 2010 avant l’arrivée de Mgr De Kesel et, à nouveau,
en 2015-2016, après le départ de celui-ci pour Malines. C’est donc un pasteur expérimenté et habitué à
travailler avec le Cardinal De Kesel qui sera ordonné évêque le 2 septembre à Malines. « Veni Sancte
Spiritus » est la devise qu’il s’est choisie : prions donc avec lui l’Esprit Saint de lui accorder le
discernement et la force dont il aura besoin pour remplir sa mission.

Quatorze nouveaux cardinaux pour l’Église
Le 28 juin, le Pape François présidera un consistoire pour la création de quatorze nouveaux cardinaux,
dont onze seraient électeurs en cas de conclave. Parmi eux, notons Mgr Louis Raphaël Sako, Patriarche
de Babylone des Chaldéens. Avec nos frères Chaldéens, présents dans notre Unité à Sainte-Thérèse,
réjouissons-nous de voir ainsi honorer ce représentant des Chrétiens persécutés d’Irak et de Syrie !
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Rencontre avec…

ANNE-SOPHIE ET YANNICK !

Comme annoncé dans nos précédentes éditions,
le mariage d’Anne-Sophie Gousenbourger et
Yannick Belis sera célébré le 30 juin prochain.
C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur ces
« piliers » de la chorale de Saint-Joseph…

Un mariage religieux était-il essentiel ? Qu'est-ce que
cela représente pour vous ?
Yan’ : Ça n'est pas rien de se marier ! Un tel
événement mérite quelque attention et le placer sous
le regard bienveillant de Dieu le rend sacré. Non pas
dans le sens d'une vieille superstition mais en
reconnaissant qu'il y a ici quelque chose de plus que
simplement humain qui est à l'œuvre. C'est cela que
nous voulons célébrer, au sein d'une communauté
qui fait vivre les valeurs que nous partageons, ainsi
que rendre grâce pour le
bonheur et la chance de
s'être trouvés.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
An’Soh : À Saint-Joseph, même si on ne s’en
souvient pas. Depuis petits, nous fréquentions la
messe de 17h30 avec nos parents ; nous avons dû
donc fort probablement nous y
croiser.
Yan’ : La partie active
commence avec la Chorale : j'ai
accompagné et fait répéter
Anne-Sophie pour l'Ave Maria
de Schubert, puis elle a appris
des rudiments de batterie sous
mon patronage. En grandissant,
on s'est trouvé de plus en plus
d’intérêts
et
de
projets
communs
:
les
concerts
chorale, un projet avorté de
reprise
du
Cercle,
une
implication dans les équipes paroissiales, le théâtre,
la culture… bref, des histoires et parfois des
frustrations à partager ! Mais il aura fallu encore un
peu de temps et de démêlés pour découvrir qu'au
final, on était plus que deux amis qui aimions passer
du temps ensemble ! :)
L'idée de vous
longtemps ?

marier

mûrissait-elle

An’Soh : L’engagement en
lui-même aurait pu avoir
été pris entre nous. Quant
à signer un papier à la
Commune,
c’est
très
administratif. On tenait à
associer Dieu à notre
amour et à la fête pour
témoigner d’un sentiment
qui nous dépasse.
Vous avez fait une préparation spéciale ? Une
retraite ?
Yan’ : Outre les rencontres avec le Doyen Claude
Castiau et notre préparation personnelle depuis un
an et demi, nous avons passé une très bonne retraite
avec Vivre & Aimer. Nous avons pu prendre le temps
de réfléchir, de discuter et de mettre des mots sur ce
qui pourrait sembler une évidence pour tous les
jeunes couples amoureux. Rien de révolutionnaire ni
de grande découverte mais le plaisir de prendre du
temps de qualité à deux pour se rendre compte que
nous étions sur la même longueur d'onde.

depuis

An’soh : Selon une amie de secondaire, j’avais déjà
évoqué l’idée à 16 ans ! ;) Plus sérieusement, dès
que les choses sont devenues sérieuses, l'idée ne
s'est pas fait longtemps attendre. On ne s'est
néanmoins pas senti pressé et on s'est donné le
temps de s'y préparer.

An’Soh : ouf ! ^^ On est vraiment ressorti de ce
week-end sur un petit nuage. À conseiller !

Beaucoup de jeunes couples vivent ensemble sans
s'engager. Pourquoi avoir fait ce pas ?

Y a-t-il un mot, une phrase, une citation ou un
modèle qui va vous servir de repère pour votre vie à
deux ?

An’Soh : Pour marquer le coup, déclarer devant tous
et devant Dieu que nous souhaitons prendre cet
engagement l’un envers l’autre.

An’Soh : Il y a des mots clés qui reviennent souvent :
amour, respect, honnêteté, dialogue… Il y a aussi
l’exemple de nos parents et bons-parents qui vivent
leur mariage depuis de nombreuses années.

Yan’: Cet engagement va moins de soi qu'à une
certaine époque et j'ai l'impression que les couples
qui font le pas ne le font ni à la légère, ni par défaut.
C’est le cas pour nous, même si la décision s'est
prise très spontanément et semble couler de source
après quelques années de fréquentation et de vie
commune. Nous marier marque le début de notre vie
familiale et scelle notre avenir en tant que couple.

Yan’ : "Soyez le message et les messagers". Sans
prétention ni prosélytisme, nous sommes tellement
heureux de ce que nous vivons que nous voulons
que ce trop-plein d'amour déborde sur tous ceux qui
nous voient !

Propos recueillis par Pierre Granier
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Actualité
CÉLÉBRATION DES SACREMENTS DE L’INITIATION
CHRÉTIENNE

L’église Sainte-Alice était trop petite, ce 26 mai,
pour accueillir les membres de l’Unité et les
habitués de l’église des Dominicains et, surtout,
les familles venues entourer les enfants qui
avaient demandé à recevoir les Sacrements de
l’Initiation chrétienne. Ils étaient 34 à demander la
Confirmation dont trois devaient au préalable être
baptisés (ainsi que la petite sœur d’une
confirmante) et 14 communiaient pour la première
fois. Délégué par notre évêque, c’est le chanoine
Frison (voir son portrait dans le précédent numéro)

qui présidait cette belle célébration ; dans son
homélie, adressée aux nouveaux confirmés, il leur
a rappelé que, devenus adultes dans la Foi, ils
sont invités à la faire grandir et à en témoigner. Et
quel plus beau témoignage que ce « Merci !» crié
d’une seule voix par 34 jeunes !

Vincent Le Bihan
Toutes les photos sont visibles sur :
https://www.flickr.com/gp/132780261@N07/3aSrok
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Actualité
EMMENEZ DIEU AVEC VOUS EN VACANCES !
Dans quelques jours ou semaines,
une bonne partie d’entre nous va
profiter d’un temps de congés bien
mérités après plusieurs mois
d’intense activité. Notre relation
avec
Dieu
doit-elle
aussi
s’interrompre
pendant
les
vacances ? De façon plus
provocatrice, pourquoi ne pas se
demander si les vacances ne
seraient pas un bon moment pour
s’éloigner de sa famille et de ses
amis ? Dieu est notre Père, Jésus
notre
Frère
:
voulons-nous
vraiment (et pouvons-nous) les
oublier totalement ?
Lors de notre messe en Unité du 24 juin
l’animation prévue pour les enfants leur propose
au contraire de « prendre Jésus avec eux durant
leurs vacances ». À chacun, en fonction de son
âge sera distribué un « sac à dos » avec des
idées d’activités et de façons de penser à Dieu
aussi quand ils sont loin de la maison et de la
paroisse.

exsultate » du Pape François ou
encore
quelques
ouvrages
d’approfondissement de la foi.
Citons « L’enfance de Jésus » de
Benoit XVI (coll.champs essais n°
1098,
Flammarion),
« La
transmission des évangiles » du
chercheur Pierre Perrier (coll.
guides totus, Ed. du Jubilé),
« Pourquoi aller à l’église » de
Timothy Radcliffe (coll. champs
essais n°999, Flammarion), « Le
petit livre de la vie réussie »,
réflexions du bénédictin Anselm
Grün (Ed. Salvator) ou « Paroles
d’un moine en chemin », par Dom J.P. Longeat,
le Père abbé de Saint Martin de Ligugé (Ed.
Albin Michel). On peut aussi profiter d’être dans
un autre pays ou une autre région pour y visiter
les églises et sanctuaires ; louer Dieu pour les
merveilles de Sa création ; visiter une personne
seule (d’autant plus que, peut-être, ses proches
sont absents) ; participer à une retraite ou à un
pèlerinage ou, tout simplement, prendre un peu
plus le temps de prier…
Voilà quelques idées qui feront du Seigneur le
compagnon naturel de vos vacances… que
nous vous souhaitons les meilleures.

Mais cette invitation ne s’adresse pas qu’aux
enfants ! Disposer d’un peu plus de temps que
le reste de l’année peut être une chance
d’approfondir notre relation avec Dieu.
(Re) lire tel ou tel livre de la Bible ou, par
exemple, l’exhortation apostolique « Gaudete et

Vincent Le Bihan

LE CENTRE D’ENTRAIDE MEISER À LA BROCANTE !
Cette année, la traditionnelle brocante MeiserPatrie a eu lieu un peu plus tôt dans l’année, à
l’occasion d’un dernier samedi de mai
particulièrement ensoleillé. Le Centre d’entraide
Meiser faisait partie des « exposants » et en a
profité pour présenter ses étals jusque sur le
trottoir de l’avenue Rogier. Livres, disques,
bibelots en tous genres, vaisselle, jouets,
vêtements, etc. étaient proposés à des tout
petits prix. Et le bilan de la moisson a été
satisfaisant selon les responsables.
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Fiche liturgique
QUE REÇOIT DIEU DE NOTRE LITURGIE ?
Chaque mois, l’équipe de rédaction
propose une « Initiation à la
liturgie ». Voici la dernière fiche de
cette série.

Depuis plusieurs mois, La Voie de
l’Unité a publié, comme un
feuilleton, l’exposé que j’ai consacré
le 10 octobre 2015 à la liturgie « et
son intelligence » comme aimait le
dire le Père Paul De Clerck, mon
maître en ce domaine.
Le sujet est sensible car il touche à
la visibilité de ce qui nous réunit.
Dans les équipes liturgiques à
Bruxelles et ailleurs, les fidèles en
charge de ce domaine ont le souci de bien faire,
d’être performants et compétents. Mais sont-ce
de bons critères alors même que l’hymne à la
charité de l’apôtre Paul montre bien que
l’important est l’amour-charité ? En face des
équipes liturgiques, il y a les fidèles. Certains se
sentiront parfois dépossédés de « leur »
célébration ou, à l’inverse, jugeront la qualité du
« spectacle » donné à voir et à entendre (si la
sonorisation est efficace !). Il est vrai qu’il est
délicat de « privatiser » un bien commun, ou, à
l’opposé de conduire à mettre la barrière si haut
que l’on ne fera jamais assez bien. Je garde en
mémoire ces mots d’un confrère : pourquoi
changer et toujours vouloir du neuf alors qu’il y a
un missel ? S’il a raison, il est un autre critère,
essentiel : qu’est-ce que Dieu attend ? Il pourrait
parfois être le grand oublié de nos liturgies.
Aussi avais-je conclu mon exposé d’alors par un
extrait d’une lettre de notre évêque, consacrée à
la liturgie. Il renvoyait à cette question : « qu’estce que Dieu reçoit de nos liturgies ? ». Voici
cette question posée par l’évêque.

attention. La liturgie doit être proche de la vie et
non étrangère au monde.
Mais l'attente que nous avons par rapport à la
liturgie cache une interrogation plus profonde :
« Qu'attend Dieu ? » Nous ne sommes pas
habitués à poser dans ces termes la question de
la liturgie car celle qui se pose le plus souvent
pour l'équipe de préparation est plutôt :
« Comment rejoindre les personnes ? ». On
recherche alors des textes dans lesquels le plus
grand nombre pourra se reconnaître, des textes
qui parlent. Cela peut aller de petites
améliorations jusqu'à des interventions plus
fondamentales. Je comprends bien sûr la
préoccupation : pour des personnes qui vivent
dans une culture séculière, il n'est pas si simple
de rendre compte de la foi dans un langage
compréhensible.
« Que reçoit Dieu ? Notre liturgie Lui est-elle
compréhensible ? Peut-Il s'y sentir chez Lui ? »
Dans la recherche d'une bonne liturgie, cette
question peut être une vraie libération. La
recherche constante et systématique d'une
liturgie compréhensible peut, à la longue, être
un frein. Elle peut devenir une idéologie et nous
emprisonner. Mais se demander ce que nos
liturgies signifient pour Dieu peut, je pense,
apporter beaucoup à la liturgie, y compris à la
recherche d'une liturgie actuelle.

Le mot de la fin à Mgr de Kesel
Après une « bonne célébration », des personnes
peuvent être très contentes et dire : « c'était une
belle célébration » pour exprimer combien la
célébration leur a parlé, les a touchées. Les
équipes liturgiques y accordent une grande

Père Charles
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Infos pratiques

Horaires de Messes

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser

été 2018

Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Site Web : www.upmeiser.be
Compte bancaire de l’Unité Meiser :
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser

Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek
Mardi à 8h30

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

Les dimanches de juillet
à 10h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Mercredi à 8h30

Les dimanches de juillet
à 11h30
Saint-Albert

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

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek
Jeudi à 8h30

Les dimanches d’août
à 10h

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere

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

Vendredi à 8h30

Les samedis d’août
à 17h30

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be
Visiteurs de malades
Responsables :
Simone Nizet et Amélia Bonfim
simone.nizet@telenet.be
Tél. : 02.720.66.39
amelia.bonfim@infonie.be
Tél. : 0473 972 902

Les prêtres
- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
Avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473.80.05.65
pere.theo@upmeiser.be

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

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02.742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

Solidarité
Responsable : Pierre-François Picquet
diaconie@upmeiser.be - 0493/795.820

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

Location des salles
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0485.510.044
Épiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.)
Saint-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin)
La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h-12h)
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- Le père Abraham NYANGE
0499.87.71.91
nshangafree@gmail.com

CENTRE D’ENTRAIDE MEISER
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL

À l’agenda

Accueil : avenue Rogier 386
1030 Schaerbeek
Tél. : 02 705 15 89
Responsable : Nadine Cruyt

Dimanche 24 juin : concert à St Jacques à 17h,
cantate de Bach par l’orchestre et le chœur des
Minimes. Entrée libre.

Ecoute et distribution de colis alimentaires :
mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h

Samedi 30 juin à 11h,
Ordination presbytérale
de François-Xavier Compté
François-Xavier Compté
est
originaire
de
Waterloo. Il a 31 ans et
est l’aîné d’une famille de
trois enfants. Il a suivi
des études d’ingénieur
de gestion à Louvain-laNeuve puis est entré au
Séminaire de MalinesBruxelles, en 2011. Il est
ensuite envoyé au Séminaire Notre-Dame de
Namur, pour suivre sa formation avec les
séminaristes des diocèses francophones de
Belgique. Après son ordination presbytérale, il
sera envoyé au Collège pontifical belge de
Rome, pour poursuive des études en théologie
fondamentale à l’Université grégorienne.
La célébration aura lieu à la cathédrale de
Bruxelles et sera présidée par Mgr De Kesel.

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE
Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek
02 733 53 74 – 0473 78 03 65
Ouvert de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
et le samedi matin : sur rendez-vous
Responsable: Etienne Delforge - 0479 350 450
Assistante sociale: Nicole Delforge - 0499 99 76 90
Distribution de colis : tous les jours ouvrables
14h30 - 16h30

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
Accueil : avenue de la quiétude, 11
à 1140 Evere - 0473 13 39 36
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36
Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h
Vestiaire : mercredi 14h – 18h

Durant toutes les vacances,

collecte de matériel
scolaire

Chapelet de Fatima 2018
À 17h, église du Sacré-Cœur, rue le Corrège,
Mardi 13 juillet
Lundi 13 août
Jeudi 13 septembre
Samedi 13 octobre

Mystères douloureux
Mystères joyeux
Mystères lumineux
Mystères joyeux

pour des enfants moins favorisés
de notre Unité pastorale Meiser
o Cahiers A4 et A5
o Classeurs A4 (2 anneaux)

Du 18 au 22 juillet : 33e session du Renouveau
Charismatique à la Basilique de Koekelberg |sur
le thème : « Sors… Viens… Vis… ».
25 septembre : réunion d’information pour les
parents avec l’équipe Catéchèse.

o Bics, crayons, surligneurs…
Où et quand?
Avant la messe,
dans le panier dans le fond de l’église:

Après quelques mois d’indisponibilité, le site
internet www.upmeiser.be est de nouveau
fonctionnel et l’on peut envoyer des infos à
publier à webmaster@upmeiser.be

- St Joseph (Paduwa)
Samedi avant 17h30 (en août)
- St Alice (Av. Dailly)
Dimanche avant 11h30 (en juillet)
- St Albert (rue Victor Hugo)
Dimanche avant 10h (en août)

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

- Epiphanie (rue de Genève)
Dimanche avant 10h30 (en juillet)
Merci pour eux !
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