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Edito ●

se régénerer

Nous sommes tous pris par le travail, dans tous les domaines... En particulier
cette période-ci, les mois de mai et de juin sont fort occupés par des
cheminements chrétiens. Les pasteurs de l'Église se déplacent d'un endroit à
l'autre pour confirmer les chrétiens, pour qu'ils soient dignes et responsables de
leurs actes. Je parle ici du sacrement de confirmation, mais il y a aussi les autres
sacrements comme le baptême, le mariage et le sacrement des malades qui font
aussi partie de ce travail pastoral de l'Église universelle. Tout ça évidement
donne beaucoup de joie aux fidèles qui sont attachés à l’Église du Seigneur.
Cela me rappelle "La mission des Douze" (Mc 6, 7-8), où Jésus lui-même a
envoyé ses apôtres deux par deux pour prêcher la Bonne Nouvelle. À leur
retour, Il disait : "Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu
". (Mc 6, 31)
Justement, c'est pour confirmer cela que, dans notre vie humaine, un temps de
travail et un temps de repos sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que l'homme se
fatigue facilement et n'a pas toujours l'énergie nécessaire et joyeuse pour bien
effectuer le travail. C'est pour cette raison que chaque année, heureusement,
nous avons un temps pour refaire nos forces.
Bien que personnellement, j'ai été surpris une fois en faisant une visite dans une
maison de repos. La personne que je rencontrais m'a parlé de tout ce qu'elle
faisait chaque jour pour occuper le temps et ne pas s'ennuyer. Elle avait son
temps bien utilisé durant toute la semaine, chaque moment avec différentes
prières. Elle m'a dit que le temps lui manquait parce qu'elle avait beaucoup
d'intentions à présenter à Dieu. Quelle magnifique personne, et sa vie bien
remplie par la prière. J'ai été émerveillé par cette rencontre.

Dimanche
26 juin à 11h
Messe d'action
de grâce
Pour les 25 ans
d'ordination du
Père Théo
Messe en Unité
à Sainte-Alice

Lundi 15 août
Assomption de
la Vierge Marie
Messe en Unité
à Saint-Albert
à 11h00

Les vacances qui sont à notre porte nous donnent beaucoup de choix pour bien
reposer notre corps et régénérer en même temps notre esprit. Cette année, vers
la fin du mois juillet, il y a les JMJ (rencontre de jeunes du monde entier avec le
Pape François) en Pologne, à Cracovie. Magnifique occasion pour se faire de
nouveaux amis dans la foi du Seigneur.
Bonnes vacances

Père Stanislaw
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Actualité ●

Un jubilé à fêter !

Responsable de l’Unité pastorale depuis septembre 2011, le père Théo fête cette année ses 25
ans de sacerdoce. Toute notre communauté est invitée à se rassembler autour de lui pour fêter
ce jubilé le 26 juin.

Le père Théo a
été
ordonné
prêtre le 15 août
1991 dans la
cathédrale
de
Goma. Avec lui, il
y avait dix autres
séminaristes dont
six de sa propre
paroisse. Théo ne
possède pas de
photos de cette
journée, mais il se
souvient très bien
de la très grande
joie, difficile à
expliquer, qu’il a
ressentie à cette occasion. « On se sentait
soutenus, et les fidèles semblaient encore plus
joyeux que nous. Ce jour-là, ce sont les chants
qui m’ont le plus marqué. Ils sont toujours dans
ma tête. »
Le 15 août prochain, Théo reviendra à Goma,
dans la nouvelle cathédrale pour fêter son jubilé.
L’idée est de retrouver ceux qui ont été
ordonnés le même jour que lui. La fête promet
d’être belle… et longue. Mais avant son départ
pour le Congo, l’UP Meiser a prévu une messe
d’action de grâce pour ses 25 ans de prêtrise.
Notre communauté pourra ainsi remercier Théo
pour tout le temps passé au service des fidèles.
Ceux de l’Unité bien sûr mais aussi tous ceux
qu’il a rencontrés au cours de cette tranche de
vie si riche en expériences humaines, ce qui
représente des milliers de personnes, répartis
en de très nombreux endroits du monde. A
Bruxelles, cela fait cinq ans que Théo est
responsable de l’UP Meiser. « La mission est
compliquée mais aussi enrichissante. J’ai
beaucoup appris. » Il retient le positif, à savoir
une communauté de personnes qui adhèrent au
projet. Réussir l’unité est vraiment un projet
auquel il est très attaché.
Un autre projet qui lui tient à cœur, plus
personnel cette fois, est celui qu’il a entrepris il y
a quelques années avec Stanislas et quelques

membres de sa famille
installés en Europe, et
plus particulièrement
avec une cousine qui
vit en Italie. Il s’agit de
venir en aide à des
familles de son village
natal en leur offrant
une chèvre !
Année de la chèvre
Pour cela, il faut réunir
un peu d’argent afin de
pouvoir acheter des
chèvres qui seront
ensuite attribuées à
différentes familles, ces dernières s’engageant
alors, tel un cercle vertueux, à donner le premier
chevreau mis bas par la chèvre qu’ils ont reçue
à une autre famille dans le besoin. La première
somme récoltée a permis d’acheter dix chèvres
et donc de venir en aide à dix familles.
Aujourd’hui, ce sont cent familles qui ont
bénéficié du système. « Mais nous allons
réorganiser cela, explique Théo, et revenir à des
plus petits groupes, plus facilement gérables,
explique Théo. J’ai notamment l’idée d’offrir des
chèvres à des groupes de jeunes afin de les
aider à financer leurs études. »
Mais pourquoi offrir une chèvre ? «J’ai pris
conscience de l’importance de cet animal en
2012 alors que j’allais venir célébrer une messe
dans mon village natal. On nous avait prévenus
que les rebelles risquaient de venir attaquer le
village. Et c’est effectivement ce qui s’est passé.
A quelques kilomètres de l’église, c’était la
panique : les militaires tiraient en l’air et les
gens s’enfuyaient dans tous les sens. Ils
fuyaient en laissant tout sauf leur chèvre parce
que c’est la seule ‘richesse’ dont ils disposent...»
A l’UP Meiser, notre richesse, c’est Théo !
Soyons donc tous à la messe d’action de grâce
du 26 juin pour fêter son jubilé !

Pierre Granier
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Rencontre ●

Chrystel Turek

Le samedi de Pentecôte, des jeunes de notre
Unité recevaient les Sacrements de
l'Initiation
chrétienne
(Confirmation,
Première Communion) vers lesquels tu les
as accompagnés. C'est pour nous l'occasion
de faire mieux connaissance avec toi.
C'est bien gentil ! Je suis donc Chrystel et j'ai 28
ans. J'habite à Evere et je vais à la messe à
Saint-Joseph car je fais partie de la Chorale des
Jeunes depuis ma confirmation en
2000. Je me considère comme
quelqu'un de l'Unité car j'ai pas mal
bougé entre les églises lorsque
j'étais
enfant.
Ma
première
expérience y est liée à la catéchèse,
puisque depuis 2007, j'aidais les
catéchistes durant leurs activités et
surtout pendant la retraite. Depuis
septembre 2014, j'ai passé une
étape de plus en devenant une
« vraie » catéchiste. Avec Sophie Dauphin, j'ai
accompagné 16 enfants dans leur cheminement
vers ces Sacrements d'Initiation. C'était vraiment
très chouette car le groupe était enthousiaste et
demandeur. En plus de leur transmettre
certaines connaissances et de partager notre
Foi, nous avons essayé de leur inculquer
l'expérience de groupe et de leur faire
comprendre qu'être chrétien ne s'arrête pas le
14 mai 2016 (jour où ils ont reçu les
sacrements). On espère les rencontrer à l'une
ou l'autre messe de notre Unité.
Quelles sont tes autres activités au sein et
en dehors de l'Unité
Outre la chorale des Jeunes, qui m'a permis de
rester en contact avec l'Église, et la catéchèse,
je m'investis depuis un ou deux ans dans
l'équipe pastorale d'Unité, l'équipe liturgique
d'Unité, ainsi que celle de la messe des
Familles. Cela me permet d'enrichir ma Foi et de
comprendre au mieux l’Église d'aujourd'hui. Je
trouve important de m'engager là où je vis, de
ne pas rester consommateur de l'Unité.
A côté, je suis chef éclaireur dans une Unité
d'Etterbeek (ados de 12 à 16 ans) et membre de
Jeunesse et Santé (ASBL liée à la Mutualité
Chrétienne) dont je suis coprésidente bénévole
régionale jusqu'en octobre. J'y suis animatrice et
formatrice et participe à pas mal de projets.

Le 23 avril étaient réunies une cinquantaine
de personnes, actives au sein de l'Unité. Tu
avais participé à l'organisation de cette
matinée, que peut-on en retenir ?
En fait, c'était bien la première matinée des
actifs organisée dans notre Unité. Et j'espère
bien que ce ne sera pas la dernière ! Pierre
Granier a bien résumé ma synthèse dans le
précédent numéro de la Voie de l'Unité…
J'espère que nous serons encore
plus nombreux l'année prochaine et
que nous aurons le plaisir de voir
que certaines choses ont été mises
en place suite à cette matinée : les
actifs ont des idées à revendre et
envie de faire bouger l'Unité !
Cet été tu participes aux JMJ.
Qu’attends-tu de cette rencontre
avec des milliers de jeunes ?
D'abord, je me sens appelée par le Pape. Sans
suivre toutes ses interventions ni lire toutes ses
publications, je me sens proche de lui. Ensuite,
la Pologne est le pays d'origine de mon papa.
C'est l'occasion de retourner aux sources et de
vivre quelque chose d'énorme dans un pays
encore très catholique. Enfin, les JMJ sont
destinées aux jeunes de 16 à 30 ans, j'arrive à
la limite… C'est donc cette année ou jamais !Je
sens que cela va être une expérience unique. Je
pense que je reviendrai transformée de ces 15
jours passés avec des jeunes du monde entier.
Comment vois-tu l'Unité et son avenir ?
Je suis à la fois pessimiste et optimiste : on est
en train d'évoluer vers quelque chose de bien,
mais il manque encore l'esprit « famille » qu'on
aimerait tant avoir entre Chrétiens. Et j'ose
espérer deux choses : que les paroissiens
encore réticents se joignent à notre Unité et
commencent à bouger entre nos clochers. Mais
aussi que tous se sentent concernés et aient
envie de s'investir dans l'organisation de l'Unité,
que ce soit pour un petit coup de main ou dans
une équipe. Pour l'instant, nous sommes peu à
être actifs et, souvent, nous cumulons nos
« mandats ». Imaginez ce qu'on pourrait faire si
on était encore plus à s'engager pour notre belle
Unité ! N'hésitez pas, ne croyez pas que vous
en êtes incapables. On a tous des talents utiles !

Propos recueillis par Vincent Le Bihan

3

Actualité ●

Confirmés !

Le samedi 14 mai, en l’église de l’Epiphanie
16 jeunes de notre Unité pastorale Meiser ont
été confirmés par Mgr Kockerols, assisté du
Père Théo et des prêtres de notre Unité, lors
de la célébration de la Pentecôte et des
Sacrements de l’initiation.
De nombreux membres de notre communauté
avaient à cœur de soutenir, par leur présence
et leurs prières, l’engagement de ces jeunes sur
le chemin de leur vie chrétienne personnelle.
Comme chaque fois la Chorale des Jeunes
anime par ses chants et instruments cette
célébration festive. Après la liturgie de la Parole,
le célébrant a invité les jeunes et l’assemblée à
méditer sur la présence de l’Esprit dans nos vies
et les moyens de le découvrir. Dans son homélie
teintée d’humour, Mgr Kockerols a confié qu’il
avait été heureux d’entendre la petite voix du
GPS lui indiquer la route à suivre pour arriver à
bon port. Usant de cette comparaison il a ajouté

que le GPS conduit au Seigneur, et expliqué les
quatre voies qui mènent à Lui et où Le trouver :
- Par l’écriture : c’est le Seigneur qui nous parle,
ce n’est pas un simple bouquin c’est pourquoi,
par respect, on se lève pour l’écouter.
- Par le peuple de Dieu : nos assemblées ne
sont pas formées de gens qui ont été choisis
comme dans un club mais, au sein de nos
assemblées souvent très diversifiées, l’Esprit de
Dieu est présent. Elles sont donc très
importantes et un chrétien seul est un chrétien
en danger de mort.
- Dans notre cœur : quand on a envie de prier le
Seigneur pour lui dire merci (action de grâces)
ou être en communion avec ceux qui souffrent,
là aussi l’Esprit est présent.
- À l’autel : quand on célèbre les sacrements et
en particulier l’Eucharistie.
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Mgr Kockerols a conclu cette homélie très
vivante par deux mots simples qui la résument
et sont devenus le slogan de cette journée :
GPS pour « Go and Progress with the Spirit »
(Vas et progresse vers Dieu avec l’Esprit) et
PEPS pour
« Parole,
Église,
Prière
et
Sacrement ».
Ensuite le célébrant a appelé Aimé-César
(Mugisha), Augustine (Bar), Aubry (Verwilghen),
Aurélie (Kayembe-Kapimga), Blandine (Stassin),
Chiara (Righetti), Dorsan (De Potter), Gabriel
(Scheirman), Honoré (Hakizimana), Loïck
(Dauphin), Louis (Tancré), Matteo (Camisasca),
Melissa (Tom), Michael (Tom), Nathalie
(Lewandowski), Océane (Heymbeeck) qui lui ont
répondu tour à tour « Me voici »

Après le renouvellement des vœux du baptême
et l’imposition des mains, entouré de ses
parrains et marraines, chaque confirmant s’est
avancé pour recevoir l’onction du Saint Chrême
tandis que la chorale et l’assemblée chantaient
la venue de l’Esprit.
Puis Augustine, Aurélie, Dorsan et Hugo
recevaient la communion pour la première fois.
La célébration s’est achevée dans la bonne
humeur et avec la rencontre des catéchètes
avec l’évêque.
Félicitations à ces jeunes que nous espérons
revoir à nos célébrations dans les différents
clochers.

Nadine Dewaet

L’évêque et les catéchètes de l’Unité Meiser
L’équipe catéchèse a rencontré Mgr Kockerols, évêque-auxiliaire pour Bruxelles, après la célébration
des confirmations. Il a donné quelques conseils et indications.
Il a précisé qu’il était important de mettre l’accent sur l’eucharistie plus que sur la confirmation,
sacrement qui complète le baptême. C’est un sacrement unique qui permet d’entrer de plain-pied
dans la communion eucharistique. Celle-ci doit retrouver son importance dans l’ordre des
sacrements : baptême-confirmation, eucharistie. C’est une des raisons pour lesquelles l’Église invite à
célébrer la première des communions vers 11/12 ans.
Le pape Pie X, au début du XXe siècle, a instauré la communion dès le jeune âge pour inciter les
fidèles à communier. Mais ce faisant il a modifié l’ordre des sacrements et la confirmation a perdu son
sens premier. Il faut donc un temps pour changer les habitudes. C’est ainsi que certains parents,
surtout issus de communautés chrétiennes d’origine étrangère, vivent difficilement ce changement.
Dans ce cas, on pourra concéder une communion plus tôt pour certains enfants qui participent
régulièrement à la messe. L’évêque insiste sur le caractère exceptionnel et demande de ne pas
solenniser ces exceptions.
Enfin, il a ajouté sur le fait que, dans de tels cas, la préparation à une telle communion anticipée et
« privée » en quelque sorte, soit prise en charge par les parents et non par les catéchètes des Unités
pastorales.
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Page été ●
En vacances avec le pape François
Comme l’an passé, le père Charles Delhez propose de mettre un peu de spiritualité du
pape François dans nos valises. Il a choisi 62 méditations extraites de ses homélies,
de l'angélus dominical ou de l'audience générale, soit une quotidiennement pour les
mois de juillet et d’août. Elles sont accompagnées de citations, illustrant le thème du
jour, et de photographies. Pour chaque jour de la semaine, des pistes de réflexion
ainsi que de nombreuses citations bibliques et profanes sont offertes à la suite du
texte du pape. Pour les neuf dimanches des vacances ce sont des extraits de Laudato
si’, l’encyclique sur la sauvegarde de la « maison commune », qui sont à l’honneur.

DES Mots croisés

tout simples
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Éveil à la Foi● Catéchèse de Cheminement
Catéchèse 2015-2016

Pourquoi on existe ?
Ça veut dire quoi « croire en Dieu » ?
Pourquoi on souffre si Dieu est Amour ?

Chers parents,
Vous souhaitez aider votre enfant à découvrir Dieu, répondre à ses questions, lui
transmettre votre foi.
Pour vous aider dans cette tâche, la communauté chrétienne de l’Unité pastorale
Meiser* sera heureuse d’accueillir votre fils ou votre fille
et de lui proposer de cheminer avec le Seigneur.
Aujourd’hui, la catéchèse se renouvelle en profondeur et l'Église de Bruxelles propose une nouvelle
manière d'accompagner les enfants vers les sacrements d’initiation** : baptême, confirmation et
première eucharistie.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous rencontrer,
pour poser vos questions,
pour inscrire votre enfant à l'Éveil à la Foi ou en Catéchèse de Cheminement …
Une réunion est organisée à votre intention
le mercredi 28 septembre 2016 à 20h00
au Cercle paroissial,
48, rue Saint Joseph – 1140 Evere
Concrètement, pour s’initier et cheminer dans la foi à la suite de Jésus, les enfants
sont invités à participer




dès 4 ans, à la liturgie de la Parole adaptée aux enfants lors des célébrations
à des rencontres d'éveil à la foi pour les 7-8 ans,
à une catéchèse de cheminement de 2 années pour les 9 à 11 ans.
(Les enfants de plus de 11-12 ans qui souhaitent se préparer à la confirmation
peuvent rejoindre le groupe KT-jeunes).
Les enfants auront l'occasion de vivre un cheminement continu, avec des rencontres
en équipe, des temps de partage avec les familles, des moments vécus avec la
communauté paroissiale.

Au terme de ce cheminement, jalonné de différentes étapes, les enfants recevront les Sacrements de
l’Initiation chrétienne : Baptême (si non baptisé), Confirmation et Eucharistie.
Au plaisir de vous rencontrer,
L’équipe catéchèse
Pour toutes informations :

-

www.upmeiser.be - rubrique « annonce et catéchèse »
Secrétariat de l’Unité Pastorale Meiser : 02 215 06 91
Sabine Gousenbourger-Paternoster : catechese@upmeiser.be

*L’Unité Pastorale Meiser (www.upmeiser.be) comprend les paroisses Sainte-Alice (Avenue Dailly), Saint-Albert
(rue Victor Hugo), Sacré-Cœur (rue Le Corrège), Saint-Joseph (Place De Paduwa) et Épiphanie (rue de Genève).
**Pour plus de renseignements sur la nouvelle catéchèse, nous vous invitons à visiter les sites : www.cathobruxelles.be/La-catechese-a-Bruxelles-aujourd et http://www.cathobel.be/2015/03/30/bruxelles-la-catechese-serenouvelle
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Dieu en vacances
ou l’absence de Dieu
Le titre joue sur les mots. Dans un premier mouvement on se dira qu’il est important de ne pas oublier
Dieu durant le temps des vacances et que donc il faut qu’il ne soit pas absent de nos vies mis entre
parenthèses. C’est que notre vie chrétienne, ce n’est pas seulement notre clocher et notre messe mais
une rencontre avec notre Dieu et nos frères et sœurs.
Mais le titre veut aussi dire que Dieu est en vacances, comme l’on dit « vacance du pouvoir ». On
pourrait même parler de l’absence de Dieu ou plutôt de son retrait. Il se retire, il s’efface pour nous
laisser la place. Selon une tradition juive, Dieu se retire pour permettre à la création d’advenir. C’est
aussi de cette manière que le Christ se donne à connaître. Dans le récit des pèlerins d’Emmaüs, c’est
en disparaissant que le Christ est reconnu. Plus que de « présence réelle » on pourrait jouer sur
l’expression en parlant « d’absence réelle ». Enfin, lors de l’Ascension, le Christ, lui aussi, se retire du
monde. Il se met en congé, en vacances. Il laisse place pour l’Eglise.
Absent et en « vacances », Dieu se donne à connaître dans sa Parole. Son Christ l’est dans le pain et le
vin partagés mais il a aussi le visage des frères et des sœurs et surtout des plus petits parmi nous. Que
ces mois d’été et de vacances nous permette de découvrir ce Dieu qui se met en retrait pour nous
permettre d’exister !

Charles
Journée des servants de messe
Le 29 mai avait été choisi pour
réunir tous les servants de l’Unité
Meiser. Quatorze jeunes des
quatre clochers se sont ainsi
retrouvés à Saint- Albert. Durant la
messe sept d’entre eux, se sont
officiellement engagés au service
de l’autel. Ils ont été bénis par le P.
Théo et ont symboliquement reçu
une petite croix à porter pardessus l’aube.
Un beau rassemblement signe que
l’unité se fait aussi chez les plus
jeunes. Le reste de la journée s’est
passée sous la pluie, ou plutôt à
l’abri : pique-nique au Parc Royal
sous un kiosque, foot pour les plus
courageux mais sous la pluie.
Pour conclure cette journée, nous avions rendez-vous avec Mgr Kockerols devant la cathédrale des
Saints- Michel et Gudule pour une découverte de l’édifice à la fois amusante et ludique. Notre évêque
sait captiver les foules et parler aux plus jeunes. Pourquoi la cathédrale s’appelle-t-elle Saints Michel et
Gudule ? Qui sont les saints représentés sur le portail ? Qu’est-ce que la chaire de Vérité ? Pourquoi diton que le fruit défendu était une pomme ? Que porte le petit diable sur le vitrail du jugement dernier ?…
Autant de questions auxquelles les servants pourront désormais répondre.

Antoine
8

Diaconie●
J’étais malade… et tu m’as visité !
Cette phrase vous dit certainement quelque
chose… Répartis dans toute l’Unité Meiser,
les 26 Visiteurs tentent de répondre à cet
appel en allant rencontrer les personnes
isolées, dans les homes ou à domicile.
*- Etre visiteur de malades, c’est quoi ? Essayer
simplement d’être une présence, une écoute de
celui qui vit un moment difficile dans sa vie, qui
se sent seul, qui n’a plus de famille… Et ceci,
quelle que soit sa philosophie de vie. Ce qui
n’empêche pas le visiteur d’afficher ses
convictions chrétiennes ; l’amitié est basée sur
la vérité.
*- C’est proposer un peu de tendresse, de
réconfort, nouer une relation amicale Chacun le
fait suivant ses moyens et ses disponibilités
mais très régulièrement car, sans visite, la
solitude devient très vite pesante.
*- C’est toujours donner de son temps, parfois
prier ensemble, apporter la communion à ceux
qui le désirent, partager un moment qui nous fait
grandir dans la foi l’un et l’autre et/ou préparer
une messe dans un home.
D’autres fois, c’est simplement faire une petite
« papote », regarder des photos, évoquer les
souvenirs, partager un sourire… et parfois
même un fou-rire ! Tenir une main pour dire
simplement « Tu n’es pas seul(e) ; je fais un
bout de chemin avec toi, courage » ! Dire que la

personne est importante pour nous, qu’elle
apporte encore bien des choses autour d’elle.
Tenter de vivre tout cela peut être difficile. Pour
progresser dans cette mission, nous nous
réunissons régulièrement, pour partager nos
vécus, nous entraider et nourrir notre vie
spirituelle. Les formations dispensées par la
Pastorale de la santé du vicariat sont aussi un
ressourcement indispensable.
Enfin, pour agir au plus près du terrain, une
équipe de 13 personnes est présente au Clos de
la Quiétude, Les Azalées, la Seigneurie d’Evere
le Frioul, le Home Descamps, les Tamaris et
Green Garden. Une autre visite les Homes
Albert De Latour (CPAS), Diamant, Saphir et …,
les Résidence Linthout, Joséphine et le « Noble
âge ».
Merci de nous « aider » à semer un peu de
bonheur autour de nous, autour de vous ! » Et
si vous connaissez des personnes de votre
famille ou autre, qui ont besoin d’une petite
visite, qui se sentent seules… N’hésitez pas à
venir nous trouver : pour St Joseph-Epiphanie,
Simone Nizet (02/720 66 39) ; pour St Alice-St
Albert : Chantal Pierret (02/734 32 55) et… si ça
vous tente, « venez et voyez » !

Simone et Chantal

Présents en permanence sur le terrain, nous nous retrouvons en réunion générale une fois l’an, pour partager
nos expériences et un goûter, plus largement qu’en demi-équipe !
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Fiches Liturgiques ●
Le tabernacle ou la réserve eucharistique
Les membres de l’équipe liturgique ont
réfléchi
à
l’usage
de
la
« réserve
eucharistique ». Bien souvent, les prêtres ou
les fidèles en charge du service de la
communion
vont
spontanément
au
tabernacle, au moment de l’Agneau de Dieu
et apportent un ou plusieurs ciboires à
l’autel. Nous trouvons tous cela normal alors
que cela ne l’est pas !

En effet, la « réserve » ne doit
servir que lorsque l’on manque
d’hosties. On ne devrait pas
devoir y puiser et son sens
premier est justement de garder
quelques hosties pour les
malades
en
dehors
de
l’eucharistie.
Idéalement
il
faudrait prévoir assez d’hosties
pour
que
tous
puissent
communier, mais pas de trop
pour ne pas accroître la réserve.

Il faudra un temps d’adaptation pour gérer cela.
Nous avons décidé en équipe liturgique de ne
plus utiliser les hosties du tabernacle sauf si,
exceptionnellement, il venait à en manquer. Il
faudra peut-être un peu de temps pour modifier
nos automatismes mais nous souhaitons que
tous et toutes puissent y être attentifs.
Il ne s’agit pas d’une lubie de notre équipe. En
effet, voici ce que dit la Présentation générale
du Missel romain (ce sont les
directives officielles de l’Eglise) à
propos de la communion:
« Il est très souhaitable que les
fidèles reçoivent le Corps du
Seigneur avec des hosties
consacrées au cours de cette
même célébration afin que par
ce signe même, la communion
apparaisse mieux comme la
participation
au
sacrifice
actuellement célébré. »

La prière universelle
Plusieurs membres de nos assemblées préparent la « prière universelle », ce que l’on nomme
les « intentions » en langage courant. Voici quelques conseils pour bien préparer cette prière.
Celle-ci s’adresse à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour le louer. On priera « pour » et
mieux encore « en communion avec » telles personnes, groupes, causes… Ou l’on rendra grâce pour
ce que l’on a reçu, dans la vie, dans les lectures du jour…
La prière universelle est un tout : le prêtre qui préside la messe introduit la prière (c’est l’invitatoire).
Pour cela il attendra que le fidèle soit déjà au lieu de la prière. Après les intentions, le prêtre conclut la
prière. C’est ce que l’on appelle la « collecte » (à ne pas confondre avec la quête) dans le sens où il
collecte toutes les prières qui sont dans le cœur des fidèles. Le fidèle en charge des intentions
attendra la fin de la prière du prêtre pour bien montrer que celle-ci est partie intégrante de ce qu'il
vient de lire.
La prière universelle s’adresse essentiellement au Père. Au temps pascal, elle se tourne vers le
Christ. Parfois, ce sera l’Esprit qui sera le destinataire. Il est donc important que l’on s’adresse à la
même personne lors des intentions. Concrètement, toutes les intentions s’adressent à la même
personne de la Trinité. Bien entendu, cela vaut aussi pour le refrain chanté.
Si pour une raison ou l’autre l’on souhaite s’adresser à un autre destinataire que le Père (ou le Christ
dans le temps de Pâques) il faut en avertir le responsable de la chorale. Et si celui-ci souhaite un
refrain qui change le destinataire de la prière, il est bon qu’il en informe le fidèle en charge des
intentions.

Père Charles, pour l’équipe liturgique
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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 : Christelle Stavaux-Denis
catechese@upmeiser.be
Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek et
Anne-Sophie Gousenbourger
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 Taizé
Personne de contact : Maurice Chabot
maurice.chabot@live.be
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 : Nadine Neven n.neven@skynet.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 :
Cinq églises pour
prier et célébrer
Sacré-Cœur
Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles

Prière de Taizé, le 1er
dimanche du mois à 20h
Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere

Messe le samedi à 17h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek

Messe le dimanche à 10h30
Saint-Albert
Avenue Victor Hugo
1030 Schaerbeek

Messe le dimanche à 11h00
Epiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Messe le 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
pere.charles@upmeiser.be
- Le père Stanislaw MOSTEK
0473.60.34.72

mostek.stanislaw@yahoo.fr
- M. l’abbé Urbain MUSWIL
0466.024.623

urbainmusuil@gmail.com
- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda…
23 juin à 18h30 : Messe d’action de grâce à
l'occasion du départ du Doyen Luc Roussel, à
l’Eglise Notre-Dame Immaculée, avenue H.
Conscience, 156 à 1140 Evere (répétition des
chants dès 18h), suivie d'une rencontre
conviviale dans la cour de l'école Notre-Dame
s'il fait beau ou dans la salle Emmaüs (annexée
à l’église)
26 juin : Messe d'Action de grâce à l'occasion
des 25 ans d'ordination du Père Théo. Messe en
Unité, à Sainte-Alice à 11h00
15 août : Assomption de la Vierge Marie
Messe en Unité, à Saint-Albert à 11h00
28 septembre : réunion d'inscription à l'Éveil à
la Foi ou à la Catéchèse de Cheminement, au
Cercle paroissial (48, rue Saint Joseph – 1140
Evere) à 20h00
9 octobre : journée de rentrée. Messe en Unité,
à Sainte-Alice à 11h00
23 octobre : Messe des Familles, à SainteAlice à 10h30 : entrée en cheminement des
enfants de la catéchèse.

Quelles JMJ, si tu as entre 18 et 30ans?
Tu peux choisir :
Le festival Come&See,
pour faire connaitre et de
rendre proches les JMJ en
Belgique
comeandsee@jmj.be
La Route Discover, pour découvrir la Pologne
avant et y vivre les JMJ : discover@jmj.be
Les JMJ autrement, avec les résidents des
petites sœurs des Pauvres de Namur :
communaute.namur@psdp.be

12 juin 2016
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

Église du Sacré-Cœur
Chapelet de Fatima 2016
Depuis plus de 20 ans nous commémorons les
apparitions de Fatima qui eurent lieu au Portugal
du 13 mai au 13 octobre 1917.
Cette année la méditation du chapelet aura lieu
à 17 heures dans la chapelle de la Vierge de
l’église du Sacré-Cœur.
Lundi 13 juin: les mystères joyeux
Mercredi 13 juillet: les mystères glorieux
Samedi 13 août: les mystères joyeux
Mardi 13 septembre : les mystères douloureux
Jeudi 13 octobre: les mystères lumineux.

Menu du mois :
Toast italien
Coq aux raisins, croquettes
Tarte au sucre
Inscription avant le mercredi 8 juin midi
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque
mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)

.

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

*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.

Editeur responsable : Théo Bahisha
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