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Édito   
REVENIR ! 
 

Le mois de septembre vibre au rythme des « rentrées ».  La chose la mieux 

partagée, le verbe le plus conjugué de ce mois est « revenir » ; revenir de, 

revenir à. Nous avons eu, la plupart, un temps pour aller «à l’écart » tels les 

apôtres après leur première mission (Mc 6, 30-30). « Venez à l’écart, dans un 

lieu désert et reposez- vous un peu », disait Jésus à ses apôtres. Pour nous, 

ce n’est plus aller à l’écart, mais revenir de l’écart. Avec quoi sommes-nous 

revenus ? 

Un de nous, dans La Voie de l’Unité du mois de juin, nous a conseillé 

d’emmener Dieu avec nous en vacance. J’ose croire que nous l’avons fait, 

que nous sommes revenus avec Lui et que nous allons nous laisser entrainer 

par Lui. De retour de vacances, l’esprit est toujours tourné vers des 

nouveaux défis, des nouvelles espérances et aussi des nouvelles angoisses. 

Chacun enfilera d’une certaine manière un « nouveau » costume car hier ne 

sera pas comme demain, du moins pour les personnes positives et 

optimistes.  

Pour ce que nous aurons à traverser, à affronter, à vivre, ma proposition 

serait de tout vivre comme si nous étions les premiers chrétiens, comme si le 

soleil brillait pour la première fois pour nous. Chacun(e) de nous trouvera 

peut-être une nouvelle manière de se tenir dans l’existence : une nouvelle 

manière de définir sa vie, ses priorités ; une nouvelle manière de gérer les 

stress et les frustrations ; bref une nouvelle manière de « sourire » à la vie 

(sa propre vie, celle des autres et celle de Dieu). Sur ce chemin de la vie que 

nous aurons à parcourir, osons avancer, osons inventer, osons être nous-

mêmes dans une large et renouvelée relation avec Dieu, avec les autres et 

avec le monde.  

Sur notre route, et selon ce que nous vivrons, Jésus nous dira : « Avance au 

large » (Mt 5, 4), « ma grâce te suffit » (2 Co 12, 9).  

Père Abraham  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                N°33 – Septembre 2018 

                PAF : 0,50 € 

 

Dimanche  

7 octobre  

 

Rentrée  

de l’Unité 

Pastorale 

 

Messe  

en Unité 

  

à 11h 

  

à Sainte-Alice  

Éditeur responsable : Théo Bahisha 
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Actualité             

QUELQUES ÉCHOS DE L’U.P.  MEISER  

 Bientôt, un groupe ‘Jeune couples’…   

L'unité Meiser propose de créer un groupe de jeunes couples (jusqu’à 10 

ans de mariage !) Ce groupe se réunira de manière très conviviale pour 

prier et échanger autour de sujets quotidiens mis en lumière sous l'angle 

de la foi. Le rythme, les thèmes et l'esprit se dessineront avec les 

membres qui composeront le groupe. Il sera aussi accompagné par un 

prêtre. 

Le lancement de ce groupe aura lieu le Dimanche 11 novembre, à 

partir de 11h30 (après la messe des familles), pour un repas type 

auberge espagnole (chacun apporte et l'on partage) dans les locaux de 

l’Épiphanie (rue de Genève 470B à Schaerbeek) 

Vous y êtes tous invités ! Et n’hésitez pas en à parler à tous les jeunes 

couples autour de vous !  

C’est un premier rendez-vous, sans engagement ! 

A très bientôt pour vous rencontrer… 

Claire-Marie et Olivier 

clairemarieaine@outlook.com 

 

 Le Club de la Bonne Entente a fermé ses portes 

Le mardi 4 septembre, le Club de la Bonne Entente a fermé ses portes. 

Michèle et Michel Kuylle qui tiennent le Club à bout de bras depuis le 

mois d'octobre 2017 ont  rassemblé  les derniers membres du Club au 

restaurant "le Saint-Hubert" pour en clôturer les activités, en toute 

convivialité, autour d'un excellent repas. 

Né aux environs de 1955, le Club a compté jusqu'à environ une centaine 

de membres. Au fil des ans, les membres sont  devenus moins 

nombreux mais surtout il était devenu de plus en plus difficile de trouver 

des responsables. Nombreux sont cependant celles et ceux qui se sont 

dévoués pour que vive le Club de la Bonne Entente qui se réunissait 

chaque mardi après-midi au 144 rue Artan. Mme Wouters, Aline 

Demaret, Nelly Six, Renée Zoppi, Marie-Jeanne Halen, Antonina 

Caruso, Marie-Claire Hardy, Michel et Michèle Kuylle, Claude Demaret… 

ont les uns après les autres consacré beaucoup de leur temps à 

organiser ces  mardis après-midi. Suzanne, Lily et Marie-Thérèse 

Vanden Broeck, Emile Hemelaers, Ghislaine  Smets, Monique Loncin… 

aides précieux, leur venaient en aide le jour même. 

Au cours de ces 60 années de vie, le Club a organisé, pour ses 

membres, quantité d'activités: récollections, conférences, projections de 

diapositives, excursions, voyages, vacances à Porcheresse.    

Les souvenirs sont nombreux  qui ont  aidé à vaincre la solitude de 

beaucoup de personnes âgées; il est impossible de les évoquer tous 

mais ils restent dans le cœur de chacun. 

A tous ceux qui ont permis au Club de la Bonne Entente de vivre durant 

toutes ces années: MERCI. 

Baptêmes 
Saint-Albert 

8 septembre  

Camille MOZER  

Le 9 septembre 

Prosper AINE  

Le 23 septembre 

Lancelot GODIN  

Ulysse DE CARTIER 

Saint-Joseph  

26 Août  

Nathanyel  

NCALE BOYELA  

Funérailles  

Sainte-Alice 

3 août  
Marianne  
CEYSENS-GRIBOMONT 

28 août  
Mme  
LEBE-MOMMAERTS 

Saint-Albert 

5 juillet 

Pierre  

SORMIN de LEYSAT 

10 juillet 

Cécile VANDENBULCKE 

 

11 juillet  

Maria  

MICONI - DI PIETRO 

 

11 août  

André YERNAUX 

 

31 août 

Sœur GENEVIÈVE 
 

3 septembre 

Josette  

GAUDRON – POTTIEZ 

Saint-Joseph 

4 juillet 

M. Gabriele BIANCHIN  

 

 

 

mailto:clairemarieaine@outlook.com
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Rencontre avec… SŒUR MARIE-ISABELLE DIANA  

 

Peut-être connaissez-vous Soeur Diana, qui est 

active dans notre Unité Pastorale Meiser, dans 

la chorale multiculturelle de l'Épiphanie ? Elle 

fête cette année ses 50 ans de vie consacrée ! 

 

Comment s'est déroulé votre appel à la vie 

religieuse ? 

Petite fille congolaise, j'ai ressenti très tôt et tout 

naturellement cet appel qui a grandi en même 

temps que moi, pour ainsi dire ! Peu après mes 18 

ans, j'ai pu entrer au couvent des Soeurs 

Servantes de Marie de Boma qui est la maison-

mère de notre congrégation. 

 

Comment décrivez-vous vos activités passées 

et actuelles en RD du Congo et ici à Bruxelles? 

Après ma formation religieuse et ma formation 

d'infirmière (au Congo et à l'UCL), j'ai d'abord été 

directrice d'une école secondaire pour former des 

infirmiers et infirmières à Kangu, et, par la suite, on 

m'a demandé de fonder un institut supérieur de 

technique médicale à Tshéla. Nous avons aussi à 

Boma un orphelinat d’une trentaine d’enfants. 

Nous y accueillons et encadrons  les orphelins et 

les laissés  pour compte  

De plus, comme le développement de nos 

populations m'a toujours intéressée, j'ai eu 

l'occasion de créer l'ASBL « MASUWA », qui est 

un mouvement d'éveil à l'auto-prise en charge 

(c’est-à-dire de soi-même), notamment pour la 

femme africaine. 

J'ai participé en 1995 à la quatrième conférence 

mondiale des femmes à Beijing. 

En Belgique, j'ai travaillé comme expert 

pénitentiaire à la prison de 

Forest. 

En fait, ma congrégation 

m'envoie par périodes en 

mission de service à Bruxelles et 

au Congo, et me demande de 

m'intégrer ici dans la pastorale 

autant que possible. A l'UP 

Meiser, outre ma participation à 

la chorale de l'Épiphanie, je suis 

visiteuse de malades, et en-

dehors je fais aussi partie de Vie 

Montante, la pastorale des 

retraités. 

 

Quelle est votre expérience de 

foi au quotidien ? 

J'ai compris au fil des années 

que la foi est un combat - 

combat spirituel - que saint Paul exprime si bien 

dans son Épître aux Éphésiens, en 6,10-17 : 

«Rendez-vous puissants dans le Seigneur... 

Revêtez l'armure de Dieu...» 

Avec la grâce de Dieu, j'ai eu besoin d'être une 

femme, une religieuse de foi profonde, sinon, 

comme un navire, je pouvais sombrer dans 

l'abîme, les ténèbres spirituelles. Mais le Seigneur 

a prié pour moi, sa main puissante m'a protégée et 

défendue. Il m'a révélé, comme il le fit à son apôtre 

Pierre, en Luc, 22, 32: « Simon, Simon, ... j'ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ... affermis 

tes frères. » 

 

Comment voyez-vous les débuts tout neufs de 

la chorale africaine de notre unité pastorale ? 

Permettez-moi d'abord de rectifier le terme  

d'« africaine », car notre souhait est d'avoir une 

chorale multiculturelle ! Je m'en réjouis beaucoup, 

car cette contribution d'une chorale africaine se 

met au service de l'Église mère de tous les 

peuples. Non seulement enrichissante, elle 

témoigne de la mission commune dans laquelle 

l'Afrique ne se met pas de côté, mais est partie 

prenante, activement et joyeusement, Je ne peux 

que les encourager et les féliciter pour cette belle 

initiative qui nous fait entrer dans un monde 

multiculturel dans la louange de notre Dieu. 

 

Quel message aimeriez-vous faire passer à nos 

lecteurs, à l'occasion du jubilé de votre 

consécration dans la vie religieuse ? 

Fière de proclamer les merveilles de ce Dieu de 

l'Impossible, comme j'aime le dire, mon message 

est que le monde ne pourra 

jamais se passer de Dieu. 

Jésus est Vie, Vérité et Chemin ! 

Qui vit avec le Christ a choisi la 

meilleure part, elle ne lui sera pas 

enlevée ! 

DIEU N'EST PAS DÉMODÉ !  

DIEU EST « CONNECTÉ  » ! 

Jésus-Christ reste l'unique 

Sauveur de l'homme, et de tout 

l'Homme. 

 

Merci, chère Soeur Marie-Isabelle 

Diana, pour votre beau 

témoignage plein de joie, d'amour 

et d'enthousiasme. Nous vous 

souhaitons un très heureux jubilé.  

 

       Muriel Van Bockstaele 
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Jeunes en chemin 
C’EST REPARTI… 

POUR UNE NOUVELLE ANNÉE DE CHEMINEMENT 

Le mois de septembre signifie la reprise des activités de la catéchèse. Petit tour d’horizon de ce 

qui se vivra cette année pour les enfants et leurs familles dans notre Unité Meiser. 

Depuis 4 ans maintenant, un nouveau parcours de catéchèse est mis en place : 

- Pour les 2e et 3e années primaires : deux années d’éveil à la foi 

pour découvrir qui est Jésus, s’initier à la prière, apprendre à vivre 

en communauté. 

- A partir de la 4e primaire : deux années de catéchèse, avec les 

mêmes buts que l’éveil à la foi, tout en découvrant des textes de 

l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que des éléments 

liturgiques et des témoins de la foi. 

Comme support, les groupes utilisent deux méthodes : pour les plus 

jeunes : « Qui est Jésus ? » des éditions CRER ; pour les plus grands, les 

modules de la collection « Et qui donc est Dieu » des éditions Bayard. 

Tout au long de l’année, les enfants vivent des temps en équipe, des 

temps en famille et des temps en Église. Leur cheminement est marqué 

par des temps forts, vécus pour la plupart au sein de la communauté ! Soyons nombreux à les 

entourer lors de ces célébrations ! Montrons que nous sommes tous présents pour les soutenir. 

Voici un aperçu de l’agenda des célébrations où vous êtes cordialement invités : 

- Le 7 octobre : messe de rentrée de l’Unité, avec l’entrée en catéchèse et remise du Notre Père 

pour les enfants en 1re année de catéchèse 

- Le 11 novembre à 10h30 à l’Épiphanie : Messe des familles et remise du Credo pour les enfants 

en 2e année de catéchèse 

- Le 15 décembre : après-midi intergénérationnel autour de Noël 

- Le 13 janvier : Messe des familles durant laquelle les enfants de 1re année de catéchèse 

reçoivent le signe de croix et la Bible 

- Le 4 mai : célébration des sacrements d’initiation (baptême – confirmation – eucharistie) 

- Le 23 juin : messe de clôture de l’année, envoi pour les enfants en 2e année de catéchèse et 

remise du Notre Père aux enfants qui terminent l’éveil à la foi. 

Pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans le parcours, rendez-vous le 25 septembre 

à 20h rue Artan, 144 à Schaerbeek.  

Informations et contact : catechese@upmeiser.be ou auprès 

de Chrystel 0474/45.48.12 

                                             

  

 

 

Dates des Messes des familles  

pour l’année pastorale 2018-2019 : 

* dimanche 11 novembre à 10h30 à  l’Épiphanie 

* dimanche 13 janvier à 11h30 à Ste Alice 

* samedi 23 mars à 17h30 à St Joseph 

* dimanche 19 mai à 10h à St Albert 

 

mailto:catechese@upmeiser.be
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« …J’étais malade, et vous m’avez visité … » (Mt 25, 36)       

VISITER… UNE PASSION 
C'est ce que vit l'Équipe de visiteurs de notre Unité Meiser. 

 

Qui sommes-nous ? 

Des bénévoles qui désirent communiquer avec des 

personnes qui souhaitent et apprécient notre 

compagnie. 

 

Qui visitons-nous ? 

Des personnes âgées, des malades, des personnes 

isolées… 

 

Où visitons-nous ?  

Les visiteurs se rendent de façon régulière et fidèle 

soit chez des particuliers, soit dans des 

établissements tels des Résidences, des Maisons de 

Repos et de Soins, des Séniories, des Homes… 

 

Qui organise les visites ? 

Un/Une responsable coordonne le travail, grâce à des réunions où les membres de l’équipe partagent 

leur vécu et profitent pour réfléchir ensemble. Cela se passe autour d’un thème ayant trait à leurs 

activités de visiteurs mais aussi à des problèmes de la vie et du monde. 

 

Pourquoi / Pour quoi visitons-nous ? 

- Pour échanger, donner de la tendresse, établir des liens d’affection, d’amitié, essayer de réconforter 

les personnes que nous visitons ; 

- Pour proposer un soutien spirituel à ceux qui sont dans l'isolement ; 

- Pour organiser un groupe de prière ou la célébration de la parole ;  

- Pour apporter la communion à ceux qui le désirent ; 

- Pour demander la présence d’un prêtre pour une eucharistie ou l’administration d’un autre sacrement. 

- Et parce que c’est notre passion. 

 

En résumé : 

NOUER UNE RELATION AMICALE 

VIVRE UN CHEMIN DE FOI 

PRIER ET CÉLÉBRER LES SACREMENTS 

ÊTRE SIMPLEMENT UNE PRÉSENCE AIMANTE 

 

Voulez-vous vous joindre à nous? 

L'aventure vous tente? 

Amélia et Simone vous attendent. 

 

Pour Saint-Albert, Sainte-Alice et le Sacré-Cœur : Amélia BONFIM (0473/ 97 29 02) 

Pour Epiphanie et Saint-Joseph : Simone NIZET (0475/ 34 66 76). 

 



 

6 
 

Fiche liturgique
L’ÉGLISE ET SES LIEUX DE CULTE 

 

Après une série sur la liturgie, 

place à l’église et ses symboles, le 

mobilier, les objets liturgiques, les 

instruments de musique en liturgie, 

les vêtements et couleurs 

liturgiques. 

Nous avons vu qu’aux premiers temps 

de l’Église c’est l’assemblée ekklésia 

qui marque la présence du Christ. La  

fraction du pain se fait à domicile ou 

dans la clandestinité. Avec l’empereur 

Constantin et l’édit de Milan (313) les 

célébrations peuvent se dérouler au 

grand jour, dans un édifice propre. 

Les premières églises 

paléochrétiennes adopteront le plan 

de la basilique romaine : trois nefs 

séparées par des colonnes et une 

abside semi-circulaire. Ce plan sera  

ensuite  celui de la croix latine. 

L’introduction d’un transept symbolise  

la rédemption de l’humanité par la 

mort  du Christ sur la croix. La plupart 

des églises d’Occident adopteront ce 

plan durant des siècles.  

L’église est la maison de Dieu, le lieu 

de rassemblement de la communauté 

chrétienne  invitée à Le rencontrer à 

l’appel des cloches. Elle est 

cathédrale quand elle abrite la 

cathèdre c’est-à-dire la chaise de 

l’évêque placée généralement dans 

l’abside mais elle est collégiale si, 

sans être le siège de l’évêché elle 

possède un chapitre (assemblée) de 

chanoines (clercs séculiers chargés de réciter 

l’office divin). À Anderlecht  c’est le cas de la 

collégiale Saint-Pierre-et-Guidon. 

La basilique est une église qui a reçu du Pape 

(bulle pontificale) le titre de basilique (du grec 

basilikos royal) en raison d’un pèlerinage ou 

d’activités importantes. Quatre basiliques sont 

dites majeures depuis le XIV
e
 siècle. Elles sont 

toutes situées à Rome : Saint-Pierre (sur le 

tombeau de saint Pierre), Saint-Paul-hors-les-murs 

(sur la tombe de saint Paul), Sainte-Marie-Majeure 

(qui abrite une relique de la crèche) et Saint-Jean-

de-Latran qui est l’église cathédrale de Rome. 

Elles possèdent une porte sainte 

ouverte durant l’Année sainte et les 

jubilés. Les autres églises qui ont reçu 

le titre de basilique sont dites mineures.  

C’est le cas de la basilique de 

Koekelberg , la seule de Bruxelles ou 

de la basilique Saint-Martin de Hal. Il y 

en a dix-sept pour toute la Belgique. On 

reconnait une basilique à l’ombrellino, 

petit parasol aux couleurs du Vatican 

(alternance de bandes or et rouge) 

placé à gauche dans le chœur et  au 

tintinnabule, petite clochette  

suspendue dans  un encadrement 

(beffroi) placé à droite en face de 

l’ombrellino.  

L’abbatiale est une église construite 

pour une abbaye dont elle est le centre 

de la vie spirituelle. (l’abbatiale 

d’Averbode ou de Floreffe) 

Le prieuré est un monastère qui 

dépend d’une abbaye. Il est dirigé par 

un prieur qui est le supérieur de cette 

communauté locale. Parfois il désigne 

aussi  l’église de cette communauté. 

Ainsi l’église Notre-Dame de la Cambre 

est depuis peu un prieuré de l’abbaye 

d’Averbode. 

La chapelle est un lieu de culte qui 

comporte obligatoirement un autel. 

Petite ou plus grande, elle peut être 

indépendante (Chapelle de Marie-la- 

Misérable à Woluwé) ou intégrée dans 

une église plus vaste. Dans ce cas, 

chapelle  rayonnante, elle s’ouvre sur le 

déambulatoire (ex. à la cathédrale des Saints-

Michel et Gudule). Une chapelle peut aussi être 

intégrée à un édifice profane afin de répondre aux 

besoins d’une communauté. C’est le cas des 

chapelles de cliniques ou d’écoles. 

Enfin l’oratoire est un petit édifice situé 

généralement à la campagne destiné à la prière. Il 

abrite la statue du saint ou de la sainte que l’on y 

invoque (ex. à Evere Oud Kappel dédié à saint 

Vincent).  

 

Dans un prochain numéro : les parties et le mobilier de l’église. 

Ombrellino d’une basilique 

Oratoire d’Evere Oud Kappel 

Chapelle Maes 

Nadine Dewaet 
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Infos  pratiques  
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Amélia Bonfim  
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39 
amelia.bonfim@infonie.be         Tél. : 0473 972 902 
 

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 :  
diaconie@upmeiser.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) 
 

 

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 8h30 

Samedi à 17h30 

Sainte-Alice  
Avenue Dailly 134  
1030 Schaerbeek 
Du mardi au vendredi à 8h30 

Dimanche à 11h30 
Lundi : Liturgie de la Parole à 8h30 
 

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

Dimanche à 10h00 

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

Dimanche à 10h30 
 

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 

- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN 
02.646.22.06  
b.vanmeenen@scarlet.be 
 
- Le père Abraham NYANGE  
0499.87.71.91 
nshangafree@gmail.com 
 

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:ma-claes@hotmail.com
mailto:diaconie@upmeiser.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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CENTRE D’ENTRAIDE MEISER 

FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL 
Accueil : avenue Rogier 386  

1030 Schaerbeek 
Tél. : 02 705 15 89 

Responsable : Nadine Cruyt 
 

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

  

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 

 
 

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

redaction@upmeiser.be 

À l’agenda 
Mardi 25 septembre: Réunion des parents 

concernés par la catéchèse de leurs enfants 

Dimanche 7 octobre : Messe de rentrée en 

Unité, à Ste Alice (11h30), avec remise du 

“Notre Père” aux enfants de la catéchèse 

Dimanche 11 novembre 2018 : Messe des 

familles à l’Épiphanie (10h30). Suivie du 

lancement du groupe Jeunes couples à 

l’occasion d’un repas dans la salle paroissiale 

de l’Épiphanie.  

Dimanche 18 novembre: déjeuner de la 

Sainte-Cécile, rue Artan, pour les membres de 

nos chorales (“auberge espagnole”) 

Samedi 24 novembre: Fête des 40 ans de la 

“chorale des jeunes” de Saint-Joseph 

Dimanche 13 janvier 2019: Messe des familles 

à Sainte-Alice (11h30), avec “signation” des 

enfants en cheminement de catéchèse 

Dimanche 3 février 2019 : Fête des baptisés à 

Saint-Albert (10h) 

Mardi 5 février 2019 : Visite de l’Unité par Mgr 

Kockerols 

Samedi 23 mars 2019 : Messe des familles à 

Saint-Joseph (17h30) 

Samedi 4 mai 2019 : Célébration des 

sacrements d’initiation 

Dimanche 19 mai 2019 : Messe des familles à 

Saint-Albert (10h) 

Dimanche 23 juin 2019 : Messe de fin d’année 

pastorale, en Unité. 

 

Chapelet de Fatima 2018 

À 17h, église du Sacré-Cœur, rue le Corrège, 

Samedi 13 octobre    Mystères joyeux 

 

Théâtre - Les Zin@ttendus présentent : 

La bonne adresse 

Quiproquos en série dans ce vaudeville de pure 

tradition. Quatre femmes habitent le même 

appartement à Bruxelles, la propriétaire, sa 

bonne et deux étudiantes qui louent une 

chambre chacune. Toutes les quatre, le même 

jour bien sûr, passent une petite annonce dans 

le Vlan. Quatre hommes se présentent… 

18,19, 20 octobre à 20h, 21 octobre à 15h  

À la Salle Saint-Joseph (48 rue Saint-Joseph à 

Evere) – Infos : 0472.50.36.06 . Prix :10/12€  

Réservation : leszinattendus@gmail.com  

Spectacle donné au profit d’une école 

maternelle de Kasenga au Katenga. 

14 octobre 2018 

RESTO FOYER 
 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois : 
Crème de brocolis 

Poulet à la Normande,  
Salade, croquettes,  

Bavarois 
 

Inscription avant  
le mercredi 10 octobre 18h 

Au secrétariat  d’Unité :  
02.215.06.91 ou 0497.92.42.09 

 
Prix : Adultes : 15 €  |   Enfants : 7 €  | Café offert 

 

*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 

2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à 

l'Épiphanie (rue de Genève 470b). Goûter. 

Participation aux frais modeste.  
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