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Edito ●  une étape ! et après ?  
 
Nous étions nombreux à nous réjouir et à faire la fête le 26 juin dernier. Pour et avec 

le père Théo afin de célébrer ses vingt-cinq années de ministère presbytéral, au 

service du Christ et de l’Évangile ! Repas du Seigneur et repas des hommes, en 

communautés locales rassemblées en « Unité ». La nôtre, « Meiser », est en place 

officiellement depuis le 1er juillet 2003. Un nom géographique qui parle mais qui 

gagnerait probablement à être changé pour être porteur de plus de sens !  

Nous sommes donc entrés dans la quatorzième année de l’Unité Meiser. L’âge de 

l’adolescence, à la fois rebelle et sage ! Il y a encore du chemin devant nous, des 

étapes à franchir mais sous la houlette de Théo et de ses collaborateurs, laïcs et 

prêtres, les choses avancent. Ce ne sont plus des petits pas mais des pas de géants 

que les fidèles seront amenés à faire, tant ici à Meiser que dans les différentes 

Unités pastorales de Bruxelles (et au-delà d’ailleurs).  

Des choses qui semblaient impossibles il y a quelques années se réalisent 

aujourd’hui. Ainsi, justement, fin juin, lorsque nous avons pu réunir les différentes 

chorales locales sous la direction partagée de leurs chefs respectifs. Nombre de 

fidèles se sont réjouis ce jour-là : il y avait moyen de dépasser nos différences et 

particularités locales, parfois même les divergences. Bien sûr, les options et 

présupposés, les conceptions ecclésiales varient mais l’important est de se tourner 

vers le Christ. Et cela vaut tant pour le chant, que pour l’animation liturgique, la 

catéchèse, l’entraide (et en ce domaine, il y a encore beaucoup à accomplir). C’est 

dire qu’il y a encore de nombreux de chantiers devant nous. Plusieurs rendez-vous 

nous seront proposés pour cette année pastorale. Vous en trouverez quelques-uns 

dans ce numéro de rentrée de La Voie de l’Unité.  

Celui-ci comprend un encart qui nous propose un voyage en terres bibliques. Le Père Théo souhaite en effet 

concrétiser le cadeau personnel qui lui a été fait (un voyage en Terre Sainte) en partant avec quelques 

fidèles. Très concrètement, il faut former un groupe d’une vingtaine de personnes avant la fin du mois pour 

préparer un voyage qui aura lieu en septembre 2017. Certes le coût objectif est élevé et tou(te)s ne pourront 

pas se le permettre. Mais tous pourront en savoir un peu plus de ce terreau et terroir de la Parole grâce à ces 

pages centrales. 

Enfin, prenez déjà note de quelques rendez-vous prochains et bloquez les dates dans vos agendas. Ainsi, le 

mercredi 28 septembre, la réunion d’information et d’inscription pour la catéchèse (éveil à la foi et 

cheminement) à St-Joseph ; le dimanche 9 octobre, matinée et messe de rentrée en Unité à Ste-Alice et sous 

le même clocher la messe des familles le 23 octobre.  

Belle rentrée pastorale ! 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                N°13 – Septembre 2016 

                PAF : 0,50 € 

Dimanche 
9 octobre 

À partir de 9h,  

Matinée  
de rentrée  
de l'Unité 
Pastorale 

(144 rue Artan) 

**** 

Messe 
en Unité  

à 11h 

à Sainte-Alice 

Père Charles 
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Luc Roussel et Théo Bahisha 

Actualité ●   

Au revoir et merci à luc roussel ! 
 

Arrivé dans le 

doyenné de Bruxelles 

Nord-Est, le 1er 

janvier 2007 comme 

adjoint de Michel De 

Wever, le doyen de 

l'époque, Luc  lui 

succéda, lors de sa 

démission en 

septembre 2009 et 

choisit, pour le 

seconder, Tony 

Frison, actuel adjoint 

de Mgr Kockerols et 

responsable de 

l'Unité Sint-Franciscus. 

Luc a toujours eu à cœur de mettre totalement 

en œuvre son rôle de doyen, c'est-à-dire : 

harmoniser toutes les structures internes du 

doyenné. Il s'y est fortement investi de manière 

personnelle, ne refusant jamais de rencontrer 

qui le lui demandait. Toujours sur le front  pour 

informer, il était disponible pour aider chacun à 

avancer. Durant les 3 années pendant 

lesquelles je l'ai rencontré lors de différentes 

réunions de travail, j'ai toujours admiré sa 

capacité d'écoute, et la diplomatie déployée à 

résoudre des différends ou des conflits.  Ayant 

aussi à cœur l'attention aux plus démunis, la 

création de l'épicerie sociale (EpiSol) restera 

comme l'un des points forts de son bilan et, 

sans doute, celui dont il est le plus heureux de 

l'avoir vu aboutir. Sans aucun doute, ces 

précieuses qualités lui seront très utiles dans la 

tâche qui l'attend. 

Luc a pris le 1er septembre, une retraite bien 

méritée. Cela ne signifie pas qu'il sera inactif ; 

loin de là, son aide sera importante, précieuse et 

appréciée à Anderlecht. 

 

Bonjour et bienvenue à Eric Vancraeynest ! 

 

Depuis le 1er septembre 2016, Eric 

Vancraeynest  a quitté sa fonction de doyen de 

Bruxelles Sud pour émigrer vers Bruxelles Nord-

Est, mais il garde sa fonction de délégué vicarial 

pour l'accueil et l'accompagnement des 

communautés catholiques d'origine étrangère 

(C.O.E.). Il faudra 

apprendre à nous 

connaître pour 

continuer à progresser 

dans la mise en place 

des différentes Unités 

pastorales. 

Pour ce faire, nous 

aurons un excellent 

"trait d'union" puisque 

c'est le Père Théodore 

Bahisha, responsable 

de notre Unité 

pastorale Meiser, qui a 

été nommé adjoint de 

notre nouveau doyen qui ne pourra trouver en 

lui qu'un excellent collaborateur. 

Merci à toi, Théo, d'avoir accepté cette tâche 

supplémentaire qui viendra s'ajouter à toutes 

celles qui te sont déjà confiées dans notre Unité. 

 

Nous aurons donc à la tête de notre doyenné 

une équipe particulièrement riche sur le plan 

humain puisqu'elle sera composée de la 

manière suivante :  

 

Doyen : Eric 

Vancraeynest 

(photo ci-

contre),"en outre" 

délégué vicarial 

auprès des 

C.O.E., 

catholiques 

d'origine 

étrangère. 

Adjoint: 

Théodore 

Bahisha (Pallottin 

congolais), 

responsable de l'Unité pastorale Meiser. 

Intendante et secrétaire: Sœur Hilde Vantomme, 

religieuse franciscaine, représentant les 

communautés néerlandophones. 

Bon travail à toute cette équipe que nous aurons 

tous  à cœur d'aider de notre mieux. 

Myriam Ceysens 
Myriam Ceysens 
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Rencontre ●    Philippe Nijs 

 
Philippe Nijs dirige la chorale Saint-Marc qui anime les célébrations à Sainte-Alice. Et s’il n’avait 

pas son salon de coiffure, il donnerait tout pour la musique ! 

 

Il y a deux ans, après l’assemblée de notre 

Unité Meiser qui a permis de réorganiser nos 

célébrations, les fidèles du Sacré-Cœur se sont 

demandés quel clocher ils allaient rejoindre. Il 

en fut de même pour les 

membres de la chorale 

Saint-Marc qui animait 

les célébrations 

dominicales rue Le 

Corrège. Certains 

d’entre eux ont décidé 

de rejoindre Sainte-

Alice, dont Philippe Nijs. 

Lui-même, qui dirigeait 

cette chorale Saint-

Marc, a ainsi succédé à 

Dominique Declerfayt. 

La « passation de 

pouvoir » s’est faite de 

manière très douce. 

« J’ai commencé par 

m’adapter à leur 

répertoire et 

progressivement, j’amène du nouveau. Et je 

trouve beaucoup de plaisir dans cette église qui 

abrite une communauté très simple et très 

accueillante », confie Philippe.  

 

Transmettre une émotion 

 

Le chant est vraiment une passion pour 

Philippe. « Si je pouvais, je ne ferais plus que 

ça! Cela me permet de m’évader totalement, de 

donner un sens à ma vie », admet-il volontiers. 

A 7 ans, il faisait d’ailleurs déjà partie de la 

chorale de la paroisse de Laeken, dirigée par 

l’abbé Mommens, et suivait parallèlement les 

cours de l’Académie. Pourtant, à partir de 

l’adolescence, il a tout laissé tomber, l’Eglise 

compris, pendant presque vingt ans. C’est en 

revenant à la messe qu’il a renoué avec son 

amour du chant, reprenant même des cours, 

notamment auprès de Béatrice Sépulchre, puis 

de Joëlle Charlier afin d'améliorer pas à pas 

l'interprétation des psaumes. « Je ne les 

comprenais pas; elles m’ont donc appris à 

mieux les percevoir, les ressentir, à donner un 

sens à ce que je chante. Depuis, j’essaie de 

transmettre de l’émotion à l’assemblée et parfois 

cela me joue des tours ! ». Philippe envisage 

aussi de prendre des cours d’orgue (avec Cindy 

Castiaux, titulaire des orgues de la basilique de 

Koekelberg) 

Déjà chantre de la 

paroisse Saint-Nicolas 

près de la Grand-

Place, Philippe met 

donc aussi son cœur 

comme chef de 

chœur.  « Le fait de 

diriger, d’expérimenter 

de nouveaux chants, 

d’associer différentes 

tessitures, est très 

motivant pour moi », 

explique-t-il, ajoutant 

prendre un grand 

plaisir durant les 

répétitions mais 

reconnaissant tout 

aussi bien son 

exigence avec ses choristes « Je suis 

impitoyable ! » plaisante-t-il. Il fut aussi l’un des 

artisans de la très belle messe d’unité du 26 juin 

dernier, à l’occasion du jubilé de Théo. Pour 

cette fête, une chorale inédite a rassemblé une 

cinquantaine de personnes venues de toutes les 

chorales de l’UP Meiser. Une grande première ! 

« Cela a démontré qu’on peut faire de très 

belles choses ensemble, avec beaucoup de joie. 

Le faire ponctuellement fait partie de ce plaisir. » 

Néanmoins, le projet de pérenniser une Chorale 

d’Unité, composée de membres des quatre 

clochers et qui animerait chaque messe d’unité, 

est encore prématuré selon Philippe. Même 

l’idée d’avoir un noyau de chants communs pour 

l’ordinaire de la messe a encore du chemin à 

faire. En revanche, « un premier pas possible 

serait de travailler sur un Notre Père propre à 

l’UP Meiser, tout en laissant une liberté dans 

l’interprétation. Dans ce sens, j’aimerais 

proposer celui composé par Xavier Darasse, un 

4 voix magnifique ! » s’enthousiasme Philippe.  

 

Pierre Granier
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Messe des Familles ●     

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Spéciale année de la miséricorde 

Chères familles,  
 
Nous nous retrouverons pour vivre une journée sous le signe de la miséricorde. 
A l’église Sainte-Alice 134 Avenue Dailly  
 
10h Accueil - 10h30 Messe 
11h30 - 13h30 temps de midi (chacun apporte son pique-nique) 
 
A la Cathédrale des Sts-Michel et Gudule 
 
14h visite spéciale Famille : Promenade contée « Perles de la Miséricorde » 
16h goûter avant de repartir tout ressourcés 
 
A noter que cette année, nous aurons l’occasion de nous réunir 4 fois dans 

différentes églises de l’Unité. Notez déjà les prochaines dates : 
Le dimanche 22 janvier à 11h à l'Épiphanie 
Le samedi 11 mars à 17h30 à St-Joseph 
Le dimanche 21 mai à 11h à St-Albert 
 

Nous cherchons des parents prêts à nous aider à préparer ces célébrations. N’hésitez pas à nous 
contacter via messedesfamilles@upmeiser.be ou au 0488/475.990 

L’équipe 

Quelques mots sur le parcours « Perles de Miséricorde »  

En cette année de jubilé, l’Église de Bruxelles multiplie les initiatives pour faire découvrir la présence, 

la proximité, la tendresse que Dieu offre au monde. Notamment le parcours « Perles de Miséricorde » 

dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. De nombreux groupes d’adultes, de jeunes, des familles 

l’ont fait et ils ont apprécié le cheminement spirituel: c’est concret, symbolique, vivant, c’est une belle 

illustration des éléments essentiels qui balisent notre chemin de chrétien, et on peut vraiment se 

laisser rejoindre par la bienveillance que Dieu souhaite répandre dans le cœur de chacun. 

Après avoir franchi la Porte sainte, il s’agit de vivre un cheminement en huit étapes avec, à chaque 

fois, une œuvre à regarder, une parole à entendre, un geste à accomplir, une perle à recevoir. Un 

livret du pèlerin est donné pour aider à entrer dans la démarche. On découvre alors progressivement 

ce qu’est la miséricorde, à savoir un cœur qui se laisse remuer par la misère d’autrui, un regard qui 

touche et juge avec bienveillance, une force qui pousse à aimer plus et mieux ceux que nous 

rencontrons. 

Après avoir contemplé la nef et l’autel, s’être arrêté devant la chaire de vérité, le baptistère et la 

statue de Ruusbroec, on découvre  L’enfant et la vie, une œuvre contemporaine de l’artiste Malel, 

près de laquelle on est invité à réfléchir sur le sens de la perle Lumière et à allumer un lumignon pour 

marquer son désir de vivre à la manière du Christ. 

Le pèlerin fait ensuite une halte dans la chapelle Notre-Dame puis va contempler les vitraux du Bon 

Samaritain et du Jugement dernier.  

Bref un parcours pour prendre du temps pour soi, poser un nouveau regard sur sa vie, rencontrer 

Dieu qui pardonne, relève, et donne l’espérance. Et se laisser envahir par sa miséricorde pour l’offrir 

au monde.   (source : vicariat de Bruxelles) 

 

 

mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
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SUR LES TERRES BIBLIQUES,  

EN ISRAEL 

 

 

A tous ceux qui ont entouré Théo, à l’occasion de son jubilé : 

nous rappelons qu’il a reçu un montant destiné à 2 projets qui 

lui tenaient à cœur : l’un concernait son village, l’autre plus 

personnel devait lui permettre de découvrir Israël et l’ancrage 

des textes dans les lieux bibliques. 

 

A la réception du chèque « Israël », Théo a exprimé le souhait de former un groupe. 

Comme nous avions déjà organisé 7 routes bibliques, nous nous sommes attelées à la confection d’un 
projet en reprenant contact avec notre guide et notre tour operateur ( Routes Bibliques – Paris) dont la 
pratique nous a permis d’apprécier la valeur. 
 

Nous vous proposons donc en annexe un itinéraire pour début septembre 2017, période plus creuse 

avant certaines fêtes religieuses juives de trop grosse fréquentation. 

Le montant dépend du prix du vol et sera précisé avec exactitude ce mois. Néanmoins le voyage serait 

de l’ordre de 2500€ maximum, assurances et pourboires inclus pour autant que nous soyons 20 

participants.  

Ce voyage se veut en tout état de cause être une approche de la Parole, des lieux et de l’histoire dans 

lesquels elle a pris racine. 

Ceci inclut aussi, bien sûr, des temps de célébration et de recueillement. 

Nous voulons enfin que ce programme soit physiquement accessible à tous. 

(Le : « je ne serai pas capable…» n’est pas de mise). 

La première question de principe est donc de savoir qui serait intéressé.  

Pour fin septembre 2016 au plus tard nous devons effectuer des réservations plus définitives. Bien sûr il 

peut paraître un peu tôt pour se décider mais si le voyage vous tente, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir ; c’est de ces avis que dépendra la mise en route du projet. 

Nous attendons de vos nouvelles au plus tôt et espérons vivement vivre en Unité avec Théo le voyage 

de ses rêves mais aussi l’approche enrichissante du terreau de nos évangiles. 

 

Nadette et Danielle 

 

Pour tout contact, communication, inscription et option : 

D. LAMBRECHTS 

avocatlambrechts@skynet.be  

av. E. Plasky, 73 – 1030-Bruxelles   

 

Shalom ! 

mailto:avocatlambrechts@skynet.be
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 ROUTE BIBLIQUE EN TERRE SAINTE 

du dimanche 3 au mercredi 13 septembre 2017 

P R O G R A M M E 
 

 

dimanche 3 septembre 

Départ de BRUXELLES. Arrivée à l’aéroport de LOD. Départ pour ARAD.  

Installation, dîner et nuit à ARAD. 
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lundi 4 septembre 

Le matin départ pour SHIVTA et visite du site nabatéen et byzantin. Puis route vers MITZPE RAMON 

panorama sur le Maktesh Ramon. Déjeuner. 

L’après-midi, visite du site d'AVDAT, ville nabatéenne et byzantine. Puis promenade dans les gorges 

d'EÏN AVDAT. Retour à ARAD, dîner et nuit. 

mardi 5 septembre 

Le matin, départ vers MASSADA. Montée à pied par la rampe des Romains pour découvrir le site 

dominant la Mer Morte, le palais et les bâtiments construits par Hérode le Grand. Descente par le 

téléphérique. Continuation vers KALIA et possibilité de bain en fin de matinée. Déjeuner. 

L’après-midi, visite du site de QUMRAN, visite des ruines de l’ancien monastère des Esséniens, près 

duquel furent retrouvés les manuscrits de la Mer Morte. Puis route vers la Galilée jusqu'aux rives du lac 

de Tibériade. Installation, dîner et nuit au bord du lac. 

mercredi 6 septembre  

Le matin, départ pour MEGGIDO, visite de la forteresse. 

Vue sur les Portes de la ville, les temples et leurs autels ; 

les écuries et traversée du canal qui permet de mieux 

comprendre le canal d’Ezéchias de Jérusalem. Passage à 

Ein Hashoffet pour voir un tombeau juif contemporain de 

celui du Christ. Continuation vers NAZARETH. Déjeuner. 

L'après-midi, visite : à pied de l’église St Gabriel ("La 

source de la Vierge" dans la tradition orthodoxe) vers le 

centre de la ville en passant par la synagogue du 1er 

siècle. Visite de la basilique de la Nativité, du musée et du 

"village" où furent mises au jour des maisons 

contemporaines du Christ. Retour au bord du lac de 

Tibériade, dîner et nuit. 

jeudi 7 septembre 

Le matin, départ pour une excursion autour du lac de 

Tibériade. Montée au Mont des Béatitudes. Panorama 

sur le lac de Tibériade et visite. Continuation vers 

CAPHARNAÜM et visite de la maison de Saint Pierre, la 

synagogue recouvrant celle où Jésus enseigna. 

Traversée du lac en bateau de vers EIN GEV, nous 

rappelant l’appel des premiers disciples, la tempête 

apaisée et la marche de Jésus sur les eaux. Déjeuner 

L’après-midi, départ vers TABGHA, visite : la Primauté de 

Pierre et la Multiplication des Pains. Célébration de la 

messe à Dalmanutha. Puis retour à l’hébergement, dîner 

et nuit. 

vendredi 8 septembre 

Le matin, départ pour le Mont Thabor, où l’Église commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de 

la Transfiguration. Découverte du panorama sur la plaine d’Yizréel. Continuation vers BETH SHEAN, 

une des villes de la Décapole. Visite du site. Déjeuner.  

L’après-midi, route le long de la vallée du Jourdain. Puis montée à JÉRUSALEM par le désert de Judée. 

Arrivée au Mont des Oliviers et contemplation de la Ville Sainte et repérage des principaux sites. 

Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
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samedi 9 septembre  

Le matin, départ pour BETHLÉEM. Arrêt au Champ 

des Bergers. Puis visite de la basilique recouvrant la 

"grotte de la Nativité". Déjeuner. 

L’après-midi, retour vers JÉRUSALEM, arrêt sur la 

promenade Haas pour un grand panorama sur la ville 

de JÉRUSALEM permettant une bonne explication 

topographique de la ville ; petite promenade à pied 

dans le parc. Puis tour de ville et, repérage des 

principaux quartiers de la vieille ville. Retour à l’hébergement, dîner et nuit. 

dimanche 10 septembre 

Pension complète à JÉRUSALEM :  

Le matin, départ pour le Mur occidental de 

soutènement de l’Esplanade appelé autrefois Mur des 

Lamentations. Puis montée sur l’esplanade du Temple. 

Vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et le Dôme de la 

Roche. Temps d’enseignement sur le Temple.                               

L’après-midi, descente dans la vallée du Cédron et 

marche vers la source de Gihon et la piscine de Siloë. 

Vue extérieure sur la cité des Jésubéens prise par 

David, sur la colline de l’Ophel. 

 

lundi 11 septembre 

Le matin, à EIN KAREM, visite de l'église de la Visitation puis des vitraux de Chagall dans la synagogue 

de l'hôpital Hadassah. En fin d'après-midi, arrêt au Yad Vashem, le mémorial de la déportation juive. 

Déjeuner.  

L'après-midi, dans la ville nouvelle de JÉRUSALEM : arrêt à la Knesset pour voir la grande Ménorah de 

bronze, décrite comme un "manuel" visuel de l'histoire juive. Passage au musée d’Israël pour découvrir 

la grande maquette de Jérusalem, reconstituant la cité contemporaine du Christ et le Musée du Livre. 

 

mardi 12 septembre 

Le matin, sur le Mont Sion, visite du Cénacle, 

évocation de l'institution de l'Eucharistie.  

Puis descente vers le sanctuaire de Saint-Pierre-

en-Gallicante, évocation du reniement de Pierre, 

de l’emprisonnement et du Procès de Jésus. 

Marche le long des remparts et à travers la vallée 

du Cédron pour atteindre le jardin des Oliviers et la 

basilique de Gethsémani.  

L'après-midi, visite de la basilique Sainte-Anne, de la piscine probatique et du sanctuaire d’Esculape, 

dieu guérisseur des Grecs. Puis sur la "Via Dolorosa", suivi du Chemin de Croix. 

mercredi 13 septembre 

Le matin, en fonction de l'heure de départ, possibilité d'un arrêt à l'abbaye bénédictine d'ABU GOSH. 

Transfert à l’aéroport, formalités d’embarquement et retour vers BRUXELLES. 
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Jeunes en chemin ● 

JMJ 2016… J'y étais ! 
 

Il me faudrait plusieurs 

pages de ce journal 

pour vous expliquer à 

quel point les JMJ 

furent une expérience 

exceptionnelle. Mais je 

devrai me contenter de 

quelques phrases-clés : 

- Un accueil 

exceptionnel des 

Polonais (on s'est 

sentis comme des rois!) 

- Un sentiment de bien-

être et d'union avec 

tous ces jeunes venus 

du monde entier pour la même raison que moi. 

-  Des réflexions, des questionnements, des 

changements de regard grâce aux rencontres, 

aux homélies et aux catéchèses données par 

des prêtres, des évêques belges, français et 

polonais 

- Des discussions autour de la Shoah, de 

l'immigration, avec un avis nouveau donné par 

les Polonais 

- Une grande fête 

de la vie, de la 

joie et de la Foi 

durant quinze 

jours ! 

 

Bref, un beau 

moment qu'il faut 

vivre au moins 

une fois dans sa 

vie ! Alors toi, le 

jeune qui aura 

entre 18 et 30 

ans en 2019, ne 

rate pas 

l'occasion de vivre cette expérience de fou qui 

aura lieu au Panama ! 

 

Pour prolonger mon témoignage et vous faire 

profiter de toutes les catéchèses et homélies 

que j'ai eu la chance d'entendre, je vous donne 

rdv tous les mois dans ce bulletin pour vous 

partager une phrase ou l'autre que j'ai notée.  

 

 

Eveil à la foi et Catéchèse - réunion des parents  
 

 

Vous souhaitez aider votre enfant à découvrir Dieu, répondre à ses questions, lui 

transmettre votre foi. Vous connaissez peut-être un enfant désireux d'entrer 

pleinement dans l’Église, en recevant les Sacrements d'initiation (baptême – 

Confirmation – Eucharistie).  

 

Notre équipe de catéchistes se fera une joie d'accompagner ces enfants sur le 

chemin de leur Foi ! 

 

Pour nous rencontrer… 

Pour avoir toutes les explications concernant la nouvelle catéchèse… 

Pour inscrire un enfant à l'Eveil à la Foi (7-8 ans) ou en Catéchèse de cheminement (9-12 ans)… 

 

Nous vous invitons ce  mercredi 28 septembre à 20h  au Cercle paroissial 

48, rue Saint-Joseph – 1140 Evere 

 

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
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Fiches Liturgiques ● 
Le huitième jour ! 
 

Rassurez-vous, malgré le titre, ce n’est pas 

un article écrit avec ma casquette de critique 

cinéma pour RCF qui vous est proposé. Il ne 

s’agit donc pas du film de Jaco Van Dormael 

sorti en 1996 mais d’une expression biblique 

qui traduit la mise en place d’une « liturgie ». 

 

Le huitième jour, c’est une autre façon de 

parler du premier jour ! Premier jour de quoi ? Il 

s’agit du premier jour de la semaine qui débute 

avec le dimanche ! Quoi ? Dimanche ! Ce n’est 

pas le lundi ? Non, c’est le dimanche, premier 

jour de la semaine, ou encore le troisième jour 

(et le huitième). Avouez qu’il y a de quoi être 

décontenancé ! 

Pour comprendre cela, il faut remonter bien loin 

dans le temps, dans l’univers de la Genèse. 

Celui-ci est raconté de deux façons dans le 

premier livre de la Bible. Le premier récit est 

paradoxalement le plus récent et il parle de la 

création sous forme symbolique et mythique en 

sept jours ou plutôt six plus un, le jour du repos. 

Le septième jour, Dieu se reposa après avoir vu 

que sa création était bonne. Le septième jour de 

la création est donc le jour du repos de Dieu. 

C’est le jour du sabbat pour les Juifs, soit donc 

le samedi. Et si nous comptons bien, à rebours, 

le premier jour, celui où Dieu crée la lumière, 

est le dimanche. 

C’est la confusion avec le repos dominical qui a 

pu faire penser à certains que le dimanche était 

le dernier jour de la semaine. Mais, outre que ce 

jour de repos n’est pas universel, il n’empêche 

qu’il est bien le premier pour les chrétiens. Il 

suffit d’écouter le prêtre qui s’adresse en notre 

nom à Dieu lors de la prière eucharistique : 

« Nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 

communion de toute l´Église, en ce premier jour 

de la semaine nous célébrons le jour où le 

Christ est ressuscité d´entre les morts. »  

Voilà que nous apprenons quelque chose : le 

dimanche est non seulement le jour de la 

résurrection mais aussi le premier jour de la 

semaine. C’est une façon d’exprimer que Dieu 

inaugure une nouvelle création. Une nouvelle 

semaine débute. Avec la résurrection qui a lieu 

« le troisième jour » ! Là, le croyant peut perdre 

ses repères ! C’est le troisième jour après la 

mort de Jésus, mais c’est aussi le jour où Dieu 

intervient. Ce n’est pas un jour historique mais 

théologique. Le Cardinal Danneels précise ainsi 

dans le livre Entretiens avec le cardinal 

Danneels  (Guido Van Hoof, Duculot, 1988, p. 

91) que « ce délai de trois jours doit être 

interprété théologiquement ». 

Une dernière chose : nous comprenons 

maintenant pourquoi le dimanche est bien le 

premier jour de la semaine. Mais pourquoi alors 

faire mention du « huitième jour » ? C’est un 

peu le sens de l’expression « à dans huit 

jours », soit « dans une semaine ». En fait, en 

parlant de huitième jour, nous manifestons qu’il 

y a un cycle, que la célébration de « premier jour 

» se perpétue et fait partie d’un cycle liturgique. 

Que de dimanche en dimanche, du premier jour 

de la semaine au huitième (et premier jour), 

nous célébrons la Résurrection du Seigneur 

(une expression sur laquelle nous aurons 

l’occasion de revenir dans un prochain bulletin). 

 

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 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  
Rue Victor Hugo 147  
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 
  
 

mailto:baptemes@upmeiser.be
mailto:mariages@upmeiser.be
mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
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mailto:simone.nizet@telenet.be
mailto:chantal.pierret@hotmail.com
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mailto:n.neven@skynet.be
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mailto:pere.charles@upmeiser.be
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Editeur responsable : Théo Bahisha 

À l’agenda… 
 
20 septembre : à 14h30, réunion du Club de la 
Bonne Entente  

22 septembre : de 14h30 à 17h30, réunion du 
Club Senior Bonne Humeur.  
28 septembre : à 20h, réunion d’information et 
d’inscription pour la catéchèse (éveil à la foi et 
cheminement) à St-Joseph. 
9 octobre : à 9h, Matinée de rentrée de l’UP 
Meiser. Messe en unité à 11h à Sainte-Alice 
13 octobre : dernière méditation du chapelet de 
Fatima, à 17 heures dans la chapelle de la 
Vierge de l’église du Sacré-Cœur :: les mystères 
lumineux. 
13 octobre : de 14h30 à 17h30, réunion du Club 
Senior Bonne Humeur. 
23 octobre : à 10h30, messe des familles à 
Sainte-Alice,. A 14h visite « spéciale Famille » à 
la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule avec la 
Promenade contée des « Perles de la 
Miséricorde » 

 
EXPO 

 
Jusqu’au 2 octobre 2016  

à l’église Saint- Jacques-sur-Coudenberg :  

 
« Hommes de Dieu 

 dans la Grande Guerre » 
  

Entrée gratuite tous les jours excepté le 
lundi de 12h à 17h45. 

 
Au travers d’un cheminement de 14 stations 
inspiré par Le Chemin de Croix du Cardinal 
Newman, l’exposition fait découvrir aux visiteurs 
le quotidien des religieux et religieuses et des 
hommes de foi confrontés à la violence de la 
guerre. Une expérience chrétienne unique : 
vivre l’Evangile au cœur du chaos et de la 
violence. 

 

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

redaction@upmeiser.be 

*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.  

 

Matinée de rentrée: 
"L'Eglise est à ta portée !" 

 
Le 9 octobre, c’est la rentrée de l'Unité Meiser ! 
 
Dès 9h, déjeunons ensemble rue Artan, 144.  
(Chacun apporte des couques/baguettes/... Les 
organisateurs s'occupent des boissons.) 
 
A partir de 9h30, participons à une activité 
ludique, qui ravira autant les petits que les 
grands, sur le thème "L'Eglise est à ta portée !" 
(toujours rue Artan, 144) 
 
A 11h, retrouvons-nous tous pour la messe de 
rentrée à Sainte-Alice, suivie du verre de 
l'amitié.  
 
On vous attend nombreux pour commencer 
l'année de notre Unité en beauté! 
 

16 octobre 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 

 
Menu du mois : 

 
Potage Saint Germain 
Porc à la normande,  

gratin dauphinois et salade 
Salade de fruits 

 
Inscription avant le mercredi 12 octobre 18h 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 
 

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

 

mailto:redaction@upmeiser.be

