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Edito ●  
tout commence un jour…  
 
Tout a commencé un jour, même la terre et le ciel (le firmament) ...  « Au 

commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » (Gn 1, 1) En faisant la création, il a 

trouvé que « cela était bon » (Gn 1, 10). Nos premiers pas en famille et puis à 

l'école: quelle merveille de se rappeler de tout ça !  Que de beaux souvenirs que 

nous gardons quelque part dans nos cœurs. Nous aimerions que nos enfants 

puissent vivre aussi des moments fascinants comme les nôtres. 

Tous les débuts sont bons, dans tous les domaines humains. Hélas, nos bonnes 

résolutions  demandent une persévérance dans le Bien et c’est alors que nous 

retrouvons des ennuis. C'est pourquoi cela peut nous faire du bien de reculer un 

peu pour vivre encore une fois ce que nous avons vécu à l'époque. Pour retrouver 

de nouveau ces beautés et ces bontés autour de nous. Bien sûr sans avoir oublié 

la Vérité éternelle qui vient toujours de Dieu.  

Le week-end passé, nous nous sommes retrouvés pour notre Rentrée Pastorale, 

venus de nos quatre clochers. Tous bien unis dans un seul lieu, l’église de Sainte-

Alice, nourris par le chant, la Parole de Dieu, le recueillement et la Prière 

communautaire. Mais aussi par l’engagement des adultes et des enfants, qui ont 

montré leur présence active dans l'assemblée, avec un enthousiasme inouï qui est 

bon et qui nous construit intérieurement. Bravo ! 

Mais il faut voir plus loin, nos projets pour l'avenir et pour notre futur...  Nous 

sommes des êtres vivant ici sur la terre et c'est Le Seigneur qui nous a donné cette 

grâce de la vie. Cette liturgie, c'est pour lui dire Merci pour la vie et pour présenter 

comme d'habitude nos demandes.  

Donc, nos  projets de Disciples du Seigneur c'est, comme dit saint Paul, de penser 

« aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » ( Col 3, 2 ) Dans nos 

engagements chrétiens, nés par le sacrement de Baptême, nous sommes devenus 

enfants bien-aimés du Seigneur et nous faisons partie de la même famille.  

Tout doucement le temps de la Toussaint approche et ces réalités d'en haut nous 

concernent. Parce qu’en vérité, c'est ça notre vrai but de pèlerinage terrestre: 

pouvoir préparer nos cœurs à cette rencontre inimaginable avec Le Seigneur.  

 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                     N°14 Ŕ Octobre 2016 

                PAF : 0,50 € 

Mardi 
1

er
 

Novembre 

Messe de 
Toussaint  

en Unité  
à 11h 

à l’Epiphanie 

***** 

Les messes 
dominicales des 

5/6 novembre 
feront mémoire 

des défunts     
de l'année. 

Père Stanislaw 
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Pierre Granier 

Actualité ●   

Une rentrée d’unité très familiale 
 

Sur le thème « L’Église est à ta portée ! », la rentrée 2016-2017 a démarré de manière ludique et 

familiale pour s’achever par une messe d’Unité célébrée à Sainte-Alice. Retour en photos sur 

cette belle matinée.

« Nous sommes les 

petites notes qui 

peuvent mettre l’unité 

pastorale en 

musique ! » a 

expliqué Krystel 

Turek pour introduire 

cette matinée de 

rentrée qui a 

commencé dès 9h au 

144 de la rue Artan. 

Une manière 

poétique de rappeler 

aux fidèles qu'il y a 

des petits services qu'ils peuvent rendre et qu'ils 

sont capables de faire. Mais aussi une façon de 

montrer les actions qui sont déjà menées au 

sein de l’UP. Et pour cela, après un 

sympathique petit-déjeuner pris en commun, la 

cinquantaine de personnes qui avaient répondu 

à l’invitation ont été conviées à jouer. Des jeux 

mêlant petits et grands, animés par des 

« maîtres de musique » et qui ne durait pas plus 

de 8 minutes !  Le père Charles proposait ainsi 

un ping-pong biblique qui consistait à évoquer 

un maximum d’épisodes de l’Ancien et Nouveau 

testament. Christelle animait pour sa part « Le 

juste prix » qui, comme le jeu télévisé, consistait 

à trouver le prix de 

quelques denrées non 

périssables (farine, 

pates, boîte de thon, 

etc.). De quoi se 

rendre compte qu’il ne 

coûte pas grand-chose 

de contribuer de temps 

en temps à garnir le 

panier de vivres 

proposé lors de 

certaines messes. 

Il y avait aussi un 

groupe de déclamation afin de révéler les talents 

de ceux qui pourraient étoffer le groupe pour les 

lectures des messes. Même les plus jeunes s’y 

sont essayé, avec un marshmallow dans la 

bouche ! Enfin, tout le monde a appris à chanter 

et danser « L’Amour de Dieu est grand comme 

ça », un chant qui servira d’ailleurs de fil rouge 

pour toute l’année de catéchèse. 

A la fin de chacun de ces jeux, le groupe 

récupérait alors une ligne de portée sur laquelle 

ont été placées les notes de musiques 

personnalisées reçues lors de l’accueil. 

Message : s’ils ont réussi ces jeux, ils sont 

capables d’intégrer une équipe de l’UP pour être 

acolyte, lecteur, rejoindre une chorale, participer 

à la diaconie, aider à la catéchèse… 

Lors de la messe en unité qui a suivi dans 

l’église Sainte-Alice qui affichait complet, cet 

appel aux bonnes volontés fut également lancé. 

La célébration, très vivante et fervente, fut par 

ailleurs l’occasion d’une « innovation », avec les 

intentions lues par des fidèles de l’assemblée, 

depuis là où ils se trouvent. Tandis que le père 

Théo se voyait remettre le livre d’or de son jubilé 

fêté le 26 juin dernier. Bref, une belle matinée 

qui s’est achevée autour du verre de l’amitié. 

 

                                                                       

Retrouvez les photos de cette matinée sur le site de 

l’unité : www.upmeiser.be 

http://www.upmeiser.be/


3 
 

Apprentissage du chant « L’Amour de Dieu est 

grand comme ça ». 

Christelle animait le jeu du Juste prix, avec des 

produits alimentaires de base. 

 Lors du « Ping-pong » biblique. 
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Actualité ●     
Sa miséricorde est éternelle ! 

L’Année sainte de la miséricorde inaugurée 

le 8 décembre 2015 se clôture le 20 

novembre 2016, et c’est bientôt ! Dans notre 

Vicariat de Bruxelles deux églises ont ouvert 

leur Porte sainte pour accueillir ceux qui 

décident de faire l’expérience de la 

Miséricorde de Dieu : la cathédrale des 

saints Michel et Gudule et la Basique du 

Sacré-Cœur à Koekelberg. Pour ceux qui 

n’ont pas encore fait ce pèlerinage mais qui 

le désirent, il n’est pas trop tard. 

Si l’Année sainte se clôture, la miséricorde de 

Dieu, elle, est éternelle car elle n’a ni début ni 

fin. C’est l’un des attributs de Dieu. Les religions 

monothéistes le proclament : « Dieu est le 

Miséricordieux » et son amour pour tout homme 

n’a pas de limite. Beaucoup de passages de 

l’Ancien comme du Nouveau Testament 

soulignent cet amour de Dieu qui pardonne et 

prend pitié. « Il patiente et prend pitié. » (Ps 146, 

7-9). Il est intervenu à plusieurs reprises dans 

les événements les plus marquants de l’Histoire 

sainte. Noé comme Abraham ont bénéficié de 

sa protection (Gn 8, 21 ; 18, 26). Il aurait mille 

raisons de couper toute relation avec l’homme 

mais il revient sur sa décision et accorde sa 

miséricorde à l’infini. Moïse l’a expérimenté. (Ex 

33, 19). Les prophètes, tout en dénonçant 

l’égarement du cœur de l’homme, appellent 

Dieu à faire miséricorde et leur prière est 

toujours exaucée. Grâce à eux le peuple 

découvre un Dieu tendre et miséricordieux. 

Mais c’est Jésus Christ qui sera la grande 

révélation de cette miséricorde infinie de Dieu. Il 

est l’image parfaite de cet amour sans limite que 

Dieu a pour tout homme. Ceci se dévoile dans 

toute la vie de Jésus : ses actes, ses paroles, 

ses attitudes face à chacun et surtout sa mort et 

sa résurrection. Dans l’Évangile selon saint Luc 

que nous lisons au cours de l’année liturgique 

qui touche à sa fin, nous avons découvert ce 

visage miséricordieux surtout à travers des 

paraboles comme celle du bon samaritain, de la 

brebis égarée et retrouvée, de la drachme 

perdue et retrouvée, et du père miséricordieux 

avec ses deux fils.  

Au cours de cette Année sainte, ceux qui l’ont 

voulu ont fait l’expérience de la miséricorde en 

passant par la Porte sainte à la Cathédrale ou à 

la Basilique. Ceux qui ne l’ont pas fait ont 

encore l’occasion de le faire soit en privé soit en 

petit groupe. L’équipe de la Messe des Familles 

nous invite à le faire, ensemble, à la Cathédrale 

le 23 octobre. Il est bon de faire l’expérience du 

pardon de Dieu surtout à travers le sacrement 

de la réconciliation.  

Le pape offre l’occasion de profiter de 

l’indulgence qui est le pardon sans limite 

accompagné de l’effacement de l’empreinte que 

le péché laisse en nous. Quand le péché est 

pardonné, nous ressentons en nous les traces 

du mal et nous vivons les conséquences du 

péché. L’indulgence miséricordieuse nous libère 

de cet état et nous rétablit dans l’amour de Dieu.  

Même si l’année sainte se clôture, le thème 

proposé par le pape : « Soyez miséricordieux 

comme le Père », continuera d’inspirer notre 

pratique de la solidarité (diaconie). Les 

évangiles nous donnent des pistes concrètes. 

En Matthieu (25, 35-36), nous sommes invités à 

être attentifs à ceux qui ont faim et soif, aux 

étrangers qui ont besoin d’un accueil, aux 

malades et prisonniers qui ont besoin d’une 

visite.  

Père. Théo 

Programme à la Basilique  

de Koekelberg 
 

1. Pèlerinage libre dans l’église : Parcours fléché 

et documenté par des panneaux 

2. Démarche accompagnée (durée 1h) : un guide 

parcourt avec vous les étapes pour recevoir 

l’indulgence du jubilé. Le carnet du pèlerin est offert. 

Départ de la démarche tous les jours, rendez-vous à 

l’entrée (porte 6) : 

A 10h (sauf le dimanche) et à 14h 

Messes  

En semaine à 9h, le dimanche à 10h 

Confession, tous les jours (chapelle à gauche de 

l’adoration) :  

De 11h à 12h (sauf le dimanche) et de 15h à 17h 

Renseignements : 

Église ouverte tous les jours de 8h à 17h (heure 

d’hiver) et de 8h à 18h (heure d’été) 

0476 70 90 12 Ŕ www.updamien.be avec possibilité 

de réserver pour des groupes. 

http://www.updamien.be/
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Jeunes en chemin ● 
échos de la rentrée en Catéchèse  

 

La catéchèse (littéralement « faire résonner de 

sons différents ») repose sur plusieurs piliers. Le 

premier, c’est la famille qui permet de découvrir 

le Seigneur et de développer la foi au jour le 

jour. Le deuxième, c’est l’école qui donne les 

mots, le sens, l’intelligence pour comprendre. 

Elle ne présuppose pas nécessairement d’avoir 

la foi. Le troisième, qui nous concerne, est 

« communautaire ». Autrefois, paroissial, ce 

volet est aujourd’hui géré par les Unités 

pastorales qui forment désormais les 

« nouvelles paroisses ». Il s’agit ici non pas de 

transmettre d’abord des connaissances mais un 

art de vivre comme chrétien, disciple du 

Seigneur. Découvrir comment des hommes et 

des femmes, de tous âges, de tous milieux 

peuvent se rassembler malgré leurs différences. 

En ce sens, tous sont appelés à catéchiser, à 

être catéchètes, simplement, là où ils se 

trouvent. A quelques-uns, il est demandé 

d’assurer la coordination, de gérer les activités 

et rencontres, tant pour les adultes que pour les 

enfants. 

Le mercredi 28 septembre, la petite équipe de 

catéchètes avait donc invité les parents - et les 

personnes intéressées - pour présenter la 

catéchèse mise en place par les évêques de 

Belgique depuis trois ans. Il s’agissait également 

de montrer concrètement comment cela se 

passait ici dans l’Unité Meiser pour les activités 

et les étapes de foi. Enfin, outre l’inscription des 

personnes concernées, la réunion fut l’occasion 

de demander l’aide, au moins ponctuelle, de 

plusieurs parents pour accompagner les trop 

peu nombreuses catéchètes de notre Unité. 

Déjà merci à ceux/celles qui répondront 

positivement.  

Père Charles 

 

JMJ 2016… J'y étais ! (suite) 
 

Durant les JMJ, j'ai eu l'occasion d'écouter des 

catéchèses, des homélies, des témoignages 

venant de laïcs, de prêtres, d'évêques et  

Ŕ évidemment Ŕ du pape ! Tout au long des 

prochains numéros de la Voie de l'Unité, je vous 

ferai part de quelques extraits de ce que j'ai 

entendu et qui ont fait écho en moi. J'espère 

que ce sera le cas pour vous aussi ! 

  

Chrystel Turek

 

« La Foi, c'est comme les chips, une fois qu'on a commencé, on ne peut 

s'empêcher d'en reprendre ! » 

 

   

 

« Quand on a les mains pleines, on 

ne peut plus accueillir quelque chose 

de nouveau. Osons lâcher ce à quoi 

nous tenons pour nous ouvrir vers la 

nouveauté.» 
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Vie de l’Eglise ● 
en anglais, en slovaque et en polonais…  
 

Dans notre Unité Pastorale, l’église du Sacré-

Cœur est la plus cosmopolite. Elle accueille 

en effet plusieurs Communautés d’origine 

étrangère. 

  

La Mission Catholique Slovaque  

Depuis qu’en 2004 la Slovaquie a rejoint l’Union 

Européenne, de nombreuses familles slovaques 

se sont installées à Bruxelles pour travailler 

dans les différentes institutions. Elles ont ainsi 

étoffé la petite communauté de leurs expatriés 

déjà présents. 
Mais pour célébrer leur foi et prier dans leur 

langue maternelle, ces familles ne disposaient 

que de quelques messes à Bruxelles. En accord 

avec l'archevêché de Malines-Bruxelles, la 

Conférence des évêques de Slovaquie a donc 

fondé la « Slovenská Katolícka Misia » 

ou Mission Catholique Slovaque et, fin 2005, la 

communauté élargie à ceux qui travaillent et 

vivent dans toute la Belgique a pu bénéficier 

d'une large activité pastorale. Les catholiques 

tchèques, qui parlent une langue très proche, 

ont aussitôt été invités à se joindre à eux. 
C’est actuellement le 

Père Jaroslav Hanzlík 

(photo ci-contre) qui 

anime cette mission. 150 

fidèles participent à la 

messe dominicale de 

9h30, dont de jeunes 

familles et de nombreux 

enfants. 
Parmi eux, la famille 

franco-slovaque de Guillaume et Viera, avec 

leurs trois enfants. « Les différentes activités 

pastorales sont nombreuses », précise 

Guillaume, « la messe quotidienne (lundi et 

mercredi à 8h - mardi, jeudi et vendredi à 19h), 

le sacrement de la réconciliation (chaque jour), 

l'adoration régulière, le Rosaire, des retraites 

spirituelles et le pèlerinage à Banneux. Quant 

aux activités culturelles, elles permettent à la 

communauté de rester soudée, grâce à : la 

grande fête de Noël avec chants traditionnels 

slovaques et tchèques, donnée au profit 

d’œuvres de charité, le séjour en famille dans 

les Ardennes, à Farnières, pour retrouver 

notamment les familles du Luxembourg et, 

durant toute l'année, des concerts et des 

activités sportives… » 
 

Une communauté anglophone  

Celle-ci rassemble également au Sacré-Cœur 

une centaine de fidèles de nationalités variées, 

habitués à prier en anglais et qui n’ont pas de 

voiture. Ils dépendent de la paroisse St 

Anthony’s, créée en 1972-73 par le Cardinal 

Suenens, mais excentrée depuis à Kraainem où 

sont établis les Franciscains irlandais. 

Leur responsable est le P. Patrick Power, qui a 

délégué le P. Arun Junes pour célébrer au 

Sacré-Cœur, chaque dimanche à 19h15. 

 

Une messe polonaise des familles 

C'est tout récent ! Depuis ce mois d'octobre,  

l’église du Sacré-Cœur abrite chaque dimanche 

à 11h30, une messe des familles célébrée pour 

la communauté polonaise. Le responsable est le 

père Marian Wojciechowski. Il s'agit d'une 

communauté dépendant du Foyer Catholique 

Européen.  

 

Sabine Perouse 
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Infos  pratiques  
 
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
Avenue Dailly, 134 Ŕ 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  

 
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 Ŕ 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
mailto:catechese@upmeiser.be
mailto:jeunes@upmeiser.be
mailto:liturgie@upmeiser.be
mailto:simone.nizet@telenet.be
mailto:chantal.pierret@hotmail.com
mailto:maurice.chabot@live.be
mailto:n.neven@skynet.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:urbainmusuil@gmail.com
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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 Editeur responsable : Théo Bahisha 

À l’agenda… 
 
20 octobre : Vie Montante vous invite à sa fête 
des retraités, en la cathédrale de Bruxelles, à 
partir de 14h. 
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 » 
1er novembre : à 11h Messe de Toussaint en 
Unité à l’Epiphanie 
5 et 6 novembre : messes dominicales en 
mémoire des défunts de l'année. 
11 novembre : Prière de Taizé de 16h à 19h à 
l'Église Protestante de la Place du Musée 
12 novembre : à 19h, veillée de Prière pour la 
fin de l'Année Sainte à la Basilique  
13 novembre : clôture de l'Année de la 
Miséricorde. A 10h à la Basilique et à 17h à la 
Cathédrale 
17 novembre : concert à la cathédrale des 
saints- Michel et Gudule  au profit de la 
restauration du vitrail du jugement dernier le 
jeudi 17 novembre à 20h. Œuvres de Teleman, 
Marcello et Schubert. 

 
  
  

 

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.  

 

Week-end des 19 et 20 novembre 

Vente de cartes de vœux 

CHÈVREFEUILLE  

dans l’Unité Meiser 

5€ pour 4 cartes avec enveloppes au profit de la 

Maison d’accueil «Chèvrefeuille», après les 

célébrations de 17h30 à St-Joseph, de 10h30 à 

Ste-Alice et de 11h St-Albert et l’Épiphanie. 

CHÈVREFEUILLE accueille pour une durée de 

quelques mois de futures mamans et des 

mamans célibataires ou abandonnées avec de 

petits enfants, en grande détresse sociale et 

seules dans l’existence. L’objectif de l’équipe 

d’accompagnement est de les aider à reprendre 

confiance en elles, à construire leur autonomie 

sociale et affective et à se réinsérer dans la 

société en cherchant un emploi, un logement, 

etc. 

Après leur séjour, la maison les aide afin 

qu’elles puissent assumer leur maternité et leur 

vie. La caisse de dépannage alimentée par la 

vente des cartes de vœux leur permet de 

s’installer dans un appartement et de faire face 

aux éventuelles difficultés de l’existence. 

Vous pouvez aussi nous aider par un don,  avec 
exonération fiscale  possible, à  Arc-En-Ciel, 
compte BE41 6300 1180 0010 avec mention : 
« Chèvrefeuille, projet n°14, Chèvrefeuille, à 
Ixelles » 
 
D’avance un grand merci pour votre soutien.  

 

13 novembre 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 : 

 
Toast au champignon 

Salade liégeoise  
Tarte au riz 

 
TOMBOLA POUR JEAN KONÉ 

 
Inscription avant  

le mercredi 9 novembre 18h 
Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 

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

 

mailto:redaction@upmeiser.be

