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Edito 
Vous avez dit religion ? 
 

« Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas » : avec cette fameuse phrase, 

que certains ont crue ‘visionnaire’, on a fait flèche de tout bois. Probablement 

est-il plus réaliste de se rappeler que toutes les périodes de crise aigüe, 

surtout sur le plan économique, donnent lieu à des flambées de « feu sacré » 

auquel les religions ne sont pas étrangères, et qu’elles alimentent même, dans 

certains cas. 

Il y a cinquante ans déjà, le grand philosophe français Paul Ricoeur déclarait 

ceci, qui peut nous faire réfléchir aujourd’hui encore : 

« Les religions, si elles doivent survivre, devront satisfaire à de nombreuses 

exigences. Il leur faudra en premier lieu renoncer à toute espèce de pouvoir 

autre que celui de la parole désarmée. Elles devront en outre faire prévaloir la 

compassion sur la raison doctrinale. Il faudra surtout chercher au fond de leur 

enseignement ce surplus non-dit grâce à quoi chacun peut espérer rejoindre 

les autres. Car ce n’est pas à l’occasion de superficielles manifestations qui 

restent des compétitions que les vrais rapprochements se font. C’est en 

profondeur seulement que les distances se raccourcissent ». 

En cela, le christianisme n’est pas moins concerné que les autres : chercher 

au fond de son enseignement ce qui n’a pas encore été entendu, ce qui 

demeure caché sous les sédiments des répétitions machinales, des idées 

toutes faites et reçues, des paroles et des gestes usés comme des monnaies 

anciennes, telle est la tâche à laquelle les chrétiens, ici ou ailleurs, ne peuvent 

se soustraire. Car le christianisme n’est pas fait, et il ne l’a jamais été. D’une 

certaine façon, chaque époque de crise conduit la foi à défaire la religion de 

tout ce qui entrave son rapport à l’autre. Or ceci, c’est ce qui se tient au cœur 

de la foi chrétienne dans le monde, et qui, pour suivre Ricoeur, ne gagne rien à 

la superficialité ni à la compétition. Deux traits dominants de notre temps, que 

nous serions bien mal inspirés de singer religieusement. 
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Actualité                        

Rapport de l’E.P.U. 

L'équipe pastorale de l'Unité Meiser (EPU) réunie le 10 janvier 

2018 a surtout réfléchi sur le fonctionnement actuel de notre 

Unité pastorale.  

L’équipe a constaté un certain "cloisonnement" des différents pôles 

d'activité, entre eux mais aussi entre l’EPU et chacune des équipes. 

Les nombreuses équipes actives sont certes efficaces dans leur 

propre domaine mais on peut regretter un certain manque de 

collaboration et de communication entre elles.  

Comment créer des liens entre les différents groupes qui opèrent 

dans notre Unité ? Comment passer de la cohabitation à la vie 

fraternelle ? Telles sont les questions auxquelles chacune et chacun 

d'entre nous est appelé à répondre. N'oublions pas que notre Unité 

pastorale est avant tout une réunion de croyants et que c'est 

d'abord la vie spirituelle de celle-ci qu'il faut améliorer. L'équipe 

poursuivra donc sa réflexion lors d'une réunion spéciale le 3 mars 

prochain. Toutes celles et ceux qui veulent apporter leur 

contribution à cette réflexion peuvent s'adresser à l'un des 

membres, repris ci-dessous. 

 

On retiendra par ailleurs de cette réunion les points et décisions 

suivantes : 

- L'organisation d'une "journée de réconciliation" le samedi 24 mars 

à Saint-Joseph est confirmée, dans le cadre du Carême. 

- Des membres de l’Équipe Liturgique proposent l’organisation, le 

même jour 24 mars, de «8 heures consacrées rien qu’au Seigneur» 

avec des ateliers de Prière et d’Adoration, d’enseignement et de 

réflexion, de réconciliation, d’accueil et de partage…  pour tous, 

petits et grands. 

Sabine et Marielle, à l’initiative de ces deux projets, vont prendre contact l’une avec l’autre pour tenter  

de fusionner ceux-ci. Toutes celles et ceux qui souhaitent participer à l'organisation de cette journée 

peuvent s'adresser à Sabine Paternoster (sabinepaternoster@gmail.com) ou à Marielle Maeyens 

(marielle@verkaeren.be). 

- Deux célébrations sont proposées pour le Mercredi des Cendres, le 14 février : une liturgie de la parole 

à Saint-Albert à 11h et une eucharistie à Saint-Joseph à 19h. Celles-ci se poursuivront par le partage 

fraternel d’un bol de riz. 

- En liaison avec le thème de carême de l'organisation "Entraide et fraternité", une conférence des Pères 

Théo et Abraham sur la situation dans la "Région des Grands lacs" sera proposée. La date et le lieu 

seront communiqués en temps utile. 

- On recherche des volontaires pour collaborer à l'organisation et à la maintenance du nouveau site 

internet de notre Unité pastorale. Toutes celles et ceux qui sont prêts à rendre ce service peuvent 

s'adresser au Père Charles (père.charles@upmeiser.be). 

 

L'EPU se réunit tous les deuxièmes mercredis de chaque mois.  

 

Pour toute question ou information complémentaires, on peut s'adresser au secrétariat de l'Unité 

(secretariat@upmeiser.be) ou aux membres de l'équipe : P. Théodore Bahisha, P. Charles De Clercq, P. 

Abraham Nyange, P. Bernard Van Meenen, Myriam Ceysens, José Kunda, Danielle Lambrechts, Sabine 

Paternoster, Christelle Stavaux-Denis, Chrystel Turek, Vincent Le Bihan et Gabriel de Vulpillières. La 

prochaine réunion de l'équipe pastorale aura lieu le mercredi 21 février. 

Funérailles  

Sainte-Alice 

15 janvier 

Alfred VAN ROEY 

 

18 janvier  

Paul STERPIN 

 

Epiphanie 

4 janvier  
Jean HERNU 
 

Baptêmes 

Saint-Alice 

4 février (à Varsovie)  

Artur  

LE GOFF-JEDRZEJOWICZ 

Artur est le deuxième enfant 

de Youn Le Goff, en charge de 

la catéchèse Jeunes pour 

toute l'Unité. 

Saint-Joseph 

14 janvier 
Emerick 
CARVAHLO MARTINS NOEL    
 

mailto:père.charles@upmeiser.be
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Peut-être redouteront-ils que je leur raconte mes 

vieilles histoires : les difficultés de l’internat, la faim 

subie pendant l’occupation 40-45, le décès de ma sœur 

aimée, etc.,etc.  

Peut-être, en effet que mon temps s’arrêtera à l’horizon 

des années 2000, que je ne comprendrai plus rien et 

que je ferai le vide autour de moi… Qui sait ?  

Et que me restera-t-il ?  

Toi, mon Dieu ?  

Mais quel Dieu aurai-je fait de toi ?  

Un Dieu auquel je recours dans ma peur de vieillir ?  

Un Dieu « médicament » pour vieillards séniles ?  

Non, Seigneur, je ne crois pas que tu sois ce Dieu là…  

Je te sens, je te sens Dieu vivant,  

Inépuisable dans sa nouveauté.  

Seigneur, je ne veux pas te transformer en un dieu 

grognon et rabâcheur.  

Seigneur, donne-moi le goût de préparer ma vieillesse 

en essayant de réussir mes jours d’aujourd’hui.  

Car je crois, je suis sûr que tu me remets mon 

aujourd’hui, mon demain, mon temps à venir encore, 

dans mes propres mains…  

Aide-moi, Seigneur, donne-moi ton enthousiasme de 

vie pour que je réussisse ce que d’aucuns ont appelé le 

troisième âge. 

 

Hommage à ...   Jean Delbart  
 
Cher Jean, 

 

C'est grâce à Sainte-Alice, 

notre paroisse tant aimée, que 

nous avons fait connaissance 

il y a déjà un certain nombre 

d'années. 

Ta permanence, deux 

matinées par semaine, à 

Saint-Vincent-de-Paul, a été 

pour tant et tant de personnes 

ô combien précieuse. Tu étais 

compétent dans tous les domaines et ils venaient 

nombreux avec des contrats de location très 

spéciaux, des factures de gaz ou d'électricité 

impossibles à payer. Tu t'emparais du téléphone et 

tu ne lâchais rien avant que le problème n'ait 

trouvé une solution. 

Avec Hélène Terzo, tu formais une équipe 

performante au service de laquelle tu déployais tes 

compétences: une oreille attentive, tes talents de 

polyglotte et tant d'autres qualités parmi 

lesquelles, la plus belle était sans conteste, un 

cœur ouvert et accueillant envers les plus démunis 

pour lesquels tu te donnais sans compter. 

Une personne m'a dit, en parlant de toi: "Partout 

où il est passé, il a laissé quelque chose de positif" 

et c'est bien vrai ! 

Non content de te dévouer pour 

St-Vincent de Paul, tu avais bien 

d'autres activités au service de la 

paroisse et tu étais toujours, 

avec Rosette, partie prenante 

dans ce qui était organisé : 

combien de voyages du 1er mai 

n'as-tu pas contribué à mettre 

sur pied ? 

Tu as aussi animé 

musicalement, durant de 

nombreuses années, la messe 

matinale du dimanche, et quand on te demandait 

d'effectuer un remplacement pour une autre 

célébration, tu ne disais jamais non. 

Cher Jean, la liste est encore longue de tout ce 

que tu as réalisé mais ce qui restera dans nos 

cœurs, c'est le souvenir d'un homme bon, droit, 

tolérant, sachant écouter, toujours prêt à 

témoigner de sa foi et accueillant envers tous, 

surtout les plus petits. 

Merci à vous Rosette, Corinne, Claudie et Bruno 

de nous avoir si souvent, généreusement prêté 

Jean. 

 

A Dieu Jean. 

Myriam Ceysens 

Jean Delbart avait laissé ce texte à sa famille.  

Elle a souhaité le partager avec la communauté.  

 

 

C’est la première fois que cela m’arrive : j’ai ressenti 

que je vieillissais.  

J’ai découvert un signe, le premier signe du vieillard 

que je serai peut-être.  

Bien sûr, depuis longtemps, des signes évidents 

m’interdisaient de croire que j’avais encore vingt ans. 

Bien sûr, je ressentais plus vite la fatigue…mais ce 

coup de vieux m’a frappé, ce signe m’a blessé.  

Quand j’étais enfant, je regardais, je fixais avec 

étonnement les vieilles gens…elles m’inspiraient un 

mélange de peur et de respect.  

Je me disais que ces gens-là avaient une longue 

histoire que je ne connaîtrai jamais ; ils devaient avoir 

vécu des histoires et cela imposait le respect.  

Parfois, c’est la peur qui l’emportait…je craignais de 

croiser leur regard…  

Je m’éloignais, laissant le vieil homme à sa solitude. 

Je suis en chemin pour devenir cet homme-là…un 

jour, les jeunes me parleront avec respect.  

J’espère seulement ne pas leur faire subir une peur, 

une peur étrange, celle que j’ai vécue…  
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Jeunes en chemin 

Rencontre Catéchèse autour de Noël 

L'équipe de catéchèse, les enfants et les 

parents se sont réunis le 16 décembre dernier 

au Cercle Saint-Joseph pour un moment de 

rencontre, de détente et de réflexion. 

 

Le rendez-vous était fixé à 

12h et les familles sont 

arrivées petit à petit avec 

leurs plats, puis se sont 

installées dans la grande 

salle avec un bar qui a été 

aménagé pour l'occasion. 

Sur les tables, il y avait une 

grande variété de plats, de 

desserts et de boissons, 

provenant de différents 

pays. Tout le monde s’est 

régalé et a passé un très bon moment ensemble. 

La bonne humeur était au rendez-vous. 

Pour cette rencontre, chaque famille avait 

également apporté des cartes de Noël réalisées à 

la maison et qui ont été envoyées à des personnes 

isolées ou malades.  

Un autre bricolage réalisé cet après-midi-là a été 

la création de boules de Noël en papier (photo) 

contenant des messages que les enfants voulaient 

faire passer pour expliquer quel sens avait pour 

eux Noël. Toutes ces boules ont servi à décorer le 

sapin de l'église Saint-Joseph lors de la 

célébration. 

Après le repas, tout le groupe était attendu à la 

salle de spectacles située à l'étage supérieur pour 

assister à la représentation du conte "La trace de 

Dieu" interprété par de talentueuses actrices : 

Chrystel et Sabine. 

Une fois la petite représentation terminée, chaque 

famille est redescendue dans la salle pour réfléchir 

à quelques questions autour des valeurs et du 

sens que ce conte donne à la fête de Noël tels 

que: le partage, la solidarité, l'amour, la paix, la 

gentillesse… 

Les participants ont ainsi parlé de l'importance de 

"donner", car Noël n'est pas seulement la fête pour 

recevoir des cadeaux 

mais c'est aussi la fête de 

"l'importance de donner" 

ne fusse qu’un geste de 

gentillesse envers 

quelqu’un que l'on ne 

connait pas, parfois juste 

un petit sourire... Nous 

avons aussi évoqué le fait 

que l'on peut trouver la 

trace de Dieu dans les 

gestes du quotidien.  

Un autre thème abordé fut l'importance qu'a la fête 

de Noël pour réunir les familles et fêter la 

naissance de Jésus. 

Enfin, après le plaisir des petits et des grands, 

retour à la salle de spectacles pour voir le film 

"Polar Express" dans lequel un petit garçon qui ne 

croit plus au père Noël va faire un voyage en train 

au pôle Nord qui va changer sa façon de percevoir 

la fête de Noël. La magie de la vie ne disparait 

jamais pour ceux qui croient... 

Après le film, nouveau petit break pour goûter. Et 

puis tout le monde a mis la main à la pâte pour 

ranger la salle avant de rejoindre l’église Saint-

Joseph pour participer à la messe.  

 

Rosa, Rafael, Daniel et Cristina 
 

 

   

 

 

 

Le samedi 9 décembre dernier les enfants de l’Unité étaient 

conviés à  créer des cartes de vœux à distribuer dans les différents 

homes visités par les équipes  des visiteurs des malades. 

L'appel a été entendu par quelques familles, trop peu à notre goût !  

Mais l'équipe organisatrice de St Albert où avait lieu l’activité ne 

s'est pas découragée et c'est avec beaucoup d’enthousiasme que 

cinquante cartes ont été finalisées. 

Gageons que l'année prochaine plus d'enfants répondront 

présents !  

Les cartes ont été distribuées et apporté un sourire de 

reconnaissance des personnes âgées.   (M.V.) 

 

Atelier cartes de vœux à Saint-Albert 
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Interview…    charles de clercq 
 

 

Ayant passé les 65 ans, le Père 

Charles a renégocié avec l’évêque 

son engagement en Église. C’est 

aussi  l’occasion pour lui de faire un 

bilan sur son ministère presbytéral. 

 

- 65 ans est l'âge de la pension en 

Belgique. Cela vaut pour les prêtres 

aussi !  

C’est vrai, mais en fait, les prêtres 

poursuivent souvent jusqu’à 75 ans avec l’accord de 

l’évêque et en dialogue avec leur responsable 

pastoral. Ceux qui préfèrent arrêter à 65 ans tout en 

poursuivant une activité pastorale, le font alors en 

dehors du secteur territorial où ils ont exercé leur 

ministère. Dans mon cas spécifique, comme j’ai 

exercé une activité professionnelle avant d’entrer au 

ministère, je suis devenu pensionné d’office à 65 ans 

sans cependant l’être pour mon ministère. Nous 

sommes ici dans une situation d’exception. 

 

- Qu'as-tu convenu avec ta hiérarchie ?  

J’ai rencontré mon évêque avant mes 65 ans pour 

me mettre à sa disposition. Prendre ma pension, s’il 

le souhaitait, et continuer à être présent, autrement, 

au service de l’Eglise. Nous avons convenu que, tant 

que ma santé me le permettrait, je serais encore co-

responsable au service l’Unité Meiser, en 

réaménageant mon engagement  pour qu’il soit 

moins lourd. Je continue ma mission au service 

Communication du Centre Pastoral, y compris la 

couverture photographique d’événements d’Église. Il 

en est de même pour mon engagement comme 

journaliste producteur des émissions cinéma auprès 

de la Radio Chrétienne Francophone en Belgique 

(une activité qui dépasse le cadre purement 

catholique). Je reste dans le partage de mes activités 

négocié avec le Cardinal lors de mon ordination : 1/3 

temps en pastorale territoriale, 1/3 au Vicariat, 1/3 

dans un service non spécifiquement catholique.  

 

- Quel est désormais ton rôle au sein de l'UP ? 

En gros, je garde les célébrations, l’équipe pastorale 

d’Unité, l’équipe Communication (dont ce Bulletin et 

le site web). En lien bien sûr avec le Père Théo. 

 

- Cette pension a-t-elle été un changement important 

pour toi ? Peut-on parler de soulagement ?  

Oui. Tout d’abord d’avoir lâché prise dans des 

secteurs qui me tenaient à cœur depuis mon 

ordination : la liturgie, la catéchèse et la formation. Il 

faut savoir passer la main, ce que nous tentons de 

transmettre comme message. Ne pas s’accrocher - 

même s’il n’y a pas de relève - pour permettre à 

quelque chose d’éclore. Vouloir garder la maîtrise 

irait, à mon estime, à l’encontre du cœur 

de l’Evangile. En même temps cela 

permet une parole plus libre et ainsi 

d’être à certains moments un «sage» 

(avec d’autres… car on ne l’est jamais 

seul). Pouvoir dire clairement les choses 

sans langue de bois ! 

 

- Quel bilan fais-tu de ces années 

passées en paroisse ? 

En gros, je me rends compte que les domaines qui 

m’étaient chers ont été autant d’échecs, relatifs en 

tout cas. Echec d’avoir transmis ce que Paul De 

Clerck appelait « l’intelligence de la liturgie », échec 

surtout de n’avoir pu désenclaver la catéchèse du 

domaine de l’enfance alors que le Directoire de la 

catéchèse en 1971 prévoyait que les adultes étaient 

les destinataires privilégiés de la catéchèse. 

Le bilan c’est aussi la prise de conscience que pour 

un certain nombre de fidèles, la vie chrétienne c’est 

la participation à la messe, un point c’est tout. Plus 

encore de découvrir que les attentes de ceux-ci sont 

contradictoires. Comme s’il y avait deux Eglises 

opposées, irréconciliables. Celles que l’on découvre 

dans les adhésions au pape François et, à l’opposé 

les contestations parfois très fortes. 

 

- Un regret particulier par rapport à ton parcours ? Et, 

à l'inverse, quelque chose dont tu es "fier" ? 

Un regret ? Oui, probablement et déjà exprimé en 

haut lieu. Pour les enfants qui n’ont pas encore été 

confirmés et eucharistiés, une liturgie après la 

proclamation de la Parole plutôt que pendant celle-ci. 

Je rêve qu’ils puissent entendre les mots de la Bible 

et qu’ensuite on puisse les aider à les comprendre, 

les assimiler peu à peu (car, tout comme pour les 

adultes, il faut du temps pour cela, toute une vie en 

fait). Que les enfants puissent rejoindre l’assemblée 

après la communion en créant un rite au besoin pour 

ce retour. Alors qu’aujourd’hui, ils participent à une 

prière eucharistique qui se conclut par un rituel, la 

communion, dont ils sont exclus.  

Ce dont je suis fier, c’est la dimension évangélisatrice 

de ma mission. Nous sommes pasteurs et 

évangélisateurs. Nous devons sortir de nos murs 

pour aller vers des brebis qui sont hors du troupeau 

pas pour rejoindre celui-ci, mais le Christ, le seul 

Pasteur. Selon l’Evangile, il n’y a qu’un seul pasteur ; 

en revanche, tous et toutes nous sommes appelés à 

être évangélisateurs et, ajouterais-je… catéchètes. 

 

Propos recueillis par  

Pierre Granier 
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Fiche liturgique  

 Les habitudes et l’invention en liturgie 
 

Chaque mois, l’équipe de rédaction propose ici 

un extrait de l’exposé ‘Initiation à la liturgie’ 

donné par le père Charles en octobre 2015. 

Après l’étymologie, l’espace liturgique, 

l’action, les acteurs liturgiques… voici la 

neuvième fiche. 

« On a toujours fait comme cela ! C’est madame 

ou monsieur Untel qui s’en charge. Quand on vient 

"chez nous" on doit s’adapter à nos habitudes ! »   

Tentons d’y voir clair. L’Église a établi des règles, 

des canons, au cours de son histoire. Elle a ainsi 

prévu un missel (à ne pas confondre avec les 

lectionnaires) mais aussi des rituels pour les 

sacrements. Le Missel romain, contient par 

exemple des rubriques (soit les indications en 

rouge), qui précisent les principaux gestes et 

attitudes du prêtre et des intervenants durant les 

célébrations. 

Il y a tout d’abord des habitudes héritées du 

passé. Exemple l’offertoire est devenu la 

procession des offrandes (supprimée au XI
ème

 

siècle) mais plusieurs prêtres gardent une trace de 

celle-là dans la gestuelle en offrant en élévation le 

pain et le vin avant la prière eucharistique, alors 

que le missel dit que le prêtre soulève légèrement 

la patène et le calice ! Mais le Concile, et 

particulièrement sa Constitution sur la liturgie, a 

offert une clarification et même une véritable mise 

au point dans bien des domaines. Il a notamment 

permis de redécouvrir tout le sens des épiclèses, à 

savoir le don de l’Esprit sur les oblats (le pain et le 

vin) et sur l’assemblée. 
En ce qui concerne les toutes premières prières 

eucharistiques, on n’a comme références qu’un 

bref passage des Actes des apôtres « Ils étaient 

assidus à l’enseignement des Apôtres, à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières.» (Ac 2, 42). Un autre indice se trouve 

dans la très ancienne anaphore (Prière 

Eucharistique) des saints Ada et Mari, encore 

utilisée aujourd’hui par certaines Églises d’Orient, 

sous juridiction de Rome, qui en a reconnu la 

validité. Cette prière eucharistique ne possède pas 

le récit de l’institution à savoir « Il prit le pain (…) Il 

prit la coupe ». Il s’agit d’un témoin de premiers 

temps de l’Église où l’on ne trouve pas ce qui sera 

appelé plus tard « consécration », allant jusqu’à se 

focaliser au Moyen Âge sur celle-ci et quasiment 

réduire l’eucharistie à ces mots ! 
Il y a quasi autant de pratiques différentes que de 

prêtres, même si cela peut se résumer à quelques 

modèles (dont certains s’inscrivent entre les lignes 

de ce qui n’est pas écrit dans le Missel !). 

Autre chose est lorsque l’habitude est imposée par 

quelqu’un qui se considère comme propriétaire de 

la célébration ou d’une partie de celle-ci. Il faut y 

être attentif par rapport à d’autres frères et sœurs 

dans l’assemblée.  

Il nous faudra alors partir de ce qui est prévu pour 

laisser tomber nos particularismes et, ensuite, 

créer du neuf avec de l’ancien, sans brusquer les 

choses ni instaurer de nouvelles habitudes dont 

certains se sentiraient propriétaires. Ce sera le 

temps de la douce invention. 

En effet, il sera des moments où l’on voudra 

inventer, construire quelque chose sans détruire 

l’édifice sur lequel il repose.  

Si la liturgie est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-

dire pas celle d’hier mais pas totalement neuve et 

différente cependant, c’est qu’il y a des invariants 

mais des évolutions (lentes, au cours des siècles 

et non des semaines), ce sera toute la sagesse de 

savoir raison garder pour vivre la liturgie dans la 

sérénité sans inquiétude.  

Car si nous sommes dans un rite compréhensible 

par des initiés (à savoir des personnes qui ont été 

intégrées à l’Église par les rites de l’initiation 

chrétienne – baptême, confirmation et eucharistie-) 

il ne s’agit pas d’une totémisation dans un 

mouvement de jeunesse ou d’un baptême 

d’étudiants.  

C’est que nous ne sommes pas propriétaires de 

l’héritage liturgique. Nous en sommes des 

usufruitiers. 

Père Charles 
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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 Chantal Pierret  
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39 
chantal.pierret@hotmail.com     Tél. : 02.734 32 55 
 

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

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 :  

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 

Epiphanie  
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 
  
 

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:chantal.pierret@hotmail.com
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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À l’agenda 
Samedi 3 février  à 20h dans les salles sous 

l’église Sainte-Suzanne : ASYLUM spectacle de 

sensibilisation sur l’exil et la tolérance. Un 

spectacle contemporain,  à partir de la pièce 

classique d’Iphigénie de Goethe, mise en scène 

et jouée par des acteurs de l’école d’EVA (de 

Paris). PAF libre 

Mercredi 14 février : A l’occasion du Mercredi 

des Cendres,  Liturgie de la parole à Saint-

Albert à 11h et Eucharistie à Saint-Joseph à 

19h. Ces célébrations se poursuivront par le 

partage fraternel d’un bol de riz. 

 

Dimanche 11 mars : Messe des Familles à 10h, 

à Saint-Albert. 

 

Samedi 24 mars : Journée de réconciliation, à 

Saint-Joseph. 

 

Samedi 5 mai : Messe des Familles à 17h30, à 

Saint-Joseph. 

 

******************* 

Nouveau ! 

LUDOMINICALE 

Ce 28 janvier 

L’Unité Pastorale Meiser 

vous invite à partager 

une joyeuse et chaleureuse 

après-midi ‘Jeux de société’ 

Une après-midi pour jouer en famille, réunir 

différentes générations (de 7 à 107 ans !) de 

paroissiens et rencontrer de nouvelles 

personnes.  

Principe de ‘l'auberge espagnole’ pour la partie 

goûter : chacun amène un petit (ou grand) 

quelque chose à boire et/ou à manger. 

De 14h45 à 18h, 

au 144  rue Artan, 

PAF : Gaité et 

belle humeur. 

 

 

 

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

Participation aux frais modeste.  

 

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

redaction@upmeiser.be 

4 février 2018 

RESTO FOYER 

 
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 aux oignons 

Porc à l'orange, frites 
Éclair au chocolat 

 
Inscription avant  

le mercredi 31 janvier 18h 
Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 

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

 

Centre d'Entraide Meiser 
Fondation Abbé Paul d'Hooghe asbl 

 

Equipe d'Entraide 

Avenue Rogier 386-Schaerbeek 

Tél. 02 705 15 89 

 

Info : Nadine Cruyt 

 

Ecoute et distribution de colis alimentaires 

mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h 

 

IBAN :   BE38 2100 4437 9572 

 

mailto:redaction@upmeiser.be

