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Edito  
CARÊME !  POUR PLUS D’OUVERTURE 
 

Nous avons commencé le temps de Carême par un geste hérité de la tradition 

juive, l’imposition des cendres. Un temps où nous sommes appelés à nous 

ouvrir à la Parole de Dieu. À travers le prophète Joël, Dieu nous appelle à 

déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Et saint Paul à "nous laisser 

réconcilier avec Dieu", pour entrer dans l’intimité de Dieu et nous ouvrir de plus 

en plus à nos frères.  

Au niveau de notre Unité pastorale, nous sommes invités à passer de la 

cohabitation pacifique entre clochers vers une vraie vie fraternelle basée sur 

l’Évangile et sur notre foi au Christ. C’est depuis les années 2003 que notre 

Unité se construit progressivement. À l’époque les paroisses vivaient côte à 

côte sans se connaître et sans aucun lien entre elles. La première Équipe 

pastorale rassemblait des représentants des paroisses qui venaient parler au 

nom de leurs clochers. Aujourd’hui elle est composée de personnes actives 

dans la catéchèse, la liturgie, la diaconie, la communication et l’administration, 

des services pastoraux travaillant en Unité. Demain, ce pourrait être des 

personnes qui ne représentent ni un clocher ni un service mais au service d’un 

projet commun de l’Unité pastorale.  

On peut se féliciter du fait que l’Unité est en marche : les restructurations ont 

été faites, les heures des messes à célébrer sont fixées, les équipes d’unité 

fonctionnent bien. Celles "des actifs", c’est-à-dire engagés localement dans 

nos 4 lieux de culte travaillent à merveille. Mais ! Il n’existe pas beaucoup de 

liens entre les chrétiens et entre les différentes équipes ou services actifs dans 

l’Unité pastorale.  

Ce temps de Carême peut nous aider à œuvrer pour plus d’ouverture afin de 

créer des liens de fraternité à tous les niveaux. Nous nous retrouvons en Unité 

parce que nous partageons la même foi au Christ. C’est lui qui rassemble. Plus 

nous avançons, plus les fragilités se font sentir. Que ce temps nous redonne le 

courage d’aller les uns vers les autres en toute confiance. 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                       N°28 – Février 2018 

                PAF : 0,50 € 

Célébrations en 
Unité pour la 

Semaine Sainte 
 

Samedi 24 mars  

Journée de la 
Réconciliation 

de 9h30 à 16h30 
à Saint-Joseph, puis  

Célébration des 
Rameaux, à 17h30 

 

Dimanche 25 mars 

Célébration  
des Rameaux  

à Saint-Albert, à 11h 

Jeudi 29 mars 

Cène du 
Seigneur  

à Saint-Joseph, à 20h 
 

Vendredi 30 mars 

Célébration  
de la Croix 

à Sainte-Alice, à 20h 
 

Samedi 31 mars 

Vigile de Pâques 
à Saint-Albert, à 20h 

 

Dimanche 1er avril 

Messe de Pâques 
à L’Épiphanie et  

à Sainte-Alice à 11h  

 

 

Père Théo  
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Actualité             

RAPPORT DE L'E.P.U. 

Lors de sa réunion mensuelle du 21 février, l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) a fait le point :  

 

· sur la Retraite proposée aux jeunes qui se préparent à recevoir les 

Sacrements du Baptême, de Confirmation et de l’Eucharistie, ce week-

end des 24 et 25 février,  

· sur l’organisation de la soirée d’information d’Entraide & Fraternité le 17 

mars qui portera sur la situation dans la région des Grands Lacs (RDC – 

Burundi),  

· sur la préparation de la Journée de la Réconciliation prévue le 24 mars 

à Saint-Joseph,  

· sur les activités de solidarité (dont le panier des vivres dans les 

différentes églises),  

· sur l’organisation de son après-midi de réflexion du 3 mars, qui portera 

sur l’organisation de notre Unité et comment passer de la cohabitation à 

une vraie vie fraternelle.  

 

Quelques décisions ont été prises, parmi lesquelles:  

· une nouvelle collecte pour l’action « biquettes » sera organisée les 21 

et 22 avril (dimanche du « Bon Pasteur »),  

· un « souper des actifs » sera organisé le 21 avril,  

· l’Équipe Diaconie est invitée, en lien avec l’EPU, à réfléchir sur ce qu’il 

serait possible de faire en Unité pour l’accueil de réfugiés. 

 

CONFÉRENCE DE CARÊME  

Le Carême de Partage (organisé par Entraide & 
Fraternité) est destiné cette année aux femmes du 
Congo et du Burundi. A cette occasion,  un 
documentaire, suivi d’une discussion autour du 
soutien à apporter à des collectifs de paysannes 
dans la région des Grands lacs, sera présenté : 
 

Samedi 17 mars à 19h55  
à la Casa (50 rue Rasson à Schaerbeek). 

 
Ce sont en effet les femmes qui, dans cette 
région, produisent la majorité des denrées alimentaires destinées à la 
consommation des ménages… Ironie du sort, ce sont elles aussi qui se 
retrouvent pourtant largement sur-représentées parmi les 868 millions de 
personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde.  Pour 
faire changer cette situation, il faut soutenir la petite agriculture 
paysanne, valoriser les femmes et renforcer les associations paysannes.  

En bref, créer des solidarités vivantes entre les femmes et les hommes d’ici et d’ailleurs ! C’est ce sur quoi la 
campagne du Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut attirer l’attention, cette année,  pour semer les 
graines d’un monde plus juste et plus fraternel.   
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer Pâques, est aussi un 
temps où nous sommes invités à « être des semeurs ».   
Père Théo et Père Abraham, qui connaissent bien cette région d’Afrique seront présents à cette conférence, 
ainsi que l’abbé Floribert qui accompagne Entraide & Fraternité. 
 
Les collectes auront lieu les 10-11 mars et 24-25 mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte 
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum).   

Funérailles  

Sainte-Alice 

7 février          

Léopold  

VAN DER STRAETEN  

 

16 février         

Lucienne VEYS-VANHAMME 

 

19 février           

Giuliano LOVERDE 

 

Epiphanie 

25 janvier  

Eugène DEVOS 

 

6 février 

Madame JACQMAIN  

 

Saint-Joseph 

31 janvier 

Giacomo GULLO 

 

10 février 

Simonne DE KEYZER 

 

Saint-Albert 

13 février 

Guy DECOSTER 

 

22 février 

Brigitte  

KALENGE BITANGILAGI 

 

Baptêmes 

Saint-Albert 

11 février 

Quitterie ALBERT 
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Rencontre avec…   

LUDOVIC NGUETCHUE NDEUNA 

 
 
Ludovic, tu es devenu membre de l'ELU 
(Equipe Liturgique d'Unité) depuis le 4 
octobre 2017, en remplacement de José 
Kunda, passé à l'EPU (Equipe Pastorale 
d'Unité). Quel est ton parcours ? 
 
Chrétien engagé, je passe les trente premières 
années de ma vie au Cameroun, mon pays 
d'origine. De 2000 à 2013, je vis en France, et 
j'y sers dans les paroisses de Drancy et de la 
cathédrale Saint-Denis. En juillet 2013, me voici 
à Bruxelles. Je découvre 
l'Épiphanie qui m'accueille 
chaleureusement en 
décembre 2013, lors de 
l'installation de la crèche et 
du sapin de Noël ! Merci à 
Nadine Neven, Cathy, 
José, Alain, Philippe... 
 
Avant de participer à l'ELU, 
quel a été ton vécu à 
l'Épiphanie ? 
 
Voulant répondre à l’appel 
du Seigneur, j'ai eu la joie d'y exercer toutes les 
tâches habituelles autour et pendant les 
célébrations ce qui est encore le cas 
aujourd’hui. Je dirige aussi l'équipe liturgique 
très vivante de l'Epiphanie, m'occupe des 
acolytes et collabore à l'équipe de la Messe des 
familles et à l'équipe de la catéchèse. 
 
Comment vois-tu le rôle de l'ELU au sein de 
notre unité pastorale ? 
 
L'ELU (qui se réunit une fois par mois) définit les 
grandes directives pour les messes en Unité et 
le bon fonctionnement de la liturgie dans nos 
clochers, dans un esprit d'ouverture à tous. Ce 
groupe de onze membres travaille énormément, 
sous la bonne direction de Danielle Lambrechts, 
notre responsable. Chaque point de l'ordre du 
jour est soigneusement débattu et est approuvé 
ou rejeté lors d'un vote. Nous sommes au 
service de la communauté de l’Unité Pastorale 
Meiser. 
Une fois les directives données, je joue le rôle 
de relais dans mon équipe liturgique pour la 

réalisation de la célébration proprement dite, 
comme par exemple pour l'Ouverture du Livre 
en décembre dernier, la Vigile de Noël, ou la 
Messe des familles du 14 janvier. Voilà mes 
premières expériences d'organisation de ce type 
de célébrations. 
Pour moi, l'ELU constitue la pièce maîtresse de 
la liturgie en unité ! 
 
Comment te sens-tu à l'ELU ? 
 

A mon arrivée à l'ELU, 
beaucoup de membres ne 
comprenaient pas que je 
viens d'un système 
totalement différent. A 
Douala, au Cameroun, 
chaque paroisse se gère 
de façon autonome, sous 
l'autorité d'un curé et d'un 
conseil paroissial. Il y a 
beaucoup de fidèles. 
Chaque paroisse a 
plusieurs chapelles dans 
différents quartiers, où ont 

lieu des groupes de prières, notamment des 
chapelets. Il y a des pèlerinages diocésains, des 
marches de nuit de prière vers les cathédrales, 
des chemins de croix tous les vendredis de 
carême... 
En France, l'organisation est différente d'ici 
également. 
Depuis octobre dernier, je me suis 
progressivement adapté, et maintenant j'arrive à 
bien participer et à apporter des idées pour le 
bon fonctionnement du groupe. 
 
En guise de conclusion, cela me tient à cœur de 
remercier le Seigneur, car Il m'a fait découvrir 
mes frères et sœurs avec qui je chemine 
maintenant. Ils m'apportent tellement au 
quotidien... Un immense merci en particulier au 
Père Théo, car il a toujours cru en moi et m’a 
beaucoup encouragé ! 
 
Bravo, et merci, Ludovic, pour ton travail et ton 
enthousiasme ! Nous te souhaitons plein 
épanouissement dans notre Unité ! 

Propos recueillis par Muriel Van Bockstaele 
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Messe des familles 
DIEU EST RICHE EN MISÉRICORDE 

Prochaine Messe des familles : dimanche 11 mars 2018, à 10h, 
à l’église Saint-Albert, rue Victor Hugo, 147 – 1030 Schaerbeek 

 

Malgré nos erreurs, nos faiblesses, nos ruptures avec Lui, Dieu ne cesse de revenir vers nous. D’abord, Il 

nous a envoyé ses messagers (les prophètes), puis Il est venu à nous directement : Dieu s’est fait homme 

en Jésus ! Il est là pour nous sauver, pour être la lumière du monde. Vraiment, Dieu n’a cessé d’être 

amour pour nous, Il est riche en miséricorde pour nous. Un mot compliqué… Mais tellement important ! 

Découvrez-le dans les lectures du jour :  

- dans l’Ancien Testament, 2ème Livre des Chroniques [2 Ch 36, 14-16. 19-23]  

- dans la Lettre de saint Paul aux Ephésiens [Ep 2, 4-10]   

- dans l’Evangile de saint Jean, ce que Jésus dit à Nicodème [Jn 3, 14-21]  

 

En famille, prenez le temps de répondre aux trois questions suivantes : 

 1) Que signifie la miséricorde de Dieu pour toi ?  

 2) A quel moment précis as-tu senti la miséricorde de Dieu ? 

 3) Comment la sens-tu en général dans ta vie ? 

 

Indiquez les réponses des enfants ET des parents 

dans la lettre que vous trouverez avec l’invitation 

EN FAMILLE SUR LE CHEMIN DU CARÊME 

Quelques jours avant qu’il ne commence, 

l’équipe de catéchèse a organisé une activité 

de préparation au Carême pour les enfants 

en cheminement et leur famille.  

Pour commencer la journée, chaque famille était 

invitée à répondre à un QCM sur le Carême et 

Pâques. Un repas frugal (une assiette de riz) a 

ensuite permis à chacun de se sustenter tout en 

se rappelant que le Carême 

nous invite au partage avec 

les moins favorisés. 

Après le repas, trois ateliers 

proposaient de réfléchir aux 

trois piliers du Carême : la 

prière, le jeûne et le 

partage. Chrystel invitait, à 

travers des activités 

ludiques, à pratiquer 

l’entraide : guider une 

personne aux yeux bandés dans un parcours 

d’obstacles, ou s’ingénier à faire de la place 

pour chacun sur les "chaises musicales 

solidaires". Sabine, dans l’église Saint-Joseph, 

proposait de jouer aux "7 familles de la Prière" 

pour découvrir les mille et une façons de 

s’adresser à Dieu.  

Avec l’autre Sabine, c’est de jeûne et de 

privation qu’il était question : de quoi serais-je 

vraiment incapable de me passer même pour 

une journée ? Et : M’en priver ne serait-il pas un 

bon moyen de me libérer pour me tourner vers 

les autres ou vers Dieu ? 

Chaque famille recevait 

ensuite de quoi réaliser en 

origami une boîte, destinée à 

contenir 40 actions de 

Carême pour progresser avec 

le Christ sur le chemin de 

Pâques. Ce bel après-midi, 

parfaitement organisé et apprécié 

à sa juste valeur, se terminait par 

la messe anticipée du 5ème 

dimanche. Le Psaume nous y 

rappelait l’importance de se 

rassembler pour fêter notre Dieu 

et chanter sa louange. 

Le seul regret que j’exprimerais est que cette 

journée n’ait pu être proposée qu’aux familles 

dont les enfants sont inscrits en catéchèse et 

pas à toute la communauté… 

Vincent Le Bihan 
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Actualité  

UNE APRÈS-MIDI DOMINICALE ET LUDIQUE 

28 janvier 14h45, jour du baptême officiel de 

la Ludominicale de notre Unité !  

 

Il ne manquait rien. L’accueil chaleureux de 

Myriam dans la salle rue Artan, les tables et les 

chaises qui nous ont permis de créer des petits 

îlots jeux, de succulentes pâtisseries 

accompagnées de jus, confectionnées entre 

autres par Natacha, et mon sac que dis-je, mon 

chariot à malice rempli à ras bord de jeux en 

tout genre.  

Comme le disait l’annonce, toutes les tranches 

d’âge ont été à l’honneur ce jour-là. Nous étions 

aux alentours de 25 personnes. Les « grands 

sages » ont jeté leur dévolu sur les jeux de 

culture générale. Les plus jeunes ont opté pour 

des jeux de réflexe et de rapidité. Il y en avait 

pour tous les goûts, sans compter que certains 

étaient arrivés avec leur propre stock. Quelques 

mots d’introduction d’un jeu de ma part, une 

petite démonstration des règles, et je laissais les 

joueurs en roue libre pour se jeter à corps perdu 

dans des parties endiablées. 

Et c’est ainsi qu’en trois heures de temps, 

chaque petit groupe a pu bondir de jeu de cartes 

en jeu de tuiles, de jeu de devinettes en jeu de 

stratégie, mais toujours dans la joie et la bonne 

humeur et surtout le partage qui était le grand 

but final de cette après-midi. Certains ont choisi 

de passer ce moment-là avec toute la famille. 

D’autres, au contraire, accueillaient de 

nouveaux venus à leur table comme pour 

agrandir la leur. Enfin certains ont butiné toute 

l’après-midi de table en table, touche-à-tout et 

curieux de ce qui se passait chez leurs voisins. 

Tout s’est déroulé dans le plus grand respect 

des uns et des autres. Aucun cri, aucune 

dispute, bref la cagnotte de PAF était vraiment 

remplie à craquer de gaieté et de bonne 

humeur.  

Que l’on soit resté trois minutes, trente minutes 

ou trois heures, ce qui était sûr c’est qu’on était 

pleinement dans ce moment de rencontre. 

Rencontre avec l’autre bien sûr, mais aussi 

rencontre avec soi quand parfois le jeu peut 

mettre en lumière un talent que l’on ne se 

connaissait pas. Un bilan donc très positif. 

L’équipe de diaconie espère bien reproduire le 

succès de cette première expérience pour 

pouvoir en faire un nouveau rendez-vous 

mensuel au sein de notre Unité.  

Quand vous lirez ces lignes le rendez-vous du 

18 février sera passé et j’espère encore vous 

voir le 18 mars à 14h45 au 144 rue Artan.  

Grand merci à vous tous qui avez rendu cette 

journée possible et à ceux qui y ont participé de 

si bon cœur.    

                                              Christine Lafage                     



 

6 
 

Fiche liturgique 
 

L’ORDINAIRE EN LITURGIE

Se tourner vers le transcendant, découvrir que 

l’on habite un espace, c’est ce qui fait notre 

humanité. Mais celle-ci s’inscrit sur fond d’une 

commune activité du vivant : il faut vivre, 

s’intégrer dans le monde. Nous avons aussi 

nos liturgies quotidiennes, oserais-je dire 

profanes, qui nous permettent d’être des 

vivants : manger, boire, dormir, et ajoutons 

travailler. Mais cet ensemble d’activités — dont 

certaines sont autant de temps d’arrêt qui nous 

permettent de faire des pauses dans le flux vers 

la mort — doit se structurer. Ainsi nous nous 

arrêtons pour manger. Nos repas ordinaires 

(mais aussi d’autres activités) ne sont pas 

différents d’un jour à l’autre, d’une semaine, d’un 

mois, d’une année à l’autre. Et même les 

« extraordinaires » sont eux-mêmes fort 

semblables. 

Il en est de même en liturgie où d’un premier 

jour de la semaine à un autre, nous gardons les 

mêmes habitudes et il est normal de garder les 

mêmes gestes, les mêmes rites, chants… Les 

changements de l’ordinaire seront simplement 

manifestés dans les lectures (qui nous viennent 

du transcendant), la décoration florale, les 

intervenants en tournante mais tous auront leurs 

points de repère d’un jour, d’une semaine à 

l’autre. Il en sera de même où d’une Pâques à 

l’autre, d’un Vendredi ou Jeudi-saint à l’autre, 

nous retrouvons les mêmes rituels, hérités de 

notre histoire de foi.  

Ces jours de fêtes 

doivent garder 

leur structure 

habituelle au 

risque de 

dérouter, de 

sortir de leur 

route, tous 

ceux auxquels 

ils sont destinés 

et qui en sont les 

principaux 

bénéficiaires.    

Le temps ordinaire, c’est donc le temps où on ne 

bouscule pas les choses ni les fidèles. C’est le 

temps de souffler, de se reposer, le temps de la 

quiétude. 

L’extraordinaire est pour les temps liturgiques 

autres. Mais regardons bien, la plupart du 

temps, il n’y a rien à inventer, beaucoup de 

choses sont dans le missel ou le rituel. Cela 

n’interdit pas le changement puisque ce que 

nous faisons aujourd’hui n’est plus exactement 

ce qui se faisait hier. Même si nous sommes 

revenus aux origines pour relire et revoir nos 

liturgies, comme souvent il a fallu faire des 

compromis. Parfois le meilleur et le pire peuvent 

se côtoyer ! 

Père Charles  

 

Dans la pratique  

Le temps dit ordinaire, au sens d’habituel 

(ordinarius) familier, se déroule à deux périodes 

distinctes de l’année liturgique : entre le 

baptême du Seigneur et le mercredi des 

Cendres, puis entre la Pentecôte et l’Avent. Il 

est jalonné d’un certain nombre de fêtes et 

solennités. 

Nous concevons parfois ce Temps ordinaire en 

négatif, à partir de ce qu’il n’est pas, à savoir un 

temps spécifique de préparation ou de fête. 

Ordinaire devient alors synonyme de 

quelconque. Le Temps ordinaire constitue un 

défi d’envergure, dans une culture ambiante qui 

valorise l’événementiel et ignore la vertu de 

répétition. 

Se pencher sur le Temps ordinaire invite à 

reconsidérer la nouveauté pascale de toute 

célébration et à affirmer de manière heureuse la 

fécondité de l’ordinaire et du quotidien chrétien. 

Au sein même de ce temps dit ordinaire qui 

célèbre la nouveauté permanente de l’irruption 

de Dieu dans l’histoire, l’expression Dimanche 

du Temps ordinaire déploie alors toute sa 

puissance. 

Pastorale liturgique et sacramentelle, CEF 
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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 
 
- 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: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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FORMATION 

 

Être sereinement inquiet  et Vivre en sauvé… 

Le Salut est-il pour moi une Bonne Nouvelle? 

 

Au cœur du Carême, les équipes vicariales 

Grandir dans la Foi et Liturgie vous proposent 

une journée de Formation et de Ressourcement, 

animée par Paulo Rodrigues, enseignant-

chercheur à l’Université Catholique de Lille.   

Elle aura lieu le jeudi 8 mars à la crypte du 

Koekelberg (porte 4)  

Au programme : 

9h30 à 16h30 : Sauvé… De quoi ? Par qui ? En 

vue de quoi ? 

16h30 à 19h30 : Eucharistie, Visite de la 

Basilique, Souper (15€, réservation obligatoire)  

19h30 à 22h : « Être sereinement inquiet et vivre 

en sauvé », synthèse avec respiration artistique 

et musicale (possibilité de rejoindre la soirée).  

 

Inscriptions pour le 2 mars 2018, 

grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be  

Infos : Diane de Talhouët - 0479/96.84.24 

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

redaction@upmeiser.be 

À l’agenda 
samedi 10 mars : à 18h, messe pour le pape, à 

l'occasion du 5e anniversaire de son élection,  

présidée par le Cardinal De Kesel en la 

cathédrale Sts Michel et Gudule. 

Dimanche 11 mars : Messe des Familles à 10h, 

à Saint-Albert. 

Jeudi 15 mars : Soirée témoignage du chanteur 

Grégory Turpin à l'église de la Sainte-Croix à 

Ixelles, de 20h à 22h. 

Les 16, 17 et 18 mars, à l’église de l’Épiphanie,  

Forum Artis organise son prochain événement 

musical avec au programme : 

Le vendredi 16 mars à 20h, Adrien BROGNA 

guitariste dans un programme romantique et 

moderne. 

Le samedi 17 mars à 20h, L’Orchestre 

Symphonique des Jeunes de Bruxelles, sous la 

direction de Pierre QUIRINY, dans des œuvres 

de Rossini, Mozart, Mendelssohn. 

Le dimanche 18 mars à 16h, Récital par Hélène 

RICCHARDEAU, Professeur à l’Académie de 

Musique de Schaerbeek, dans des œuvres de 

Frescobaldi et Sweelinck 

PAF 12 € par concert – membres, étudiants, 

seniors : 10€. Info : forumartis1030@gmail.com 

ou 02 705 17 55. 

Dimanche 18 mars : « Ludominicale » de 

14h44 à 17h57, au 144 de la rue Artan. 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. 

Samedi 24 mars : Journée de Réconciliation, à 

Saint-Joseph. 

Samedi 24 mars : Marche pour les jeunes à 

l'occasion de la 33ème JMJ nationale "No fear... 

CHOOSE". 

mardi 27 mars : à 19h, messe chrismale 

célébrée en la cathédrale des Saints Michel et 

Gudule. 

Samedi 28 avril : Concert du groupe chrétien 

Hopen à la Collégiale des Saints-Pierre et 

Guidon à Anderlecht, avec Jeunes en Avant ! 

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

Saint-Joseph. 

*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.  

 

11 mars 2018 

RESTO FOYER 
 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois : 
 

Pain au thon 
Carbonnades flamandes, frites  

Sorbet 
 

Inscription avant  
le mercredi 7 mars 18h 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 
 

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

 

Centre d’Entraide Meiser 
Av. Rogier 356 - Schaerbeek 

Écoute - colis alimentaire - Vestiaire 

Mardi 11h-12h et vendredi 10h-12h 

mailto:redaction@upmeiser.be

