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Edito   
« MORT, où EST TA VICTOIRE ? » (1 CO 15,55)  

 

Pâques, ce n’est pas la promesse d’un monde meilleur. 

Pâques, c’est le premier jour d’une nouvelle création, celle dont Jésus, le 

Christ, est le premier-né. Lui par qui et en qui Dieu a vaincu la mort. Telle est 

l’affirmation de la foi chrétienne, qui a les apparences contre elle, depuis ses 

commencements. 

A voir en effet comment va le monde, et la propension humaine à y semer la 

mort, parler d’une victoire sur la mort, ce serait au mieux une naïveté, au pire 

une illusion perdue chaque jour. Et donc, croire l’annonce pascale, ce serait 

en somme traverser le temps de la vie comme des somnambules.  

Or, ne nous voilons pas la face, les chrétiens eux-mêmes ne sont pas à l’abri 

d’une foi naïve ou d’une illusion croyante. Il leur suffit de voir dans la 

« victoire » sur la mort une idée noble et généreuse, qui vaut bien d’autres 

valeurs ; ou bien de prendre la Résurrection de Jésus pour un événement 

d’un lointain passé, dont le souvenir réconforte encore, malgré tout ; ou 

encore, de tout reporter à plus tard, en croyant hors de toute espérance. 

Aussi Pâques nous rappelle-t-il, non pas à l’ordre, mais à la liberté qui naît de 

la Résurrection de Jésus, la première liberté qui soit, la plus essentielle, celle 

de mettre en lui, le Christ, notre confiance. Et, oui, une telle liberté est aussi 

« incroyable » que celle de dire qu’en lui, Jésus, la mort a été, est et sera 

vaincue.  

Dans tout cela, nous n’y sommes pour rien, et ce n’est pas nous dévaluer 

que de le dire. Au contraire, c’est reconnaître que « Dieu nous a aimés le 

premier » (1 Jn 4,9), et qu’en Jésus vivant, cet amour dévoile son plein 

accomplissement en même temps que notre « à venir ». Car la voie qu’il 

ouvre devant nous est connue : elle s’appelle l’Évangile, annoncé et vécu par 

Jésus, jusqu’au bout, « au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa 

passion ». 

Librement : tel est l’unique et vrai lieu de rencontre entre Jésus ressuscité et 

notre foi pascale. Célébrons cette rencontre, en paix et en espérance !                                                                                        

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                          N°29 – Mars 2018 

                PAF : 0,50 € 

Célébrations en 
Unité pour la 

Semaine Sainte 
 

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  

 

 

Bernard 
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Actualité             

RAPPORT DE L'E.P.U. 

L'équipe pastorale de l'Unité Meiser (EPU) s'est réunie, en 

réunion ordinaire, le 14 mars. On retiendra de cette réunion les 

points et décisions suivants : 

 

- La fin de l'année scolaire sera fêtée par une messe en Unité, à 
Sainte-Alice, le dimanche 24 juin, à 11h. Cette messe sera l'occasion 
de nous retrouver à la veille de la dispersion de l'été. L'EPU propose 
que cette messe se prolonge, dans une ambiance fraternelle et 
conviviale, par un dîner (auberge espagnole) et par une après-midi 
de rencontres (jeux de sociétés, promenades, etc.). Toutes celles et 
ceux qui souhaitent contribuer à la pleine réussite de cette journée 
peuvent contacter Danielle Lambrechts. 

- A la demande du Vicariat, une collecte de bibles, destinées à être 

distribuées dans les prisons, est organisée, jusqu'à la Pentecôte, 

dans toutes les églises de Belgique. Des boites de collecte sont 

disponibles dans toutes nos églises. Il est demandé à tous de faire bon accueil à cette action. Des 

informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site du Vicariat. 

www.catho-bruxelles.be/bibles-derrière-barreaux-14-02-20-05-2018/ 

 

- Une soirée de formation autour des Actes des Apôtres sera proposée le 25 avril (dans le cadre de 

l’initiative de Grandir dans la Foi) avec pour thème « La communauté et le changement ». 

Infos sur www.catho-bruxelles.be/events/prendre-gout-a-lire-bible-ateliers-temps-pascal-2018/  

 

- À la suite de son après-midi de réflexion du 3 mars, l’EPU a entamé la mise à jour de notre Projet 

Pastoral. Une première version du texte sera soumise, dans les semaines à venir, à la réflexion des 

différentes équipes de l’Unité avant d’être, à l’automne, présentée à toute la communauté. 

 

- Compte-tenu des disponibilités de nos prêtres, un changement des horaires de célébrations 

s’avère nécessaire pour les mois de juillet et août. En conséquence l'EPU a décidé l'horaire suivant pour 

ces deux mois : 

En semaine, à 8h30 Le week-end 

  Mardi :        Épiphanie 

  Mercredi :   Sainte-Alice 

  Jeudi :        Saint-Albert 

  Vendredi :  Saint-Joseph 

Juillet Août 

Dimanche 

Épiphanie :    10h30 
Sainte-Alice : 11h30 

Samedi soir   

Saint-Joseph :17h30  
Dimanche  

Saint-Albert :10h 

 

L'EPU se réunit, en principe, tous les seconds 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'EPU aura lieu le mercredi 18 avril. 

 

Funérailles  

Sainte-Alice 

12 mars  

Suzanna  

ROISIN-COSTERMANS 

 

15 mars 

Anaïse VEYS 

 

Saint-Albert 

5 mars  

Jean-Michel BOLLEN 

 

12 mars  

Yves AVALOSSE 

 

 

mailto:secretariat@upmeiser.be
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Actualité  

CARÊME DE PARTAGE :  

ELLES SÈMENT LE MONDE DE DEMAIN 

 
Le samedi soir 17 mars, l'abbé Floribert 
Niyungeko et des volontaires d'Entraide et 
Fraternité nous attendaient pour nous 
partager leur action et leurs expériences au 
Burundi, et au Sud Kivu (RD du Congo). 
 
De quoi s'agit-il ? De favoriser la souveraineté 
alimentaire et le mieux-être financier des 
populations, par des procédés d'agro-écologie, 
en organisant notamment des formations et 
aides aux femmes traditionnellement 
agricultrices.  
Le beau documentaire « Elles sèment le monde 
de demain » nous emmène sur place, dans le 
quotidien de femmes agricultrices lauréates de 
ces formations. Elles y expriment leur 
satisfaction de voir 
leurs terres produire 
davantage, et par 
conséquent de 
pouvoir mieux nourrir 
leur famille.  
Dans leur petite 
communauté, elles 
sont tellement 
attentives les unes 
aux autres qu'elles ne 
laissent aucune 
femme manquer de 
vivres un seul jour ! 
Le mari de l'une 
d'elles explique qu'il 
ressent un grand bénéfice de ces changements 
et est très fier de son épouse. 
L'abbé Floribert (diocèse de Muyinga, Burundi), 
directeur-adjoint du CAM (Centre agro-pastoral 
de Mutwenzi) est chargé de la formation.  
Il nous évoque les problèmes rencontrés. 
Cette région des Grands Lacs a connu la guerre 
dans les années 90, ce qui a entrainé le 
déplacement de nombreuses personnes. Puis 
au début des années 2000, on assiste à une 
véritable explosion démographique, donc à 
l’émiettement des terres, l’impossibilité de la 
jachère et l’appauvrissement des sols. 
Le changement climatique (pluies ou 
sécheresse prolongée) et la déforestation sont 
aussi source de difficultés. Enfin le déclin de 
l’économie européenne entraînant la diminution 
des subsides amène la nécessité pour ces 

populations de se prendre en charge pour 
augmenter la production. 
Voici les réalisations obtenues grâce à Entraide 
et Fraternité : 
Les femmes désireuses d’entrer dans le projet 
(80 par an en deux sessions de 40) suivent une 
formation avec l’aide d’agronomes et 
vétérinaires en vue de créer une coopérative. 
Elles retransmettent aux autres femmes de leur 
village ce qu’elles ont appris et assurent la 
gestion des micro-entreprises. 
Le travail de la terre est réalisé en commun en 
chantant malgré sa pénibilité (travail à la houe et 
peu de machines) 
Ce sont donc les femmes qui permettent à la 
famille de vivre et de manger à sa faim. 

Ce travail en commun leur 
fait prendre conscience de 
leur dignité et du rôle 
qu’elles ont à jouer dans la 
société. Il leur permet 
aussi d’oublier leurs 
différences ethniques ; il et 
est donc facteur d’unité. 
Elles arrivent même à 
vendre leur production et à 
gagner un peu d’argent. 
Les hommes sont 
associés au projet et 
participent à des 
formations de gestion 
familiale concertée. 

L'abbé Floribert en profite pour nous remercier 
chaleureusement à propos de notre aide 
financière déjà fournie. 
Philippe (photo), membre de l'UP des Sarments 
forestois, témoigne ensuite de son voyage 
d'immersion pour Entraide et Fraternité dans 
ces régions du Sud-Kivu et du Burundi, où il a 
pu visiter une cinquantaine de sites actifs. 
Partout il a été bien accueilli par les femmes, a 
pu constater les réalisations, et nous livre 
quantité de précisions techniques, et 
d'anecdotes aussi. 
En conclusion, ce projet m'a paru très global et 
efficace. Vous trouverez des explications 
détaillées dans le numéro 148 de mars 2018 de 
« Juste Terre », le bimestriel d'Entraide et 
Fraternité. 

Muriel 
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Jeunes en chemin 
LE TEMPS D’UNE RETRAITE… 

 

Le week-end du 22 au 24 février, les enfants 

1e et 2e année de catéchèse ont vécu une 

retraite qui les invitait à partir sur les traces 

de Saint Pierre. 

 

Ils ont découvert que, comme eux, Pierre n’était 

qu’un homme parmi d’autres, mais qu’il a choisi 

de suivre Jésus lorsque celui-ci l’a appelé. 

Comme eux également, Pierre a cru mais Pierre 

a eu des doutes, il a eu peur, il a même fui… 

Mais Jésus a toujours tendu la main vers lui.  

L’histoire de Pierre a permis à tous de réfléchir à 

son propre chemin de foi, à travers des temps 

de prière, de catéchèse ou tout simplement en 

ouvrant la Bible. Ce « fil rouge » fut également 

l’occasion d’apprentissages techniques 

(comment utiliser la Bible pour trouver un 

évangile ?) ou plus expérimentaux (tiens, si on 

se lavait les pieds les uns les autres, comme 

Jésus nous l’a appris ? Ou bien : Quelles sont 

nos peurs ?).  

Vous l’aurez compris, le but de cette retraite de 

deux jours n’a pas été de se préparer 

directement à un sacrement (confirmation ou 

eucharistie) mais bien de cheminer sur sa route 

de chrétien. Quoi de mieux que de le faire en 

groupe ? Être chrétien, ce n’est pas être seul, 

triste dans son coin, c’est vivre quelque chose 

de fort en groupe, dans la joie ! Et cette retraite 

est un bel exemple de cette expérience de vie ! 

 

Chrystel Turek 
 

 

Témoignage 

Laura Hladiuc est la sœur d’un des jeunes de la 

retraite. Elle est aussi animatrice. 

« Un petit week-end plein de souvenirs et 

d’amusement; revoir les petites têtes de certains 

était un plaisir énorme et en rencontrer d’autres 

aussi. 

Les aider à grandir dans leur foi était fort 

agréable. Les temps libres à parler avec eux ou 

jouer ensemble étaient sympas parce qu’on en 

apprend beaucoup. Le regard de l’enfant face à 

la religion est assez intéressant. 

J’ai été animatrice deux années de suite et je ne 

demande qu’à recommencer ! Et j’invite d’autres 

jeunes à venir vivre cette expérience. » 
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Vie spirituelle  

UNE JOLIE DÉVOTION : LA PRIÈRE DES MÈRES 

La Prière des Mères a démarré en Angleterre 
en 1995 et se trouve maintenant répandue 
dans plus de 100 pays à travers le monde. 
Aujourd'hui des milliers de groupes se 
réunissent régulièrement avec l'approbation 
et le soutien de dirigeants chrétiens de 
toutes confessions.  

Tous les lundis matin, à 9h30 tapantes, j’attends 
mamans et mamys pour la réunion. La table est 
prête et accueillante, la Bible, la Croix, l’Icône, le 
panier et les petites pastilles sur lesquelles sont 
inscrits le nom des enfants, petits-enfants, 
conjoints… 
Nous sommes au nombre de sept ; il n’en faut 
pas davantage afin que chacune puisse prier et 
confier ses enfants, ou partager en toute 
confidentialité, les soucis ou les joies qu’ils nous 
donnent ! La réunion se déroule en suivant le 
carnet proposé par celle qui a lancé le 
mouvement et nous prions les unes pour les 
autres… 
Après, notre prière ne dure qu’une heure au 
maximum, chacune retourne à ses 
engagements, son travail… 
Merci pour la joie, le réconfort et 
toutes les grâces reçues… Je ne 
pourrai plus m’en passer ! 
Si l’aventure vous tente 
n’hésitez pas, venez assister à 
une réunion en me contactant 
personnellement.  

Marielle Verkaeren 
(marielle@verkaeren.be) 

 

L'histoire 

Veronica Williams et sa belle-
sœur Sandra, profondément 
touchées par les problèmes et 
les dangers auxquels sont 
confrontés les jeunes de nos 
jours se sont senties appelées par le Seigneur à 
prier de façon toute particulière pour nos 
enfants. C'est ainsi qu'est née la Prière des 
Mères. Elles ont réalisé que les mères devaient 
apporter au Seigneur toutes les inquiétudes ou 
les souffrances causées par leurs enfants et 
qu'elles devaient croire en Sa parole : 
« Demandez et vous recevrez».  
A travers cette promesse, elles ont compris que 
pour soulager leurs peines, les bénir et les 
guérir, elles et leurs enfants, le Seigneur 
attendait qu'elles viennent à Lui dans la Foi. 

 

Elles en parlent…   

Prier pour nos 
enfants... une idée 
qui m'a d'emblée 
séduite. Comme mamans nous parlons souvent 
de nos inquiétudes pour nos enfants. Pourquoi 
ne pas prier pour eux et ainsi déposer nos joies, 
nos questions, nos soucis petits ou grands ? 
La prière -un cœur à cœur avec le Seigneur- ne 
pouvait que nous inviter à vivre tout cela dans la 
paix et la confiance en Lui.  Nos enfants savent 
que nous prions pour eux et ils sont touchés par 
cette démarche. 
Marie-Chantal  

La Prière des Mères ? Pour moi, un rendez-vous 
privilégié hebdomadaire et unique ! 
Bien plus qu’une rencontre entre amies, c’est un 
grand moment de recueillement, de prière, de 
louange, de solidarité et de partage. J’en 
ressors apaisée et réconfortée. 
Monique 

C’est une joie de se retrouver tous les 
lundis matin afin de partager notre 
prière et de confier nos enfants à la 
Vierge Marie. Quel soulagement de 
pouvoir déposer notre fardeau ou de 
louer Dieu et de le remercier pour des 
bons moments passés. Lâcher prise 
et tout confier au Seigneur, cela fait 
du bien.  
Une vraie amitié s’est tissée entre 
nous et nous nous portons les unes 
les autres car nous partageons nos 
soucis en toute discrétion. 
Marie Véronique 

Depuis presque dix ans que je 
participe à la prière des mères, je ne 
me lasse pas de ce moment de 
partage, d’échanges bienveillants, de 

cette belle prière récitée chaque semaine où 
nous prions ensemble pour nos enfants mais 
aussi pour nos maris et où nous demandons à 
l’Esprit Saint de nous inspirer dans tous les 
moments de notre vie de mère et d’épouse. 
Anne 

Chaque année, tous les petits groupes de 
Belgique sont invités à se rassembler au 
sanctuaire de la Vierge des pauvres à Banneux 

Propos recueillis  par Sabine  Perouse              

mailto:marielle@verkaeren.be
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Fiche liturgique
L’EUCHARISTIE 

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. 

Voici la 11
e
 fiche de cette série. 

Si l’eucharistie est le sommet et la source de la vie 

chrétienne, elle semble bien devenue une 

montagne qui bouche l’horizon fut-ce par sa 

négation. Elle devient en effet une identification 

par défaut : je ne suis pas pratiquant… mais. 

Elle a, on l’a vu, été 

perçue comme étant un 

bien propre, "ma messe", 

désenclavée du peuple 

convoqué par le Seigneur. 

Il suffit de voir la difficulté 

à se regrouper dans une 

assemblée alors que dans 

d’autres regroupements 

d’individus, la foule se 

constitue, s’agglutine, les 

gens sont proches sans 

aucun problème. Bien plus 

la messe est considérée comme un droit à et non 

plus comme réponse à un appel, une convocation. 

En cela, le chantier est vaste. L’on a vu plus tôt 

que le fait d’avoir une action et des acteurs 

liturgiques entraînait comme conséquence que l’on 

attendait une performance. Et donc la participation 

à l’eucharistie se joue parfois sur de tels critères. 

Il y avait l’heure et le lieu comme éléments du 

choix. A partir du moment où le passage à une 

eucharistie unique se fera à moyen terme dans 

nos UP (pas dans deux mois mais pas dans cinq 

ans non plus !) il nous faudra être attentifs à 

développer l’aspect communautaire de nos 

assemblées, laissant aux eucharisties de semaine, 

de dévotion, la possibilité d’être perçues comme 

un acte plus "personnel" même si cela peut 

dénaturer le sens profond de l’eucharistie. 

Un des éléments – rendu possible par le nombre 

de fidèles – sera de gérer l’espace liturgique. La 

claire distinction des pôles parole et pain me 

semble une piste très intéressante. C’est ce vers 

quoi tend l’architecture des nouvelles églises.  

Il faudra aussi accentuer la dimension ecclésiale 

de l’assemblée. Il ne s’agit pas de produire un 

spectacle nouveau chaque semaine mais d’offrir 

un espace où on se sent frères et sœurs pour 

partager deux nourritures : la parole et le pain/vin. 

Pour cela il faudra que ce soit beau, vivant, que la 

parole de Dieu puisse être entendue (et il faudrait 

faire un sort aux feuillets de lecture et s’ils existent 

les distribuer alors à la sortie de la messe.) 

Rejoindre le voir (le tropisme catholique) et 

l’entendre (le tropisme protestant). 

Que les équipes liturgiques (EL) tiennent compte 

des différentes sensibilités sera important. 

Idéalement : le missel, tout le missel, rien que le 

missel… mais entre l’idéal 

et le terrain, il y a une 

marge. Le premier enjeu : 

qu’une communauté ne 

phagocyte pas les autres. 

La communauté qui 

demain accueillera les 

autres dans une 

eucharistie unique dans 

les UP de Bruxelles sera 

au même niveau que les 

autres. Il n’y a donc pas 

de droits acquis de droits 

de préemption. Ni chorale, ni chef de chœur, ni 

instrumentiste, ni lecteur ou autre "acteur 

liturgique" ne doit avoir de préséance sur un autre. 

Comment donner place à chacun des acteurs ? 

Comment répondre aux sensibilités diverses ? 

La sobriété devrait éviter les excès dans un sens 

ou l’autre. L’eucharistie de tous pour tous requerra 

d’autant moins de répondre à des demandes 

affectives qu’il y a déjà une vie communautaire. 

Parce qu’elle est déjà là, les attentes pourront se 

concrétiser ailleurs car le simple fait de répondre 

présent à l’appel du Christ sera en soi une joie 

évangélique. 

Mais il faudra aussi travailler sur deux axes : le 

premier, redécouvrir le sens de l’eucharistie, des 

façons de célébrer, créer un module de formation 

consacré à la prière eucharistique, etc. Il y a là un 

chantier à envisager avec les EL. 

Mais cela ne sert à rien si d’autres espaces ne 

sont pas ouverts. Aux chorales qui risquent d’être 

en sensation de perte, pourquoi ne pas proposer 

d’animer régulièrement des temps de rencontre à 

la fois religieux (il ne faut pas que tout soit 

eucharistique) mais aussi profane. Autant pour les 

musiciens. Des lecteurs pourront aisément mettre 

leurs talents au service de la catéchèse (entendue 

comme n’étant pas uniquement et d’abord une 

affaire d’enfants). 
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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 

Épiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.) 
St-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin) 

La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h-12h) 
 

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 

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

Dimanche à 10h30 
 

Les prêtres  

- Le père Théodore BAHISHA 

(responsable de l’Unité pastorale) 

Avenue Rogier 408 – 1030 BXL 

0473.80.05.65 

pere.theo@upmeiser.be 

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ   
0486.25.20.14 
02.742.20.27 

pere.charles@upmeiser.be 

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

mailto:secretariat@upmeiser.be
mailto:baptemes@upmeiser.be
mailto:mariages@upmeiser.be
mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
mailto:catechese@upmeiser.be
mailto:jeunes@upmeiser.be
mailto:liturgie@upmeiser.be
mailto:simone.nizet@telenet.be
mailto: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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CENTRE D’ENTRAIDE MEISER 
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL 

Accueil : avenue Rogier 386  
1030 Schaerbeek 
Tél. : 02 705 15 89 

IBAN BE 38 2100 4437 9572 

 
Info : Nadine Cruyt 

 
Ecoute et distribution de colis alimentaires : 

mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h 

  

ENTRAIDES SAINT-ALBERT 
ET SAINTE-ALICE 

Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek 
  les jours ouvrables : 

de 9h à 11h30 et de 14h à 17h   
le samedi matin :  

exclusivement sur rendez-vous 
 

Distribution de colis : tous les jours ouvrables 
14h30 - 16h30 

(ouverture des portes : 14h) 
 

Téléphone et GSM : 
02 733 53 74 – 0473 78 03 65 

e-mail : svp111@vincentdepaul.be 
 

Etienne Delforge (responsable): 
0479 350 450 

Nicole Delforge (assistante sociale) : 
0499 99 76 90 

 
Compte  avec attestation fiscale (40 € minimum/an) :  

Société de Saint Vincent de Paul  
BE02 3100 3593 3940 avec la communication : 

«au profit des Conférences St-Albert - Ste-Alice» 
Sans attestation : Entraides St Albert-Ste Alice 

BE25 0003 2533 6582 

  

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH 
Accueil : avenue de la quiétude, 11 

à 1140 Evere 
Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h 

Vestiaire : mercredi 14h – 18h 
 

René Menster (responsable) : 0473 13 39 36 
e-mail : svp104@vincentdepaul.be 

 
Compte avec attestation fiscale (40 € minimum/an) :  

Société de Saint Vincent de Paul, 
BE02 3100 3593 3940, avec la communication : 

«au profit de la Conférence St-Joseph - Paduwa» 

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

redaction@upmeiser.be 

À l’agenda 
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. 

Dimanche 24 juin : messe en Unité à 11h, à 

Sainte-Alice, suivie par un dîner (auberge 

espagnole) et par une après-midi de rencontres 

(jeux de sociétés, promenades, etc.). 

 

Ludominicales 

Le dimanche, de 14h45 à 18h - Chacun amène 

un petit quelque chose à boire et/ou manger. 

Dimanche 22 avril : Cercle Saint-Joseph  (48, 

rue Saint-Joseph, à Evere). 

Dimanche 20 mai : Épiphanie, (470b, rue de 

Genève, à Schaerbeek), au foyer RdC 

Dimanche 17 juin : Épiphanie, au foyer RdC 

 

Collecte de Bible 

A la demande du Vicariat, une collecte de 

bibles, destinées à être distribuées dans les 

prisons, est organisée, jusqu'à la Pentecôte, 

dans toutes les églises de Belgique. Des boites 

de collecte sont disponibles dans toutes nos 

églises. 

*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.  

 

Formation 
L’Histoire de la foi dans la Bible : 

Parcourir les seuils de la foi grâce à l’outil 

"Mess’Aje"  

 

Les 14 et 15 avril 2018 

À la Maison de Fondacio 

64 rue des Mimosas, 1030 Bruxelles 

 

Session biblique, pour découvrir la démarche 

originale des "seuils de la foi" et en entrevoir la 

pertinence pour la construction de l’identité 

chrétienne. 

Infos et inscriptions : isabellepirlet@gmail.com  

Tél : 0472 78 28 73 - www.fondacio.be 

 

mailto:svp111@vincentdepaul.be
mailto:svp104@vincentdepaul.be
mailto:redaction@upmeiser.be
http://www.fondacio.be/

