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Édito   
Et si nous en reparlions ? 

 

 

Le Carême 2018 dans notre unité a été vécu sous le signe de l’alliance. Le 

terme alliance peut revêtir plusieurs significations et prendre diverses 

orientations. On peut le comprendre comme union contractée, accord, lien, 

pacte conclu. L’alliance peut se vivre dans le sens humain et familial, 

chrétien et spirituel, social et politique, etc. Eu égard à ses significations et 

orientations, on peut considérer l’alliance comme une relation naturelle 

héritée ou choisie qui nous lie d’une manière profonde et touche tous les 

secteurs de la vie humaine. 

Nous nous sommes lancés à revisiter notre (ou nos) alliance(s) le Mercredi 

des Cendres pour enfin la couronner le Jeudi saint.  Les différentes 

connexions de notre vie quotidienne, les différentes célébrations que nous 

avons eues à vivre pendant cette période, nous ont-elles aidés à raviver ou à 

revivre notre alliance avec Dieu, l’Église, la société, voire l’humanité toute 

entière ? Le cinquième dimanche de Carême, le Seigneur nous disait par la 

bouche du prophète Jérémie : « Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, 

où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une 

alliance nouvelle » (Jr 31,31). Avons-nous vécu ces jours ? Les vivons-nous 

à présent ou  sont-ils encore devant nous ? Le Jeudi saint, saint Paul nous a 

partagé ce qu’il a reçu du Seigneur et ce que ce dernier nous donne dans 

chaque Eucharistie : la Coupe de la nouvelle Alliance et son Sang (Cf. 1Co 

11, 23-26). Et nos alliances de « sang » que sont-elles devenues ?  

Si nous avons traîné les « pieds » sur la route de l’Alliance, nous avons 

encore, devant nous, plusieurs célébrations et la vie quotidienne pour nous 

rattraper. Gardons en mémoire les trois mouvements que je vous avais 

proposés lors de la messe des Cendres pour entrer de nouveau dans 

l’Alliance : Revenir-Réconcilier-Devenir.                                                                                               

          Père Abraham  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                          N°30 – Avril 2018 

                PAF : 0,50 € 

 

Jeudi 10 mai 

Ascension 

Messe en Unité 

11h  

Épiphanie 

***** 

Dimanche  

20 mai 

Pentecôte 

Messe en Unité  

11h  

Saint-Albert 
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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 18 avril.  

 
Lors de cette réunion,l’EPU a fait le bilan sur les cérémonies de la 
Semaine sainte (lire les remerciements de Danielle ci-dessous). 
- Quelques précisions ont été apportées sur les premiers préparatifs 
pour la journée du 24 juin : une messe festive nous réunira à 11h à 
Sainte-Alice, où nous célébrerons la solennité de saint Jean et 
rendrons grâce pour tout ce qui s’est vécu en Unité cette année. 
Nous partagerons ensuite un repas, type auberge espagnole, à la 
salle de la rue Artan. 
Pour l’après-midi, des activités seront proposées pour prolonger cette 
journée par un moment de convivialité et de détente. 
- Les différentes équipes actives dans l’Unité vont être consultées sur 
l’ébauche de Projet d’Unité : celle-ci sera envoyée dans les prochains 
jours aux responsables des équipes, à charge pour eux de le diffuser 
et de prévoir un temps d’échange lors d’une prochaine réunion 
d’équipe. 
- En vue de la réunion du Conseil décanal du 26 avril ayant pour 
thème “la pastorale du couple et de la famille”, l’EPU  a eu un temps 
d’échange sur les réponses que nous pouvons apporter à ces 
questions.  
- La célébration des sacrements d’initiation aura lieu le 26 mai à 
Sainte-Alice, et sera présidée par le Chanoine Tony Frison.  

- La commune de Schaerbeek désire reprendre le bâtiment qui abrite le Secrétariat de l’UP (Av. Dailly). 
Celui-ci devra donc très prochainement déménager vers la cure de Saint-Albert (Av. Plasky) 
 

MERCI  AUX  COULEURS  PASCALES ! 

Voilà ! les lampions sont éteints, tout est fini ou, plutôt, depuis la pierre roulée tout peut commencer. 

Le cierge pascal brille avec fierté et l’eau est prête à accueillir les enfants à baptiser. 

Certains d’entre nous ont été sur le pont depuis la préparation des « 8 heures pour le Seigneur », 

d’autres ont assuré l’animation musicale et liturgique de la messe des Rameaux sans oublier les petites 

mains qui ont coupé et fourni cette part de buis distribuée à la grosse assemblée présente. 

D’autres encore ont eu un œil attentif à la préparation du triduum sans oublier l’aspect matériel des 

fleurs, le traiteur bienvenu et apprécié par la chorale, l’impression des feuillets de chants et le verre de 

l’amitié en fin de parcours. 

Ensemble ils ont assuré des célébrations unanimement qualifiées de priantes, de « reflet de véritable 

assemblée », de belle et chaude qualité musicale. 

Certes le debriefing confirme que ce qui plaît aux uns n’est pas spécialement du goût des autres et l’an 

prochain nous tenterons d’être attentifs à leur point de vue. 

Pour l’heure, un seul mot convient : MERCI. 

MERCI à tous les intervenants, dont on a entendu les chants ou les lectures, dont on a pu laver les 

pieds, dont les talents ont été généreusement mis au service de tous, qui ont consacré de leur temps de 

travail ou de repos ou de famille.  

MERCI aux prêtres qui ont accepté de se ranger aux suggestions des équipes et pris le risque d’être 

enfumés, de suffoquer au gré des suggestions liturgiques. 

MERCI à ceux que j’oublie et surtout, MERCI à cette communion d’efforts sans laquelle l’Unité ne serait 

pas ce qu’elle est. 

A très bientôt pour d’autres retrouvailles ! 

 

Funérailles  

Sainte-Alice 

11 avril  

Concetta GALLINA 

19 avril  

G. FRITS 

Saint-Joseph 

5 avril 

Hagop MEGRO  

25 avril 

Dieudonné 

MUKEBA WA KABEYA  

Baptêmes 
 

Saint-Albert 

8 avril  

Baptiste DELHAYE-WILLAIN  

Corentin DELHAYE-WILLAIN 

Arthur TOMI  

 

 

Danielle, responsable de l’Équipe Liturgique 

d’Unité) 

 



 

3 
 

Rencontre avec…    YOUN LE GOFF  

 
Bonjour Youn ! D'où viens-tu, et 
quel est ton parcours de foi ? 
 
Sociologue français, je suis venu 
étudier le graphisme à Bruxelles, 
à la Haute École Saint-Luc. À 
cette époque, je n'étais pas 
encore chrétien. Pendant ma 
troisième année d'études, lors 
d’un séjour en Pologne, j'ai 
rencontré Héléna, polonaise et 
chrétienne, qui est devenue par 
la suite mon épouse ! 
Plus tard, un cousin m'a fait 
connaître les Fraternités de 
Jérusalem à Saint-Gilles. Lors 
d'une messe animée par les 
Fraternités, j'ai vécu un véritable 
bouleversement intérieur au 
moment du signe de paix, où les 
frères et sœurs très souriants 
sont venus souhaiter la paix à 
tous les fidèles ! Cela m'a décidé à entamer la 
préparation au baptême (en 2 ans). J'étais 
catéchumène lors de notre mariage en février 
2014, et mon baptême a été célébré à Pâques 
2015 (avec la première communion, et la 
confirmation). 
Allant d'abord à la messe chez les Dominicains 
près du Cinquantenaire, nous nous sommes 
progressivement mis à fréquenter l'UP Meiser, 
où nous venons en famille avec nos deux fils 
Théodore et Arthur, et nous nous y sentons à 
l'aise. 
 
Qu'est-ce qui t'a motivé pour la catéchèse, et 
pour les ados en particulier ? 
 
Au début de 2017, Chrystel Turek, rencontrée 
aux JMJ, m'a demandé de l'aide pour la 
catéchèse. Cela rencontrait en moi une 
aspiration à continuer ainsi mon parcours de 
chrétien, et à apprendre sur le chemin de la foi. 
Il manquait un catéchiste pour les ados (CatéJ1 
et CatéJ2), et, en avril 2017, j'ai tout 
naturellement commencé à animer des 
rencontres avec les jeunes de 10 à 14 ans, et 
même 16 ans ! 
 
Comment se passe concrètement cette 
préparation des ados ? 
 
Six rencontres de catéchèse par an visent à 
donner à tous des bases sur la Bible. Les 

jeunes, très motivés, m'écoutent, 
partagent, et écrivent dans leur 
cahier de cheminement.  
En outre, six journées par an, ils 
rejoignent en famille les autres 
groupes de catéchèse de notre 
Unité Pastorale, pour des 
enseignements et une animation, 
qui se terminent par la messe à 
Saint-Joseph. 
Nous organisons aussi deux 
retraites par an. 
 
Quelles difficultés rencontres-tu? 
Quels sont les points positifs et 
les joies dans ton engagement? 
 
Les difficultés sont loin d'être 
majeures! Certaines questions 
des jeunes me font chercher une 
réponse pour la rencontre 
suivante, et, si besoin, je 

demande au jeune de s'adresser à un prêtre.  
Parfois, l'un ou l'autre parent ne vient pas aux 
journées familiales, or chaque jeune a besoin du 
soutien de ses parents pour sa démarche de 
cheminement. Nous cherchons à ce que les 
parents participent davantage. 
Cela m'apporte beaucoup d'accompagner les 
ados, et parfois l'un d'eux me dit que les 
réunions lui plaisent, alors cela me fait bien sûr 
très plaisir ! 
 
As-tu des rêves pour notre Unité Pastorale ? 
 
Oui ! De nombreux rêves, même ! Nous avons 
envie de nous orienter vers une pastorale des 
jeunes où diverses activités existeront, comme 
voir des films, visiter une maison de repos, faire 
un partage d'Évangile... 
J'aimerais vivre une catéchèse où interviennent 
davantage des membres de notre unité. 
Comment amener un esprit très soudé et 
participatif ? 
Nous faisons appel à toute personne désirant se 
joindre à notre équipe de caté! 
 
 
Merci sincèrement, Youn, pour ton 
enthousiasme auprès des jeunes, et pour toutes 
tes idées ! 
 

Propos recueillis par  

Muriel Van Bockstaele  
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Jeunes en chemin  
« ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE DEVIENT ! » (TERTULLIEN) 

 

 

Le 26 mai, vingt enfants de notre Unité 

vivront un grand moment de leur vie de 

chrétiens : ils recevront les sacrements du 

Baptême et/ou de l’Eucharistie et/ou de la 

Confirmation. Comment se sont-ils préparés 

à vivre ce jour extraordinaire qui les fera 

devenir adultes dans leur foi ? 

 

Leur parcours a été très simple 

mais très riche et a contenu les 

ingrédients suivants : 

- Plus qu’une préparation à 

un sacrement, les enfants ont 

été initiés à la vie chrétienne et à 

ouvrir leur cœur à la rencontre 

avec le Seigneur.  

- Ce chemin et cette 

découverte ne peuvent se faire 

seul… Il est important de se 

sentir entouré, d’abord par 

l’équipe et surtout par ses parents, sa famille, et 

même la communauté des chrétiens ! C’est 

pourquoi les enfants ont vécu des activités de 

différents types : des rencontres en équipes de 

catéchèse, des rencontres entre toutes les 

équipes de catéchèse et les familles, les 

messes des familles. 

Par ailleurs, le cheminement a été jalonné de 

temps forts et symboliques pour les enfants : la 

remise du Credo et/ou du Notre Père, la remise 

de la Bible, le sacrement de réconciliation et 

l’accueil de la communauté.  

 

 

Tout au long de ces deux ans, les 

enfants ont donc pu grandir dans 

leur foi ensemble et avec la 

communauté et c’est avec joie 

qu’ils vous invitent à la célébration 

des sacrements d’initiation : 

 

Samedi 26 mai à 14h  

en l’église Sainte-Alice  

(Av. Dailly - Schaerbeek) 

 

Chrystel Turek 
 
 

Envie d'accompagner les enfants dans ce 

cheminement, de grandir dans votre foi, de vivre les 

temps forts avec nous ? Contactez l'équipe de 

catéchèse pour participer à ce chemin 

(catechese@upmeiser.be) 

 

Messe des Familles 
Samedi 5 mai à 17h30 – Église Saint-Joseph (Place Paduwa – 1140 Evere) 

 « CELUI QUI AIME EST NÉ DE DIEU ! » 

 

 

Découvrez-le dans les lectures du jour :  

- dans les Actes des Apôtres [Ac 10, 25-26.34-35.44-48]  
- dans la 1ère lettre de saint Jean [1 Jn 4, 7-10]   

- dans l’Évangile de saint Jean [Jn 15,9-17]  

 

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

 

- Qu’est-ce que ça veut dire « aimer » ?   

- Que faire de l’amour que Dieu te donne ? 

 

Indiquez les réponses des enfants ET des parents dans l’image que 

vous trouverez avec l’invitation ou faites votre bricolage en famille. 
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Vie de l’Église  

« GAUDETE ET EXSULTATE » OU LA SAINTETÉ POUR LES NULS ! 

 

Même s’il emprunte son titre à saint Paul (Soyez 

dans la joie et l’allégresse ) le pape François 

reste fidèle à son style pédagogique. Dans cette 

nouvelle exhortation apostolique, il nous propose 

des pistes très concrètes pour prendre le chemin 

de la sainteté. En voici quelques extraits. 

 

Les saints de la porte d’à côté 

J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu: 

chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 

leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui 

travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 

malades, chez les religieuses âgées qui continuent 

de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 

chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. 

C’est cela, souvent, la sainteté 

‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui 

vivent proches de nous et sont un 

reflet de la présence de Dieu, ou, 

pour employer une autre 

expression, ‘‘la classe moyenne 

de la sainteté’’. (§4) 

 

Pour toi aussi 

Pour être saint, il n’est pas 

nécessaire d’être évêque, prêtre, 

religieuse ou religieux. Nous 

sommes tous appelés à être des saints en vivant 

avec amour et en offrant un témoignage personnel 

dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 

trouve.  

Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en 

vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois 

saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou 

de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 

Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant 

honnêtement et avec compétence ton travail au 

service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père 

ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec 

patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 

l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun 

et en renonçant à tes intérêts personnels. (§14) 

 

Ta mission dans le Christ 

Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa 

propre mission sur terre sans la concevoir comme un 

chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté 

de Dieu : c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3). 

Chaque saint est un projet du Père pour refléter et 

incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un 

aspect de l’Évangile. (§19) 

Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta 

vie comme une mission. Demande toujours à l’Esprit 

ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton 

existence et dans chaque choix que tu dois faire. Et 

permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui 

reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

(§23) 

Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par 

l’Esprit pour que ta belle mission ne soit pas 

compromise. Le Seigneur l’accomplira même au 

milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, 

pourvu que tu n’abandonnes pas le chemin de 

l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action 

surnaturelle qui purifie et illumine. (§24) 

 

La sainteté dans le monde actuel 

L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à 

travers les humiliations. Sans elles, il n’y a ni humilité 

ni sainteté. Si tu n’es pas capable 

de supporter quelques 

humiliations, tu n’es pas humble 

et tu n’es pas sur le chemin de la 

sainteté. La sainteté que Dieu 

offre à son Église vient à travers 

l’humiliation de son Fils. Voilà le 

chemin ! (§118).  

Je ne dis pas que l’humiliation 

soit quelque chose d’agréable, 

car ce serait du masochisme, 

mais il s’agit d’un chemin pour 

imiter Jésus et grandir dans l’union avec lui. Cela ne 

va pas de soi et le monde se moque d’une pareille 

proposition. C’est une grâce qu’il nous faut 

demander : « Seigneur, quand arrivent les 

humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, 

sur ton chemin ». (§120) 

 

Le culte qui lui plaît le plus 

Nous pourrions penser que nous rendons gloire à 

Dieu seulement par le culte et la prière, ou en 

respectant certaines normes éthiques. Nous oublions 

que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce 

que nous avons fait pour les autres. La prière a de la 

valeur si elle alimente un don de soi quotidien par 

amour. (§104) 

C’est ce qu’a parfaitement compris sainte Teresa de 

Calcutta : « Oui, j’ai beaucoup de faiblesses 

humaines, beaucoup de misères humaines […] Mais 

il s’abaisse et il se sert de nous, de vous et de moi, 

pour que nous soyons son amour et sa compassion 

dans le monde, malgré nos péchés, malgré nos 

misères et nos défauts. Il dépend de nous pour aimer 

le monde, et lui prouver à quel point il l’aime. Si nous 

nous occupons trop de nous-mêmes, nous n’aurons 

plus de temps pour les autres ». (§107) 

 

Sabine Perouse 
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Réflexion 
« CHRIST EST RESSUSCITE ! POISSON D’AVRIL ! 

Le texte présenté ici a été écrit par le père 

Charles fin mars, lors d'une de ses nuits 

douloureuses alors qu'il était encore en 

centre de revalidation. Ayant lu que cela 

tombait mal de fêter Pâques le 1er avril, il a 

"posté" sur Facebook un article intitulé, par 

boutade, « Christ est ressuscité! Poisson 

d’avril! ». Ce texte, Charles aurait pu en faire 

son homélie s'il avait été en paroisse le 1er 

avril. Il nous autorise donc à le publier. 

 

Étonnante expression pour ce jour où les médias 

rivalisent dans la surenchère de fausses 

informations. 

Et si, pour nous, c’était bonne nouvelle? 

Parce que, entendons, littéralement, au pied de la 

lettre, ou plutôt des lettres qui écrivent un Nom: 

I.C.H.T.U.S. (acronyme de « Jésus Christ, Fils de 

Dieu et Sauveur » en grec) ce qui donne 'poisson' 

en français.  Et pas n’importe quel Nom, mais celui 

qui est au-dessus de tous les noms. 

Le dimanche de Pâques, répondre « poisson 

d’avril » à la proclamation du kérygme « Christ est 

ressuscité » serait une façon paradoxale de jouer 

sur les mots, de se jouer des mots et des maux qui 

sont les nôtres, pour affirmer que Jésus est Christ, 

qu’Il est ressuscité et que c’est un poisson, le plus 

merveilleux des poissons d’avril ! 

 

Mais allons plus loin… 

Car si Christ n’est pas 

ressuscité, vaine est notre 

foi. Alors, dans ce cas, 

« poisson d’avril » 

résonnerait de façon 

dramatique: « Je t’ai bien 

eu ! », « À quoi crois-tu 

donc ? À quoi as-tu donc cru ? » 

Et si « poisson d’avril » en ce sens-là, trivial, était 

aussi à entendre comme réponse à nos 

fantasmes ?  

- Si affirmer que Christ est ressuscité, c’est dire et 

croire: simple réanimation d’un cadavre, alors, oui, 

« poisson d’avril ». 

- Si affirmer que Christ est ressuscité, c’est dire et 

croire, qu’il y avait « une réserve de puissance » 

dans ce corps et qu’il ne serait pas tout à fait mort, 

pas vraiment mort, mais qu’il avait la « bonne 

pile » qui dure plus longtemps que les autres, alors 

oui, « poisson d’avril ». 

- Si affirmer que Christ est ressuscité, c’est dire et 

croire, qu’il a réintégré le monde terrestre et 

physique, mangeant du poisson grillé sur la plage, 

comme dans un barbecue à la campagne, alors, 

oui, « poisson d’avril »… 

 

Et l’on pourrait continuer longtemps ainsi… 

Car la résurrection, est d’abord un événement de 

langage (et de foi) qui dépasse le cadre de 

l’Histoire qui s’inscrit cependant dans une histoire 

du salut, pour dire que pour cet homme-là, la 

toute-puissance de Dieu se dit dans la fragilité, 

l’extrême faiblesse, le manque, le rien, l’absence, 

le creux, le retrait plutôt que le trop-plein! 

Pour dire que ce Dieu-là qui se donne à connaître 

en l’homme-Jésus vient mettre à mal nos 

fantasmes de toute-puissance y compris celle que 

nous Lui attribuons dans un excès de compliments 

métaphysiques.  

Il faudrait donc dépouiller ce mot « résurrection » 

de tous les excès dont nous l’avons rempli, à 

commencer, par l’imaginer, pour Lui et pour nous, 

à un retour « comme avant ». Avec ces questions 

insensées de notre âge, de notre apparence, pour 

ce qui serait un « après-mort » conçu comme des 

jours ajoutés à ceux qui se sont clôturés par la 

mort. Comme si la Résurrection nous dispensait 

de mourir pour de bon ! 

Si la Résurrection du Christ est un événement 

historique d’hier, alors vaine est notre foi. Alors, 

oui « poisson d’avril ». 

Mais si la Résurrection n’est 

pas quelque chose du passé ou 

du futur (fut-il eschatologique) 

mais était, est « aujourd’hui », 

l'ACTUALITÉ de Dieu (et je 

renverrais ici à Aristote). Un 

Dieu qui s’actualise aujourd’hui, 

jour de Pâques, mais un « aujourd’hui » qui, 

demain, ne sera pas un « hier »; alors, oui, 

« poisson d’avril », ICHTUS d’avril. Car de l’inouï, 

du jamais entendu, du jamais vu se déploie pour 

nous et nous invite à proclamer ces mots qui ont 

mis des hommes et des femmes debout et en 

marche pour le meilleur (et parfois pour le pire) 

allant de par le monde pour proclamer ce qui leur 

était apparu comme une « bonne nouvelle » 

(jouant ici, bien sûr, sur le verbe « apparaître »). 

Christ est ressuscité, poisson d’avril ! Alléluia.  

À Lui la gloire. Amen. 

Charles De Clercq
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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) 

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 

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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CENTRE D’ENTRAIDE MEISER 
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL 

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

 
Ecoute et distribution de colis alimentaires : 

mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h 

  

ENTRAIDES SAINT-ALBERT 

ET SAINTE-ALICE 
Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek 

  02 733 53 74 – 0473 78 03 65 
Ouvert de 9h à 11h30 et de 14h à 17h   

le samedi matin : sur rendez-vous 
 

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

(ouverture des portes : 14h) 
 

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

à 1140 Evere - 0473 13 39 36 
 

Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h 
Vestiaire : mercredi 14h – 18h 

 
 

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

redaction@upmeiser.be 

À l’agenda 
Samedi 28 avril : Concert du groupe chrétien 

Hopen à la Collégiale des Saints-Pierre-et- 

Guidon à Anderlecht, avec Jeunes en Avant ! 

Dimanche 29 avril : à 17h à l’église Saint-

Jacques-sur-Coudenberg,  cantates de Bach par 

le Chœur et orchestre de l’église des minimes. 

Entrée libre 

Mardi 1er mai : Messe pour l'Unité et offrir au 

Seigneur le travail de tous les humains à Saint-

Albert à 11h.

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

Saint-Joseph. 

Jeudi 10 mai (Ascension) : Messe en unité à 

11h à l'Épiphanie 

Dimanche 20 mai (Pentecôte) : Messe en unité 

à 11h à Saint-Albert 

Dimanche 20 mai : à 15h, Ludominicales à 

l’Épiphanie, 470b, rue de Genève, 1030 

Bruxelles. Au foyer RdC. 

Vendredi 25 mai : à 20h en l'église Saint-Jean-

Berchmans (Collège Saint-Michel à Etterbeek),  

oratorio : « Des mystères au Mystère, le chemin 

de Marie ». Concert au profit de WEMEETT, un 

projet porté par l’UP d’Etterbeek pour accueillir 

et intégrer des réfugiés dans la ville. 

www.chantdessources.be ou 010/22.55.43. 

Samedi 26 mai : Célébration des Sacrements 

de l'Initiation Chrétienne, à 14h à Sainte-Alice 

(présidée par le Chanoine Tony Frison) 

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

Sainte-Alice, suivie par un dîner (auberge 

espagnole) rue Artan et des activités ludiques 

ou culturelles. 

Samedi 30 juin : à 14h à Saint-Joseph, mariage 

d’Anne-Sophie Gousenbourger et de Yannick 

Belis. 

Collecte de bibles 

Une collecte de bibles, destinées à être 

distribuées dans les prisons, est organisée, 

jusqu'à la Pentecôte. 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.  

 

 
Chapelet de Fatima 2018 

À 17h, église du Sacré Cœur, rue le Corrège, 
 
Dimanche 13 mai Mystères glorieux 
Mercredi 13 juin Mystères glorieux 
Mardi 13 juillet Mystères  douloureux 
Lundi 13 août  Mystères joyeux  
Jeudi 13 septembre   Mystères lumineux 
Samedi 13 octobre Mystères joyeux 
 

13 mai 2018 

RESTO FOYER 
 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois : 
Pêches au thon 

Rôti de porc aux cerises 

Merveilleux 

Inscription avant  
le mercredi 9 mai 18h 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 
 

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

 

mailto:redaction@upmeiser.be

