La
de l’

Voie

Unité
N°16 – Décembre 2016

Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser

PAF : 0,50 €

Edito ●

Naissance de Dieu

24 décembre

« La Parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous »
Ainsi parle l’Évangile de Jean, le jour de Noël.
Et reconnaissons-le, c’est fort différent des images de crèches, de petit Jésus
en plâtre ou en sucre, et de l’âne et du bœuf, auxquelles le folklore nous
a – malheureusement – habitués.
La Parole devenue chair, c’est la nouvelle la plus inouïe qui soit, pour notre
foi ! Dieu se dit en nous, puisqu’il devient chair en Jésus, qui est l’un d’entre
nous.
Dieu ne naît nulle part ailleurs qu’en notre humanité. Pour nous parler, Dieu a
choisi de naître humainement. On ne sait ni où ni comment, mais ce n’est pas
cela qui compte.
Un théologien de grand renom aimait à dire ceci : comment se fait-il que tant
de chrétiens pensent que Dieu est loin de nous, ou le cherchent du côté de
l’infini, alors que Dieu, lui, a désiré être proche, en venant à nous dans le fini ?
Ne boudons pas la question. Un Dieu proche, et humain à ce point, voilà qui
nous dérange !
Noël ? Ma foi, et si c’était Dieu qui nous dérangeait en venant en humanité, la
nôtre ?
Bien des choses insensées se sont construites autour de Noël ! Laissons-les
donc tomber, notre foi n’en dépend pas.
Noël, c’est la confiance en Dieu devenu humain, parmi nous. Aujourd’hui.
Car Dieu n’est pas né tel jour d’un lointain passé, dont Noël fêterait
l’anniversaire. Non ! Dieu naît aujourd’hui, en tout temps et en tout lieu où des
humains, hommes, femmes et enfants, luttent pour naître à leur humanité, en
résistant au pire. Et leurs luttes, c’est évidemment tout différent du blabla
spirituel ou matériel que Noël traîne derrière lui !
Qui nous parle des hommes, femmes et enfants réduits au silence dans leur
chair, par la guerre, l’injustice, le déni d’humanité ?…
Demandons-le nous : au fond, qu’est-ce qui fait de Noël une vraie fête, si on ne
ment pas ?
Noël, serait-ce le signe de la discrétion de Dieu ? Il ne nous impose aucune
fête. Et cela nous rend libres de fêter la venue en notre chair de sa Parole,
Jésus.

Bernard

Veillées
de Noël
à 18h
à Saint-Joseph
à 19h
à Saint-Albert
****
Dimanche
25 décembre

Messes
de Noël
aux heures
habituelles
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Actualité ●

Célébrer en Unité

C’est ce qui nous est proposé régulièrement, notamment pour des eucharisties concélébrées à
tour de rôle sous l’un de nos clochers.
Pour l’entrée en Avent et le début de la nouvelle Année
liturgique, la communauté chrétienne de l’Unité Meiser
était donc invitée à se réunir le dimanche 27 novembre,
lors de la messe de 11h à Saint-Albert.
Comme
toujours,
l’équipe de l’église
accueillante
avait
assuré la préparation
des lieux, placé les
panneaux, disposé les
bouquets de fleurs,
assuré toute l’organisation pour le lendemain.
Et pour soutenir la prière commune, les choristes de
nos différents lieux de culte s’étaient réunis pour préparer le répertoire de ce dimanche spécial.
Après une courte homélie, le père Charles a laissé le micro à Carmen Sanchez pour qu’elle nous
rappelle comment fonctionne l’épicerie sociale EPISOL et, surtout, comment chacun peut y contribuer à
son niveau. Car c’est précisément cette œuvre de solidarité que Vivre Ensemble a décidé de mettre plus
particulièrement en valeur cette année durant l’Avent. (Voir en page 8)

Quelques témoignages glanés à la
sortie :
« Ça fait plaisir, y’a encore des
chrétiens. »
« Il faut beaucoup de petites
mains pour tout mettre en place »
« Ça fait du bien de voir une église
pleine, même si personnellement
j’ai du mal à changer de lieu pour
bien me recueillir »

Autre célébration en Unité : celle de la Réconciliation, le 16 novembre.
Pour finir en beauté l’Année de la miséricorde, l’Équipe liturgique d’Unité a eu l’heureuse initiative d’offrir
à tous la possibilité d’une démarche sacramentelle.
A travers de courtes méditations, chacun a été invité à contempler l’immense miséricorde du Père et à
déceler ce qui, dans sa propre vie, faisait obstacle à son amour sans limites, puis à rencontrer l’un des
prêtres personnellement pour recevoir le pardon du Seigneur. Pour symboliser l’harmonie que ce pardon
remet dans nos vies, il était proposé de venir épingler sur un tableau placé à l’entrée du chœur de
petites notes de musique, évoquant le thème de notre matinée de rentrée « l’Église est à ta portée… »

♪

Seigneur j’accueille ton pardon… ♪

Bel enthousiasme puisque plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu présent ! Et des réactions
très positives : « Ça m’a fait beaucoup de bien »… « Quelle bonne idée, j’espère qu’on le refera
régulièrement ».

Sabine Perouse
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Actualité●

Bienvenue aux biquettes !

Eh oui ! Elles sont arrivées, les biquettes
pour lesquelles nous nous étions cotisés en
juin dernier. Discrètement, pour des
questions évidentes de sécurité, Théo
déposa l’argent à la banque de Goma avant
de révéler la grande nouvelle au village et se
joindre à la liesse générale.
Débarquer avec un tel projet nécessite une
petite organisation et des choix.
Une équipe s’est formée, autour d’un homme de
confiance, un neveu de Théo sur lequel ce
dernier exerce l’autorité morale de l’aîné en lieu
et place du père décédé.
Les bénéficiaires furent choisis parmi des jeunes
pour les responsabiliser, les établir gardiens de
ce bien et les charger de transmettre la première
portée des futurs chevreaux à d’autres
villageois.
Les règles d’achat furent fixées : pour une
biquette le jeune dispose de 50€ avec lesquels il
réalise l’acquisition, paye le transport et le
vétérinaire. Pour la nourriture, pas de gros
problèmes : la chèvre est une merveilleuse
tondeuse à gazon, il suffit de ne pas la placer
trop près des cultures de haricots qu’elle
apprécie également. Si la chèvre est saine, si
elle a bien 4 pattes et si le jeune, fin
négociateur, a pu marchander et se faire un petit
bénéfice, c’est tant mieux pour lui.
Dans ce village de 120 habitants environ, 50
biquettes c’est une aubaine.
Certes elles ne survivront pas toutes, certaines

mourront, d’autres seront volées, d’autres
encore serviront de nourriture ou de monnaie
d’échange pour payer des études ou
simplement avoir la vie sauve en cas de razzias.
Il faudra donc les remplacer.
On peut rêver d’un jour où chacun aura sa
biquette et où l’on pourra étendre la démarche
au village voisin qui bien sûr est très désireux de
bénéficier de la même manne.
Ce projet, rappelons-le, est né chez Théo en
2012, lorsqu’il a vu les villageois s’enfuir en cas
de danger en abandonnant tout sauf leur
chèvre, véritable trésor et monnaie bêlante si
pas sonnante et trébuchante.
D’autres
ONG
présentent
des
projets
semblables, à partir de lapins ou autres
bestioles ; notre avantage est d’éviter la lourde
charge des frais administratifs et des
prélèvements intermédiaires.
Théo se défend bien de présenter ce projet
comme le sien même s’il se charge de nous
informer régulièrement.
Nous informer de quoi ?
De la suite bien entendu car nous n’allons pas
en rester là !
Un panneau dans chacune de nos églises sera
le rappel constant de cette opération à laquelle
nous souhaitons des lendemains qui chantent.
Le compte BE96 0018 0130 0205 « opération
biquettes » accueillera vos dons ponctuels ou,
mieux encore, vos ordres permanents.
A deux reprises une collecte spéciale sera
organisée en complément de la
quête du jour : nous avons
choisi
le
dimanche
de
l’Épiphanie, jour béni entre tous
pour offrir des présents, et le
4ème dimanche de Pâques
puisque l’Évangile évoque le
bon berger.
Le panneau rendra compte
régulièrement de l’évolution de
la cagnotte.
Que voilà un chouette projet
pour l’année nouvelle ! A vos
marques, tous, et que le
compteur explose !!!

Danielle Lambrechts
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Messe des familles ●
« Venez à ma suite ! »

Dimanche 22 janvier
11 h - Église de l’Épiphanie
Simon, André, Jacques et Jean sont appelés par Jésus.
Et toi, que réponds-tu à cet appel aujourd’hui ?
Tu n’es pas seul à cheminer dans la foi !

En famille, prenez le temps de répondre aux deux questions suivantes :
- Comment réponds-tu concrètement à l'appel de Jésus ?
- Qui partage ta foi ?
Le reste des informations et le bricolage sont disponibles sur l'invitation de la messe des familles
(disponible par mail, sur le site internet ou quelques exemplaires « papier » au fond de nos églises)

Jeunes en Chemin et KT
Lors de « l’entrée en Avent », l'activité des
enfants (6-9 ans et 9-11 ans) tournait autour des
bougies, lumière qui nous éclaire dans notre
attente de Dieu qui se fait homme. Dans le
groupe de KT1 et KT2, les enfants ont même été
invités à être des porteurs de lumière et à penser
à une bonne action à réaliser en marchant vers
Noël.
Pour clore l'activité, chaque famille s'est
retrouvée pour commencer un bricolage fil rouge
de l'Avent : des maisons à construire et colorier
pour ensuite y déposer une idée de cadeau pour quelqu'un en particulier.
Les premières maisons furent apportées en procession lors de la
messe qui suivait notre matinée.
À voir les sourires et la bonne humeur qui régnaient lors de cette
matinée, nous pouvons dire qu'elle fut une réussite et un beau
lancement dans cette nouvelle année liturgique !

JMJ 2016… j'y Étais

(suite)

!

Juste avant une adoration, lors de la matinée des Belges à Cracovie, Mgr Kockerols a eu ces quelques
mots : « L'adoration, c'est comme quand Leonardo Di Caprio dit : ‘I love you’… Ce sont les quelques
minutes qui suivent, où on attend une réponse, les yeux plein d'amour. »
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Vie de l’Eglise ●
Les adultes en catéchèse !
L’entrée dans une nouvelle Année liturgique
et la célébration de l’ouverture du Livre fut
l’occasion de rencontrer les parents des
enfants pour un temps de catéchèse
d’adultes.
Cela peut sembler surprenant tant dans notre
imaginaire nous lions le mot «catéchèse» à
«enfant». Nous l’entendons souvent comme un
savoir à inculquer aux enfants par des
personnes « qualifiées », les catéchètes (je
préfère ce mot qui sonne comme « prophète »
plutôt que « catéchiste »). En réalité cette vision
est inadéquate. Tout d’abord, le « savoir » est
du domaine de la catéchèse scolaire alors que
la catéchèse « territoriale » tente de transmettre
une expérience de vie communautaire en
communion avec le Christ tandis que la

catéchèse familiale vise à permettre de faire la
rencontre du Seigneur au quotidien et dans la
prière. En ce sens, nous sommes tous des
catéchètes. Ensuite, depuis bientôt quarante
ans, l’Église a déplacé l’axe de la catéchèse
vers les adultes qui en sont désormais les
«destinataires privilégiés». Hélas ce n’est pas
encore vraiment mis en pratique. Raison pour
laquelle il était important de réunir les adultes
(même si n'étaient invités que les parents des
enfants inscrits en cheminement) pour aborder
dans les grandes lignes la structure des trois
Années liturgiques (A, B et C) et leur lien avec
les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc ainsi
que la place particulière du récit johannique.

Père Charles

Quelques idées de cadeaux …
À l'approche des fêtes, voici trois idées de cadeaux sympas à offrir à vos enfants, à vos petitsenfants, à vos proches :
- « Et qui donc est Dieu ? » (Bayard) : un coffret
de trois livres, reprenant des questions que les
enfants se posent, une sélection de beaux
textes de la Bible et l'essentiel de la foi de
l'Église. Ce coffret est issu de la même
collection que les livrets utilisés en catéchèse.
- « Ma boite à prières en famille » (MamE) :
40 prières à piocher dans une jolie petite boite.

- « Agenda 2017 – La famille avec le pape
François »(Artège) : un agenda pratique qui
offre des méditations tirées des paroles du
Pape.
Ces trois futurs cadeaux sont disponibles à
l'UOPC, au CDD ou sur internet, parmi d'autres
idées : puzzles, livres, objets, CD… Il n'y a plus
qu'à choisir !
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Vie de l’Eglise ●
Mgr Kockerols publie
sa première Lettre pastorale
A
l’occasion
du
premier dimanche de
l’Avent, fêté en Unité
le 27 novembre à
l’église Saint-Albert,
les fidèles ont reçu la
Lettre pastorale de
Mgr Jean Kockerols.
Dans ce document
de huit pages intitulé
«L’Église dans la
ville, fidèle à sa mission», l’évêque auxiliaire
pour Bruxelles détaille son espérance, mais
aussi les appels au service qui attendent les
chrétiens aujourd’hui. Tout comme l’avait fait en
son temps Mgr De Kesel, désormais
archevêque
de
Malines-Bruxelles,
Mgr
Kockerols rappelle la nécessité de trouver les
manières et les lieux d’Église pour être « mieux
en phase avec le contexte sécularisé et
extrêmement multiculturel de notre ville, en
constante évolution ». L’effort porte en premier
lieu sur le fonctionnement des Unités pastorales,
et l’évêque insiste dans ce sens à dépasser
l’esprit de clocher pour aller de l’avant. Il aborde
également la question des édifices religieux, en
distinguant, d’une part, les églises historiques et,
d’autre part, les lieux de culte qui représentent
des « lumières dans la ville ». Des lieux de culte
qui, lentement, « s’accordent aux nouveaux
besoins des chrétiens dans la ville. » Certains
ne seront plus destinés à la célébration de la foi
et leur nouvelle destination doit faire l’objet d’un
discernement dont les critères sont indiqués
dans une note de politique générale, disponible
sur le site www.catho-bruxelles.be.
Dans sa Lettre pastorale, Mgr Kockerols cite
encore les défis qui attendent les chrétiens au
sein de la capitale belge : pauvreté, inégalité
croissante, chances et risques liés au
multiculturalisme… Il faut en tenir compte car
«l’Église ne sera jamais une île : elle veut, avec
tant d’autres, construire des ponts et ouvrir des
fenêtres».

Et maintenant Cardinal !
Le 19 novembre, Mgr Jozef De Kesel a reçu
la pourpre cardinalice des mains du pape
François. A 69 ans, il devient cardinal électeur,
succédant ainsi à Mgr Danneels qui a désormais
dépassé l’âge limite (fixé à 80 ans par le pape
Saint Jean-Paul II) pour participer à l’élection du
pape. Depuis Mgr Danneels, la Belgique ne
comptait plus de
cardinal électeur et
certains
pensaient
que notre pays n’en
aurait plus avant
longtemps, tant le
centre de gravité de
l’Église a bougé ces
dernières années.
Mgr De Kesel a reçu
sa
barrette
de
cardinal, avec seize
autres prélats, à la
veille de la clôture du Jubilé de la miséricorde.
Les dix-sept cardinaux choisis, issus de tous les
continents, démontrent aussi la préoccupation
de François de recentrer l’Église vers des
régions du monde où la foi est vivante. Le poids
de l’Europe a ainsi considérablement été réduit.

Un nonce africain
pour la Belgique
Fin août, Mgr Giacinto Berlocco, nonce
apostolique auprès du Royaume de Belgique et
du Grand-Duché de Luxembourg, quittait ses
fonctions, atteint par la limite d’âge, après dixsept années passées dans notre pays. Il a été
remplacé Mgr Augustine Kasujja, archevêque
titulaire de Césarée en Numidie et jusqu’à
présent, nonce apostolique au Nigeria.
Ce prélat ougandais, âgé de 70 ans, a derrière
lui une longue expérience diplomatique. Docteur
en théologie, il fut ordonné prêtre en 1973, à
Kampala (capitale de l’Ouganda), et entra dès
1979 au service diplomatique du Vatican. Il parle
couramment cinq langues : anglais, italien,
français, portugais et allemand.
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Infos pratiques
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser
Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Site Web : www.upmeiser.be
Compte bancaire de l’Unité Meiser :
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser

U.P. Meiser :
L’eucharistie célébrée
Dans les Cinq églises
Sacré-Cœur
Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Jeudi à 8h30

Saint-Joseph
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

Place Jean de Paduwa
1140 Evere
Vendredi à 9h

Samedi à 17h30
Sainte-Alice

Mariages
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.
mariages@upmeiser.be

Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Lundi au vendredi à 9h

Messe des familles
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
messedesfamilles@upmeiser.be

Saint-Albert

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Dimanche à 11h00

Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek et
Anne-Sophie Gousenbourger
jeunes@upmeiser.be
Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Dimanche à 10h30
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek
Mardi et jeudi 8h30

Epiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek
Mardi à 9h

Dimanche à 11h00

Les prêtres

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

- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473.80.05.65
pere.theo@upmeiser.be

Prière de Taizé
Personne de contact : Maurice Chabot
maurice.chabot@live.be

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
pere.charles@upmeiser.be

Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de
contact suivant : 0497.924.209

0473.60.34.72

Solidarité
Responsable : Nadine Neven n.neven@skynet.be

0466.024.623

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)

- Le père Stanislaw MOSTEK
mostek.stanislaw@yahoo.fr
- M. l’abbé Urbain MUSWIL
urbainmusuil@gmail.com
- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda…
21 décembre : à 18h, concert de Noël par
l'Académie de Musique de Schaerbeek à l'église
Saint-Albert.
24 décembre : Veillées de Noël à 18h à SaintJoseph et à 19h à Saint-Albert.
25 décembre : Messes de Noël, aux heures
habituelles
7 janvier : apéro festif pour célébrer le début de
l’année, à Saint-Joseph, après la célébration de
17h30
8 janvier : A l'Epiphanie, fête patronyme et
partage de la galette des rois après la messe de
11h.
22 janvier : Messe des familles à 11h à
l’Epiphanie

Soyons solidaires
près de chez nous !
Episol offre une aide temporaire et un «plus»
aux familles et aux personnes pour leur
émancipation et leur dignité : acquérir à prix
réduit des produits de première nécessité, mais
aussi trouver un espace convivial, une écoute,
et participer à des ateliers pour apprendre à
consommer mieux et moins cher.
Comment participer ?
- Si vous avez un congélateur, un chariot pour
charger les marchandises, du matériel de
cuisine à donner...
- Si vous avez un véhicule et un peu de temps
pour acheminer les marchandises...
- Si vous avez le sens de l’accueil et êtes prêt à
assurer quelques permanences…

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque
mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)
*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 2e
et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à
l’Epiphanie (rue de Genève 470b). Goûter.
Participation aux frais modeste.

Contactez-nous !
Episol, 86 rue du Moulin
1210 Bruxelles
Tél: 02 217 72 14
csanchez.episol@gmail.com et
www.facebook.com/episolasbl

15 janvier 2017
RESTO FOYER
À partir de 12h

Envie de soutenir notre projet ? Faites un don à
Episol asbl BE 11001760613048

Un dimanche par mois, venez partager un
repas. C’est l’occasion de se rencontrer,
de manger entre amis.

Le 15 janvier à 16h
église de l’Epiphanie

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

Concert de musique baroque

Menu du mois :
Velouté de carottes au Boursin
Pain de viande à la gueuze
Chicons et croquettes
Profiteroles
Inscription avant
le mercredi 11 janvier 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

Editeur responsable : Théo Bahisha

Avec au programme des oeuvres de
Frescobaldi, Bach, Telemann et Stanley
interprétées par Isabelle DELORY au hautbois
baroque, Paul VAN WAAS, ténor et Guy VAN
WAAS à l'orgue.
Ce concert est organisé par Forum Artis (asbl),
avec la collaboration "van de Nederlandse
Cultuur de Schaarbeek".
Paf : 12 € Membres, seniors et étudiants : 10 €.
Info : 02 705 17 55.

Merci de transmettre vos informations pour
l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be
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