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Edito ●
Ambassadeurs de miséricorde en carême !
C’est en 2002 que nous avons célébré, pour la première fois, l’entrée en
Carême tous ensemble autour du rond-point Meiser. En 2003, nous sommes
devenus l’Unité Pastorale Meiser.
.
Les Unités pastorales (25 à Bruxelles) sont les nouvelles unités territoriales de
base, ce sont désormais nos nouvelles paroisses. L’an dernier, l’évêque a
demandé aux équipes pastorales de toutes ces Unités de choisir quelle serait
leur église principale. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de célébrations
dans les autres dans les semaines ou les mois qui viennent. En revanche,
c’est une invitation à convertir nos regards en ce temps de Carême.
En choisissant une église dominicale pour chaque Unité, chacun de ses
membres est invité à travailler avec les autres, à mettre les ressources en
commun : matérielles et humaines. Tous doivent se sentir chez eux dans
l’Unité et non pas comme « étranger » dans un des anciens lieux de culte.
Dans ceux-ci, il faudra peu à peu découvrir que les « autres » ne viennent pas
« chez nous » mais que désormais l’église principale est le « chez nous pour
tous ». Ce qui vaut pour les célébrations vaut aussi pour tout ce qui concerne
la vie chrétienne selon l’Evangile.
.
Lorsque les célébrations se terminent, nous ne restons pas repliés au
« Cénacle » mais nous sommes invités à nous rendre sur les parvis, pour y
être les ambassadeurs du Christ (2 Cor 5, 20). Notre tâche est d’annoncer la
Bonne Nouvelle et plus particulièrement celle de la miséricorde de notre Dieu.
C’est en effet le thème de cette année sainte extraordinaire.
A tout péché miséricorde est une expression de Richelieu. Elle date du XVIIe
siècle, mais est plus que jamais d’actualité en cette année où le pape envoie
des prêtres « ambassadeurs de miséricorde ». Ceux-ci pourront remettre les
fautes très graves que les prêtres de paroisse ne peuvent absoudre. Même si
peu sont concernés, il appartient à chacun de nous d’être aussi, dans un
même mouvement, des « ambassadeurs de miséricorde » pour pardonner à
ceux qui nous ont offensés. Dans la foulée, ne serait-ce pas l’occasion de
redécouvrir le sacrement de réconciliation, individuel ou en communauté ?

Charles

Mercredi
16 mars
Conférence
de Carême
sur le thème :
« Jésus a donné
sa vie pour nous.
Comment
comprendre cela
aujourd’hui ? »
avec l’Abbé
Bernard Van Meenen

Salle Artan à 20h
Rue Artan, 144
Schaerbeek

Carême 2016
ciné-débats et conférence sur le thème :

« DONNer SA VIE »
Traditionnellement temps de jeûne, de prière et de partage, le Carême est aussi un moment privilégié
d’approfondissement de notre cheminement de foi.
.
Dans cet ordre d’idées, l’Unité est heureuse de vous proposer cette année deux ciné-débats et une
conférence sur le thème : « Donner sa vie ». Les films retenus évoqueront des personnalités qui ont été
amenées à consentir le sacrifice suprême ; lors de la conférence, Monsieur l’Abbé Van Meenen traitera
du thème : « Jésus a donné sa vie pour nous. Comment comprendre cela aujourd’hui ? ».

Dimanche 21/2
16h
Cercle St-Joseph
Rue St-Joseph, 48
Evere

DES HOMMES ET DES DIEUX
de Xavier Beauvois.
Dans l’Algérie des années 90, où l’islamisme radical et l’Etat se
livrent une lutte sans merci, des moines français choisissent de
rester, malgré les risques, auprès des populations dont ils
partagent la vie depuis de nombreuses années. Quel est le sens
de leur démarche ?

SOPHIE SCHOLL : les derniers jours
de Marc Rothemund
Au cœur de l’Allemagne nazie, de jeunes chrétiens sont amenés,
au nom de leur foi, à poser des actes de résistance au régime
d’Hitler. Ils le paieront de leur vie.
Leur itinéraire et leur destin nous interpellent encore aujourd’hui.

Mercredi 16/3
20h
Salle Artan
Rue Artan, 144
Schaerbeek

Samedi 5/3
18h30
Cercle St-Joseph
Rue St-Joseph, 48
Evere

Conférence sur le thème :
« Jésus a donné sa vie pour nous.
Comment comprendre cela aujourd’hui ? »
par Monsieur l’Abbé Bernard Van Meenen
Quand nous disons dans la foi : "Jésus a donné sa vie pour
nous", nous annonçons sa mort et sa résurrection, et le salut
qu'il a accompli pour notre humanité. Mais cela signifie-t-il
que Jésus se serait sacrifié pour nous ? Ou qu'il aurait été la
victime d'un sacrifice offert ? Mais alors par qui ? Et à qui ?
Et pourquoi ? Ne dit-on pas aussi que des hommes et des
femmes donnent leur vie, ou se sacrifient pour d'autres ?
Qu'est-ce qui rend leur acte proche ou différent de celui de
Jésus ? A quelques jours de la Semaine sainte, nous
demanderons aux évangiles d'éclairer ces questions, en
nous mettant à l'écoute de cette parole : "Personne n'a plus
grand amour que celui qui pose sa vie pour ses amis"
(Évangile selon Jean 15,13).
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Rencontre ●

Théo bahisha

Originaire du Nord-Kivu, au Congo, aîné de quatre garçons
d’une famille très pratiquante, instituteur de formation,
Théo Bahisha est le responsable de notre UP (Unité
pastorale). Il fêtera cette année ses 25 ans de sacerdoce.
- « Nul n’est prophète en son pays » dit-on. Et c’est votre
cas !
Effectivement après mon ordination en août 1991, je suis allé d’abord au Kenya avant d’être nommé
vicaire à Masaka, près de Kigali, la capitale du Rwanda. Deux ans après, j’ai découvert l’Europe.
D’abord à Lyon pour suivre une formation en communication. Puis à Bruxelles (le génocide rwandais
m’a empêché de rentrer) où j’ai étudié le journalisme. A mon retour en Afrique en 1995, j’ai relancé le
mensuel « Hobe », un magazine pour enfants comparable à « Pomme d’Api ». Pendant 4 ans, j’ai ainsi
pu visiter toutes les écoles primaires rwandaises ! Après quoi, j’ai été de nouveau affecté à la paroisse
de Masaka jusqu’en 2005, puis à un sanctuaire pendant 2 ans avant de partir en 2007 pour la Côte
d’Ivoire, où j’étais aumônier des étudiants.
- Depuis décembre 2010, vous voilà de nouveau en Belgique…
Et les débuts ont été bien difficiles pour moi car il faisait très froid cet hiver-là, avec la neige en prime !
J’ai d’abord travaillé un an à l’UP Les Côteaux pour m’initier à la pastorale à la « mode bruxelloise ».
Puis j’ai officiellement pris mes fonctions de responsable de l’UP Meiser en septembre 2011.
- Dans l’exercice de votre sacerdoce, quelle différence vous a le plus marqué entre l’Afrique et
notre pays?
L’opposition à l’autorité ! On critique ouvertement les prêtres qui eux-mêmes ne se gênent pas pour
s’opposer à leur évêque. En Afrique, il y a plus de respect, plus de confiance dans ce que propose la
hiérarchie. En Belgique, on a la culture du consensus.
- Et quelle est votre vision pour notre Unité pastorale Meiser ?
Je rentre dans la logique du Vicariat. Il faut considérer que cette UP doit devenir une paroisse. Ce ne
sont plus 4 clochers réunis mais une fusion – Mgr Kockerols préfère parler de refondation – en une
seule communauté. Nous n’avons pas besoin de 4 églises. C’est une perte de moyens et de temps.
Indépendamment de ce que nous demande l’évêque, cela n’a plus de sens de continuer ainsi. La
communauté néerlandophone ne compte que 11 églises principales, dont Saint-Joseph à Evere. Il y en
a encore presque 100 pour la communauté francophone. Nous avons décidé, en EPU, que notre église
principale sera Saint-Albert. Les autres clochers seront gardés ou non, pour d'autres activités en
fonction des besoins. Il y aura une période de transition mais qui ne devrait pas durer très longtemps.
Les AOP (Association des œuvres paroissiales) forment déjà ensemble un comité de gestion. L’équipe
liturgique, de catéchèse, la gestion même, sont regroupées au sein de l’UP. Il faut s’appuyer là-dessus
pour aller plus loin et notamment pour créer une équipe diaconie au niveau de l’UP. Pour cela nous
avons besoin de 3 ou 4 personnes. Il serait enfin nécessaire de changer notre nom : Meiser était un
général belge, pas vraiment une figure chrétienne !
- Vous fêterez cette année votre jubilé ?
Oui, j’ai prévu de fêter cela en Afrique. C’est important. Ces 25 années couvrent une tranche de
vie tellement riche en expériences humaines ! J’ai rencontré différentes mentalités même en Afrique qui
est très contrastée contrairement à ce qu’on peut penser en Europe. Cela a nécessité beaucoup de
remises en question. Mais je n’ai pas de regrets. J’ai été bien partout et j’ai rencontré des milliers de
personnes. J’ai désormais une vision très large de l’Eglise et je me rends compte que l’homme est
homme partout. Il a les mêmes réticences au changement partout, le même attachement à son église
mais aussi le même don de soi pour l’Eglise. Et l’Eglise, c’est une force.
.
Propos recueillis par

Pierre Granier
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Messe des familles
13 mars 2016
Accueil 10h - Messe 10h30
A l’église Sainte-Alice 134 avenue Dailly
Chères familles,
Nous venons de débuter le Carême en réfléchissant à nos tentations. Le mois prochain, nous nous
retrouverons lors du 5ème WE de Carême, et nous réfléchirons à nos attitudes d’accueil et de pardon.
Le 13 mars, la rencontre de Jésus et de la femme qui a été infidèle annonce
la miséricorde de Dieu dont est fait le monde nouveau.
Jésus nous dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à
lui jeter la pierre.»
Mais aussi : « Moi non plus, je ne te condamne pas.
Va, et désormais ne pèche plus »
Cette semaine nous nous posons deux questions qui concernent le même
exemple : Aujourd’hui, réfléchissons à la question :
« Qu’est-ce que j’ai déjà dit qui a blessé ou enfoncé quelqu’un ? »
Je suis invité par Jésus à changer d’attitude.
« Avec l’aide de Jésus, je peux changer d’attitude. Comment ? »

Le sondage
Merci pour les 30 réponses au sondage.
Les 2/3 des réponses proviennent des
participants à la messe des familles.
Les améliorations à apporter sont pour la
plupart de l'ordre du lieu, du jour et de l'heure :
15% trouvent le lieu non approprié.
25% trouvent l'horaire ou le jour non approprié.

Nous tenons compte de toutes les
suggestions et vous tiendrons au courant des
modifications qui en découleront.

L’équipe
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Jeunes en chemin
Un écho de l’Éveil à la foi
Le 16 janvier dernier, les enfants de l’Éveil à la foi avaient rendez-vous
avec… l’église.
L’objectif de la rencontre : aider les enfants à découvrir, par le jeu, le
bâtiment-église, pour s’y sentir « chez soi eux» et… avoir envie d’y
revenir.
La découverte ludique du bâtiment, de ses ornements, des objets du
culte et de leurs significations leur permet également de mieux
comprendre la liturgie.
Les enfants, accompagnés de leurs parents parcourent l’église avec une liste de
mots à relier à des objets portant un numéro. Un dialogue s’établit entre
catéchistes, parents et enfants : qu’est-ce qu’un bénitier, à quoi servent les
vitraux, quelle est la différence entre le calice et le ciboire, où est le tabernacle,
qu’est-ce que le lectionnaire, pourquoi les vêtements du prêtre sont-ils de
plusieurs couleurs…
Une matinée qui est toujours très appréciée des enfants et… des parents qui les
accompagnent et qui découvrent tout autant qu’eux.

Sabine P. et Sabine G.
Le 5 mars, la Pastorale des Jeunes
t’invite à son ciné-débat !
En famille, entre amis ou même tout(e) seul(e), viens voir un film super
intéressant : « Sophie Scholl », l’histoire d’un groupe de jeunes chrétiens qui
posent des actes de résistance au régime d’Hitler, au nom de leur foi. Ensuite,
dans une ambiance sympa, on discutera du film et de ce qu’il fait résonner en nous.
On créera un groupe spécialement pour les jeunes, on vous attend donc
nombreux !
Rendez-vous dès 18h30, ce 5 mars, au Cercle Saint-Joseph, rue Saint-Joseph 48
à Evere.

Et si tu t’inscrivais aux JMJ ?
Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu as envie de vivre une expérience énorme
et de la partager avec des millions de jeunes chrétiens du monde entier ?
Tu es libre du 15 juillet au 2 août ?
N’attends plus : inscris-toi aux JMJ ! Tu trouveras toutes les informations
sur le site www.jmj.be et si tu t’inscris, bienvenue dans notre groupe
« Jeunes Meiser » !

L’Equipe Catéchèse
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Liturgie
Présider entre autel et ambon
Certains se demandent pourquoi les annonces
de fin de messe ne se font plus à l’ambon dans
certaines églises. Posons-nous une question :
pourquoi ne pas les faire depuis l’autel ? L’on se
dira que cela ne convient pas, que l’autel est
sacré ! Certes, oui, mais le lieu réservé à la
Parole l’est également.
Expliquons : Il y a des choses que nous voyons
sans toutefois pouvoir en saisir le sens liturgique
et ou théologique. Si l’on regarde vers le chœur
de la majorité des églises, nous découvrons
trois
pôles
importants :
la
présidence, l’ambon
et l’autel. Les deux
premiers
sont
nécessaires à toute
célébration,
le
troisième
l’est
lorsqu’il
y
a
eucharistie
(« messe »).
Le lieu de la
présidence
est
occupé
par
le
« président », celui
qui « préside » la
célébration. Ce peut
être un laïc ou un diacre mais sera un prêtre
dans le cas d’une messe. Il y a souvent une
réticence à utiliser ce terme et beaucoup lui
préfèrent « célébrant ». Ce n’est pas faux, mais
fait perdre le sens que nous sommes tous,
fidèles et prêtre(s) des « célébrants ».
L’autel, c’est la table du Repas, celle où nous
trouvons le pain et le vin, le missel et… le moins
d’autres
choses
possible.
Des
fleurs
éventuellement, mais qu’elles ne cachent pas
l’essentiel. Et s’il ne s’agit pas d’une messe, on
n’utilise pas l’autel, on ne le fleurit pas ni ne
place des cierges. S’agissant du repas du
Seigneur, il est important de manger « le pain du
jour » et de ne faire appel à la « réserve
eucharistique » (dans le tabernacle) qu’à partir
du moment où les hosties viennent à manquer. Il

est important d’éviter le recours systématique à
la réserve avant même que le rite de
communion débute !
L’ambon, c’est le lieu de la proclamation des
lectures, c’est la table de la Parole ! La Parole
de Dieu est aussi une nourriture. L’ambon sera
réservé aux lectures, y compris le psaume,
chanté ou pas. Celles-ci seront lues dans le
lectionnaire et non à partir du feuillet de lecture
(que je laisse donc sur mon siège avant de me
rendre à l’ambon). Pourquoi ? Parce que ce
n’est pas moi qui
apporte
« ma »
lecture ! C’est un
don
que
nous
recevons de notre
Dieu. Il est déjà là,
c’est le sens du
lectionnaire. A ce
sujet,
s’agissant
d’une
parole
« proclamée », faite
pour être entendue,
l’écoute
sera
privilégiée
à
la
lecture, sauf pour
les malentendants.
L’usage fait qu’on lit
aussi à l’ambon les invocations du Kyrie (s’il y
en a) et la « prière universelle » (les intentions).
Ce n’est pas interdit mais a beaucoup plus de
sens si cela peut se faire depuis l’assemblée. En
effet, il s’agit d’une prière du « peuple »
adressée à son Dieu. Si c’est faisable dans un
lieu de culte, il ne faut pas hésiter, le message
« parlera » de lui-même.
En revanche, on évitera à tout prix de faire les
annonces depuis l’ambon (ou à l’autel). Nous
sommes dans un tout autre registre et cette
pratique est regrettable. Si aucun lieu n’est
disponible, un moindre mal est de tourner le
micro et se mettre sur le côté pour lire les
annonces.

Charles
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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

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 : Christelle Stavaux-Denis
catechese@upmeiser.be

L’U.P. Meiser :
Cinq églises pour
prier et célébrer
Sacré-Cœur
Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles

Prière de Taizé le 1er
dimanche du mois à 20h
Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere

Messe le samedi à 17h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek

Messe le dimanche à 10h30
Saint-Albert
Avenue Victor Hugo
1030 Schaerbeek

Messe le dimanche à 11h00
Epiphanie

Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek et
Anne-Sophie Gousenbourger
jeunes@upmeiser.be
Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be
Visiteurs de malades
Responsables :
Simone Nizet et Chantal Pierret
simone.nizet@telenet.be
chantal.pierret@hotmail.com
Prière de Taizé
Personne de contact : Maurice Chabot
maurice.chabot@live.be

Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Messe le dimanche à 11h00

Les prêtres
- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473/ 80 05 65
père.theo@upmeiser.be
- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486/ 25 20 14
charles@catho-bruxelles.be
- Le père Stanislaw MOSTEK

Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, contacter uniquement
le 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 (le matin)

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…
16 février : réunion Club de la Bonne Entente à
14h30, 144 rue Artan
20 février : samedi de 9h à 17h vente de
vêtements adultes et très jeunes enfants avec
déballage de brocante, avenue Rogier 386,
Schaerbeek.
Vente au profit du Centre d'Entraide Meiser.
Avis aux amateurs.
24 février : réunion Club Sénior Bonne Humeur
de 14h30 à 17h30 à l’Epi
24 mars : à 20h, célébration de la Cène à
Saint-Joseph
25 mars : à 20h, office de la Croix à SaintAlbert
26 mars : à 20h, veillée pascale à Saint-Alice
*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.

13 mars 2016
RESTO FOYER
À partir de 12h
Tous les deuxièmes dimanche du mois, venez
partager un repas. C’est l’occasion de se
rencontrer, de manger entre amis.
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

À DIEU! ALPHONSE !
Alphonse
Kanubantu
Badibake nous a quittés le 20
janvier dernier. Une surprise
pour tout le monde car il
semblait maîtriser sa situation
de santé. Il vivait déjà, avec
dignité et discrétion, sous
dialyse, espérant l’arrivée, du
Congo, de celui qui devait lui
donner un rein. Il est parti tout
seul,
emporté
par
une
hémorragie cérébrale à 59 ans, après 32 ans de
ministère sacerdotal. Un prêtre expérimenté qui
n’avait pas connu que des bons moments, ayant
plusieurs fois affronté le danger et la mort au
Congo. Parfois dur et sec mais toujours jovial,
Alphonse était très attaché à la communauté de
l’Epiphanie et de Saint-Joseph où il se sentait
chez lui. Pour moi, il était un grand frère qui m’a
accueilli à l’Unité Meiser où il a travaillé de 2008
à 2013. Ceux qui écoutaient attentivement ses
homélies se rappellent son engagement pour la
justice et la défense des droits de la personne
humaine. Au Congo, dans son diocèse de
Kananga qu’il a quitté en 2004, comme en
Belgique, (Bruxelles) Alphonse a toujours tenu
ses engagements pastoraux. Il a appris comme
tout le monde le consensus belge. En 2011 il
jouait le médiateur entre une communauté et
l’Equipe pastorale d’Unité.
Ses funérailles ont été célébrées à la SainteTrinité à Ixelles, le 25 janvier, dans une
ambiance de prière. Mais certains membres de
sa famille souhaitaient qu’il soit enterré au
Congo. Sa patrie sur terre, c’était partout, là-bas
et ici. Mais sa vraie patrie, c’est chez le Père.
Qu’il l’accueille.
Il repose dans le cimetière d’Uccle. Une messe
d’action de grâce pour Alphonse sera célébrée à
l’Epiphanie en accord avec sa famille et les
prêtres de Kananga présents ici en Belgique.

Menu du mois
Roulade Argenteuil
Rôti de porc aux poivrons et basilic,riz
Bavarois
Inscription avant le mercredi 9 janvier midi
Au secrétariat d’Unité : 02 215 06 91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café
offert
Editeur responsable : Théo Bahisha

Théo
Le DVD du concert « Plus tard, quand tu
seras grand » est désormais disponible !
Prix : 10 €uro. Plus d'infos/Commandes :
reservations@choraledesjeunes.be (merci de bien
indiquer votre nom et le nombre de DVD souhaités)
ou via un choriste à la messe du samedi à 17h30
à Saint-Joseph.
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