
 

 

Paroisses : Sainte-Alice, Saint-Albert,  
Saint-Joseph, Epiphanie, Sacré-Cœur 
 
 

 
Messes en semaine 
8H30 : - Sainte-Alice : mardi  au vendredi / Epiphanie : mardi /Saint-Joseph : vendredi / Sacré-Cœur : jeudi 

18h : -Saint-Albert : jeudi 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pastorale francophone :   P. Théodore Bahisha       ☎ 0493 380 914  : pere.theo@upmeiser.be 
             P. Charles De Clercq         ☎ 0486 252 014 :  pere.charles@upmeiser.be 
             P. Abraham Nyange              ☎ 0499 877 191 :  nshangafree@gmail.com 
             P. Bernard Van Meenen        ☎  0475 294 172 : b.vanmeenen@scarlet.be  
             P. Eric Niyikiza                       ☎  0492 484 251 : ericniyikiza2@gmail.com 

Pastorale néerlandophone : P. Tony Frison ☎ 02.705.28.06 : tony.frison@skynet.be 

Feuille infos 
Secrétariat : Avenue Eugène Plasky 61  
1030 Bruxelles 
☎  02.215.06.91/ 0473 800 565/ 0497 924 
209  �  
Courriel : secretariat@upmeiser.be 
Site internet : www.upmeiser.be 
 19 au 26 mars 2023   4ème dimanche de carême     

     Collecte : 1ère collecte du carême de partage 
 
St-Joseph, le 19 mars, à 10h30: messe bilingue pour célébrer la Fête de Saint Joseph, 
patron de la paroisse. (Il n’y aura donc pas de messe le samedi 18 mars, à 17h) 
 
St-Albert, le 19 mars, après la messe de 11h: baptême de Marcus Fernandez Congedo. 

le 23 mars, à 20h: veillée inspirée de Taizé. Une veillée pour réunir les        
paroissiens de l’Unité Meiser, pour chanter et prier ensemble.  

Nous approchons tout doucement de Pâques et de nos offices en Unité. 
Il est important que tous ceux qui aiment chanter se réunissent pour tenter de former 
une chorale d'Unité. 
Pour votre information: 
Christelle Stavaux propose une répétition le lundi 27 mars, à 18h, en l'église Saint-
Albert (chants du jeudi Saint et peut-être plus: vendredi ?) 
*Thierry Baré propose une répétition le jeudi 30 mars à 19h, à l'Epiphanie (chants de la 
vigile et du vendredi) 
Un grand merci pour l'effort que vous ferez.  

 
Notez déjà que les célébrations du triduum pascal se célébreront en Unité, à 19h 
Jeudi Saint à St-Albert 
Vendredi Saint à St-Joseph 
Vigile pascale à l’Epiphanie 
Le jour de Pâques, il y aura une célébration à l’Epiphanie, St-Albert et Ste-Alice, aux 
heures habituelles ; pour St-Joseph, elle aura lieu à 12h15. 
 



 

 

Rappels importants :  
samedi 18 mars, à 10h30, au 144 rue Artan : conférence par le Père Bernard. 

              Un pain sans violence, une coupe d’alliance 

L’eucharistie et nos vies en ce monde 
 

Apportez vos sandwiches … 
nous poursuivrons notre rencontre par un échange amical  

et ferons ainsi plus ample connaissance.    
Du café sera servi sur place. 

 
 
Cette année encore, nous aiderons « Solidarité Grands Froids » à distribuer des œufs en 
chocolat aux enfants défavorisés. 
Les collectes s’organiseront, selon les paroisses, les 19, 25 et 26 mars. Soyez attentifs aux 
informations qui vous seront données à la fin des eucharisties et aux affiches dans les 
différentes églises. 
 
La fête de la miséricorde divine se célèbre le 1er dimanche après Pâques, c’est-à-dire le 
16 avril. Ceux qui sont intéressés sont invités à une réunion de préparation, le mercredi 
22 mars, à 16h, au 50 rue Rasson. 
 
 
Anniversaire 
21 mars          Danielle Duquesne (Ste-Alice) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


