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Edito ●

des vœux d’unité

Il est de tradition de s’échanger des vœux en début d’année. Mais que
souhaiter après 2016 qui fut éprouvant pour certains ? Beaucoup de bonnes
choses, bien sûr, le bonheur, la prospérité et la santé, surtout, dit-on, la santé.
Je vais donc formuler les mêmes vœux pour nous et les nôtres ! Mais…
On sait pourtant que la prospérité n’est pas toujours au bout du chemin et
qu’elle n’est pas, en tout cas, le tout de la vie. Que parfois même elle peut
nous écarter de l’essentiel. Quant à la santé, nous savons que, jour après jour,
il nous faut vivre et vieillir un peu plus et qu’il y aura toujours quelques maux
sur la route.
Les nôtres: nos intimes, nos proches, nos amis, notre famille. Justement,
écrivons de celle-là. La famille de sang ? Non, celle que nous formons en
Christ. Quels seraient donc nos vœux de prospérité et de santé pour ces frères
et sœurs et la communauté que nous formons avec eux ?
Voici quelques souhaits que nous pourrions formuler
Que notre famille-communauté soit ouverte, accueillante à tous et toutes, de
passage ou pour longtemps, qu’elle accepte de laisser là ses acquis,
prérogatives, habitudes pour s’ouvrir aux autres, même s’ils bousculent,
dérangent, interpellent !
Que nous puissions nous entraider les uns les autres et ne pas laisser reposer
la charge sur quelques-uns. Qu’en somme le fardeau soit léger et le joug facile.
Car nous avons de multiples talents. Chacun ne doit pas assurer la totalité des
charges pastorales mais peut mettre ses talents au service de tous. La foi se
conjugue en « nous » et pas en « je » ! Ainsi, c’est ensemble que nous
pourrons être attentifs au bien commun.
Que nous soyons prêts, aussi, au partage. La vie communautaire ne peut être
effective que si nous disposons de ressources, pour la « diaconie » - les
œuvres, comme l’on disait jadis- ici dans les quartiers, dans la ville et dans le
monde.
Allons-nous prendre ces « bonnes résolutions » après le « mais » du premier
paragraphe ? Ne pourrait-on alors souhaiter que pour chacun de nous, pour
notre prospérité, notre santé, il en soit de même pour la grande famille que
constitue notre Unité pastorale.
Tous et toutes en sortiront gagnants pour mieux vivre ensemble dans notre
Unité Meiser !

Charles

Préparons
ensemble
le Carême !
Le 1er mars, c’est le
début du Carême.
Nous
souhaitons
mettre en place une
équipe pour réfléchir
et
organiser
différentes activités
durant ce temps.
Si vous avez des
idées, ou simplement
envie
d'aider
à
l'organisation, vous
êtes les bienvenus !
Première réunion
prévue le :
30 janvier à 20h.
(lieu à préciser)
Merci de prévenir si
vous
comptez
y
assister.
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Actualité ●
Le doyenné à la rencontre du Cardinal
Les responsables et délégués des sept UP
constituant le doyenné de Bruxelles NordEst se sont retrouvés le 13 décembre dernier
au Chant d'Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre).
Réunis autour de leur doyen, l’abbé
Eric Vancraeynest, ils ont rencontré Mgr De
Kesel.

Cela vaut aussi également pour d'autres
institutions d’Église (Entraide et Fraternité, Vivre
Ensemble...) qui, à travers leurs actions
concrètes de solidarité, donnent aussi une
certaine visibilité à l’Église. A, ainsi qu’aux
Églises présentes dans les pays musulmans qui
montrent qu'il y a d'autres chemins. A côté de
l'Islam grandissant et présent, il faut qu'il y ait,
dans notre société, un christianisme vivant.

Tout juste créé Cardinal, l'Archevêque de
Défis et priorités
Malines-Bruxelles, Mgr Joseph De Kesel, est
intervenu sur quelques questions relatives à la
vie de l’Église de Bruxelles aujourd'hui. Il a en
En conclusion, Mgr De Kesel a cité les
premier lieu rappelé l’importance des Unités
principaux défis pour l’Église. En commençant
Pastorales, en
expliquant
bien
par le plus grand, à savoir celui
qu’elles n’étaient pas une structure
d'être... catholique. Citant saint Paul
en plus mais une façon, un outil plus
("Supportez-vous les uns les autres"),
adapté pour annoncer l’Évangile.
le cardinal a expliqué que le respect
Mgr De Kesel a aussi souligné que
de l'autre est difficile parce que l'autre
seule importait la qualité de la
est autre, tout en précisant qu'intégrer
présence de l’Église et des chrétiens
(l'autre) n'était pas assimiler.
au monde d’aujourd’hui. Une qualité
Autre défi: la diminution des
que l’on doit retrouver dans les trois
ressources
humaines.
«L’Église
dimensions
attendues
d’une
deviendra sans doute plus petite sans
communauté chrétienne telle qu’une
être une minorité», a indiqué Mgr De
UP : l'annonce de la foi, la liturgie et Mgr Jozef De Kesel
Kesel. «Il s'agit d'une certaine
l'engagement car l’Église ne peut pas
pauvreté; on ne peut pas tout faire et
se replier sur elle-même.
il faut choisir. Il faut aussi savoir ce qu'on ne fait
«Une présence de qualité, cela suppose aussi
pas... et le dire.»
d'être visible», a ajouté l’archevêque. «C'est
Quant à l'Islam, l’archevêque de Malinesdélicat et important dans une société qui veut
Bruxelles a rappelé qu’il était important d’avoir
marginaliser tout ce qui est religieux» a-t-il
de bonnes relations avec les musulmans. «Il est
reconnu, «mais il faut évidemment avoir quelque
important qu'existe un dialogue interreligieux.
chose à proposer. Le christianisme connaîtra
Car Dans un vrai dialogue, on rencontre sa
une autre figure dans une culture sécularisée».
propre foi. Et ce dialogue peut nourrir notre
Puis, le cardinal a redit combien il croyait à la
propre foi», a-t-il expliqué.
pertinence
des
institutions
Enfin, sur la question des ministères
chrétiennes. «Certains disent que
et des ministères confiés à des laïcs
cela n'a plus de sens. Moi, j'y tiens.
responsables, Mgr De Kesel a
L’Église ne peut pas s'identifier à la
indiqué que c’était dans la ligne du
seule pastorale territoriale, en ce
Concile Vatican ll. «La responsabilité
sens que le territorial n'est pas
ministérielle des laïcs n'est pas
l'unique présence de l’Église. Je
seulement à comprendre et à
pense aux aumôniers de prisons ou
envisager parce qu'il manque de
d'hôpitaux. Ils sont reconnus et
prêtres mais parce qu’ils sont ainsi
attendus là où ils sont ; ils disent
fidèles à leur vocation de chrétien et
l'importance d'une présence d’Église
que c'est prometteur pour l'avenir.»
dans ces différents milieux. Je pense
aussi à l'enseignement catholique.» L’abbé Eric Vancraeynest
Ph. Mawet/P. Granier
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Rencontre avec●

willy Kangulumba

Willy Kangulumba est un des fidèles de notre
unité pastorale. De retour d’Afrique pour
quelques mois, il a accepté de se présenter
pour La voie de l’Unité.
- Willy, tu partages ta vie entre Bruxelles, où
tu résides avec ta famille, et la RD Congo.
Parle-nous de ton métier.
- Après un doctorat obtenu à l’UCL, j’enseigne à
l’Institut Supérieur Pédagogique de MbanzaNgungu, dans le Kongo-Central. Mes cours
portent sur les littératures africaine, française et
latine, ainsi que sur la langue française. Je
dirige aussi des Travaux de fin
d’études,
des
mémoires
des
étudiants
et
j’encadre
scientifiquement des assistants. Je
participe également aux réunions à
divers niveaux de l’institution.
J’essaie ainsi de contribuer, malgré
des conditions précaires, à la
formation de l’Homme nouveau dont
la société congolaise a tant besoin.
- La situation politique de la RDC
est très compliquée en ce moment. Comment
vis-tu cela?
- Je le vis très mal, comme la plupart des
Congolais. On ne peut que fulminer contre
l’étalage de la médiocrité, de l’égoïsme et de la
mauvaise foi des politiciens corrompus, vaniteux
et prédateurs qui narguent un peuple déjà
précarisé par des décennies de dictature. Un
étudiant m’a écrit: « Il ne nous reste plus
maintenant qu’à attendre la colère de Dieu
contre ces Pharaons modernes ». C’est qu’il y a
trop de gâchis, trop de désespoir et trop de
méfiance dans l’homme d’aujourd’hui. Point
d’autre issue que Dieu. Mais est-ce là vraiment
une affaire de Dieu ? Doit-on tout attendre de
Dieu, même là où la solution ne dépend que du
bon sens de l’homme? Tout est bloqué par des
stratégies politiques dictées par des intérêts
égoïstes qui génèrent trop de violence inutile et
accentuent la détresse du peuple. D’où la
nécessité d’un Homme nouveau…
- Quand tu es là-bas, participes-tu à la vie de
la paroisse?
- Je vais à la messe dominicale au Sacré-Cœur,
paroisse-mère de la ville de Mbanza-Ngungu

(Thysville) ; je reçois aussi chez moi, dans le
cadre d’une tournante, les membres de la CEVB
(Communautés Ecclésiales Vivantes de Base)
Sainte Famille pour la prière du jeudi soir. Et je
participe, dans la mesure de ma disponibilité,
aux activités de cette cellule selon les
programmes de la paroisse (nettoyage de
l’église, visite de prière auprès des personnes
malades ou en détresse, contributions
financières, dons matériels, fêtes, etc.). Je fais
également partie de l’équipe des « Pères K »,
chargés de l’encadrement des jeunes enfants de
la paroisse. J’ai l’idée d’intégrer l’équipe des
lecteurs et même d’organiser une
petite formation pour ceux-ci.
- Tu es marié et papa de trois
enfants, dont deux adolescents.
Comment vivez-vous votre foi en
famille?
- Élevés nous-mêmes dans la foi
chrétienne, ma femme et moi-même
essayons de transmettre cet héritage
parental à nos propres enfants: ils
sont baptisés, les plus grands ont fait
la profession de foi et communient; le plus petit
suit la catéchèse dans le même but. Ils
participent à la messe du dimanche, parfois en
tant que servants. Nous partageons aussi
certaines questions bibliques à la maison pour
conforter ou éclaircir tel ou tel autre aspect.
Nous faisons adhérer nos enfants à la conviction
que la foi en Dieu est comme le ferment qui fait
lever la pâte et espérons qu’ils ne s’en
détournent pas dans leur vie d’adultes…
- En 2014, tu as publié un roman et tu
prépares un deuxième livre. Qu'est-ce qui
motive ce travail d’écriture?
- Mon premier roman s’intitulait : « Atandele !
Demain dans tes mains ! » Un deuxième est en
cours d’écriture pour célébrer la « Mama
Nationale » (titre), la femme, la mère. J’écris car
j’ai simplement envie de dire, par la médiation
de la fiction, ce que je pense, mais aussi ce que
je vois ou entends autour de moi. C’est la réalité
sociale qui m’inspire. Je songe d’ailleurs à
présenter un jour mon œuvre aux fidèles de
l’Unité Meiser.

Pierre Granier
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Jeunes en chemin●
Une après-midi (ré)créative
Peu avant Noël, les enfants en catéchèse
étaient invités, avec leurs parents, à une
après-midi récréative. Une maman raconte…

17 décembre, 14h, école Sainte Louise de
Marillac : nous entrons dans l’école et suivons à
l’ouïe le joyeux brouhaha… Nous arrivons dans
une grande salle pleine de tables. Une grande
bande d’enfants et leurs parents sont déjà là.
Sabine prend la parole et nous propose un
grand jeu de l’oie « de Noël » : sur 6 tables, 6
jeux, superbement préparés (les dessins sur le
plateau de jeux, les jolis pions – des étoiles ! –,
des enveloppes d’actions, questions et puzzle,
un dé en forme de gant de toilette rempli de
petites boules de Noël et… les chiffres des dés
allant de -3 à +3… ce dernier point va nous
donner du fil à retordre…
Le jeu commence, chaque famille a son étoile et
joue l’une contre l’autre : le thème de la Nativité
est abordé par des questions, des mimes, des
chansons, des puzzles… la connaissance des
enfants, mais aussi des parents, s’agrandit de
minute en minute.
Une grosse difficulté… le « dé » nous donne
plus souvent des chiffres négatifs que positifs…
Après 45 minutes nous en sommes toujours à la
case 5… Finalement nous changeons cela et
rapidement
nous
entendons
des
applaudissements et les cris de victoire de table
en table…
Bravo à Sabine et Sabine pour leur inventivité et

leurs talents artistiques lors de la fabrication de
ce si chouette jeu !
Avant de se lancer dans la décoration d’étoiles
en carton qui seront offertes à des personnes
isolées de l’Unité Pastorale, les enfants
échangent leurs petites maisons de l’Avent en
papier remplies de bonnes et jolies choses.
L’ambiance et l’esprit de Noël nous gagnent
définitivement !
Nous terminons l’après-midi de catéchèse par
un délicieux goûter : biscuits, bonbons, une
immense pile de crêpes et un très bon gâteau
portugais !
Merci à tous pour ce beau moment de partage !

Catherine Vercruysse
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Vie de l’Eglise ●
L’équipe Solidarité se met en marche !
Il y a 10 ans, Benoît XVI s’adressait à nous,
via son encyclique Deus Caritas est, pour
souligner que « Dieu est amour. Celui qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu en lui » (1Jn 4,16). Foi, espérance et
charité sont inséparables : « Ubi caritas et
amor, Deus ibi est !» (Là où sont la charité et
l'amour, Dieu est présent !). L’action
caritative fait partie intégrante de la structure
de l’Église. Le pape François a ajouté: « Je
désire une Église pauvre pour les pauvres…
Mettons-les au centre du cheminement de
l’Église. » (Lettre apostolique La joie de
l’évangile).
Ces quelques citations nous rappellent que la
liturgie et l’évangile ne sont pas les seules
missions de l’Église. Forte de ce constat, une
équipe solidarité s’est mise en place dans l’UP.
Elle est appelée diaconie… comme au
commencement de l’Église !

communautés de notre UP. Si vous êtes
intéressé, nous vous prions de nous envoyer un
e-mail à cette même adresse.
Quelles actions concrètes à court terme ?
Une collecte de vêtements sera organisée
pour répondre à un besoin spécifique des
réfugiés actuellement à Bruxelles. Nous vous
proposerons bientôt de nous offrir certains
types de vêtements de manière à venir en aide
à ces personnes en situation précaire. Nous
vous ferons connaître les détails de cette
opération de collecte via les messes
dominicales de l’UP et via notre liste de
distribution électronique.

Quoi de neuf à ce niveau ?
En terme de contenu, la diaconie prolonge un
travail entamé par de nombreux bénévoles pour
venir en aide dans l’unité aux démunis, aux
malades et aux enfants.
En termes d’organisation, la volonté est
vraiment de construire ce service avec
l’ensemble de notre communauté, en y
associant jeunes et moins jeunes.
Comment puis-je concrètement
m’associer à cette initiative ?
Nous voudrions disposer des adresses e-mail
de bénévoles disposés à nous aider
ponctuellement. Grâce à cette mailing list, vous
seriez informé quelques fois sur l’année d’une
action à venir, et ceci sans aucune obligation de
réponse : vous seul jugerez si vous avez le
temps et l’envie de vous investir dans l’une ou
l’autre de ces actions. Merci aux personnes
intéressées d’envoyer un e-mail à l’adresse
diaconie@upmeiser.be en mentionnant ‘Pour
ajout dans la liste de distribution diaconie’.
Nous voudrions aussi disposer d’au moins une
personne junior et une personne senior pour
faire
le
relais
vers
chacune
des

Nous avons apporté notre humble soutien à la
conférence Saint-Vincent-de-Paul d’Evere pour
la distribution de colis alimentaires à Noël et
souhaitons participer à court et moyen terme à
la pérennisation de cette structure performante.
Des actions d’encadrement d’écoliers se
mettent en place avec l’École Ste Louise de
Marillac.
Des visites fraternelles à domicile, chez son
propre voisin et/ou dans les maisons de repos
se font régulièrement, avec pour ceux qui le
désirent, la possibilité de porter l'Eucharistie.
Nous espérons pouvoir partager bientôt avec
vous le plaisir de se rendre utiles aux plus
démunis.

Père Théo, Chantal, Nadette, Jean, José
et Pierre-François.
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Fiche liturgique
L’Etymologie du mot ‘religion’
En octobre 2015, le Père Charles proposait
une initiation à la liturgie pour l’Unité Meiser.
Les participants n’étaient pas très nombreux
et il a semblé bon à notre équipe
Communication de faire profiter nos lecteurs
des principaux éléments de son exposé, en
le publiant par thèmes. Il débutera par
l’étymologie, l’origine de certains mots. A
commencer par religion.

Le comité de rédaction
Spontanément, nous « lions » le mot religion au
verbe «relier» (à Dieu). Certes, ce n’est pas
faux, mais il est bon de remonter plus loin et de
découvrir deux sens plus anciens.
1. Religio - les «nœuds de paille» - faire des
ponts
La première étymologie de religio, quasiment
tombée aux oubliettes, évoque un sens très
ancien et très matériel du mot: celui d'un nœud
de paille. Elle évoque plus précisément ces
nœuds de paille qui servaient, à l'époque
romaine archaïque, à fixer les poutrelles des
ponts, et dont on confiait l'exécution au chef des
prêtres – qui deviendra de ce fait pontifex,
pontife, faiseur de ponts. Ce chef des prêtres,
du fait de sa plus grande familiarité avec les
puissances surnaturelles, était en somme
considéré comme le seul à pouvoir ériger
impunément cette transgression dans le
paysage: relier entre elles deux rives que les
dieux eux-mêmes avaient pourtant pris la peine
de séparer d'un infranchissable fossé – qu'il était
donc extrêmement périlleux de vouloir franchir,
en même temps qu'il était aussi drôlement
commode, et peut-être même nécessaire, de
pouvoir le faire... Il reste une trace de cela dans
l’expression «souverain pontife» !
2. Relegere : rassembler
C'est à Cicéron que l'on doit de nous avoir
transmis une autre étymologie classique du
terme religion – et on pourrait dire une autre
manière de concevoir celle-ci.
Pour lui, les religiosi – du verbe latin relegere,
«rassembler» –, les religieux, donc, étaient ceux

qui,
à Rome, colligeaient
pieusement,
archivaient scrupuleusement tout ce qui avait
rapport au culte des dieux. Près de vingt siècles
avant notre époque, il pointait ainsi du doigt
ceux
que
Drewermann
appellera
les
«fonctionnaires de Dieu».
Cette définition a l'air plus empirique, mais elle a
bien sûr l'inconvénient d'être, elle aussi
lourdement tributaire d'une certaine idée de la
religion. Au point d'ailleurs que le monde
romain, en s'y référant, a été incapable de voir
la signification proprement religieuse du
christianisme naissant: l'un des principaux
reproches que l'on a fait aux chrétiens, on le sait
(et en particulier, sans doute, ces pieux religiosi
dont parlait Cicéron), en a précisément été un...
d'irréligion et d'athéisme! Comme quoi une
(définition de la) religion peut décidément en
cacher une autre, pourtant promise à un brillant
avenir!
3. Religare : relier
Ensuite le sens sera largement tributaire d'une
conception de la religion héritée de la tradition
chrétienne, notamment depuis Lactance qui, au
IVème siècle, à partir de l'étymologie latine du
mot religare – «relier» – la définissait dans ses
Institutions divines comme ce qui «relie» les
humains à l'absolue transcendance de Dieu:
c'est-à-dire, bien sûr, l'Église elle-même, sa
doctrine et ses rites.
LA religion, c'est alors le christianisme. Et, dans
cette perspective, les autres entreprises offrant
des projets apparemment semblables (relier les
humains au divin), les autres... «religions»,
donc, ne pouvaient bien sûr être que des
religions entre guillemets, de «fausses»
religions...
Aujourd’hui nous n’affirmons plus cela avec
autant de véhémence, notamment depuis le
Concile Vatican II dont l’Année sainte de la
Miséricorde a célébré le cinquantenaire de la fin
des travaux. C’est cependant à la dimension
chrétienne – et particulièrement catholique – de
la liturgie que je vais consacrer cette initiation.

Père Charles
A suivre: l’étymologie de liturgie, les
liturgiques et la «propriété liturgique».

acteurs
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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 : Marie-Angèle Claes
ma-claes@hotmail.com

- 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…
19 février : Messe des Jeunes avec Mgr
Kockerols, à 18h30, en l'église de la SainteCroix, place Flagey à Ixelles, suivie d'un apéro
et d’un souper convivial.
1er mars : Mercredi des Cendres. Célébrations
à 10h à l'Épiphanie et à 19h à Sainte-Alice.
22 mars : conférence de Carême avec une
agricultrice
sud-américaine
qui
viendra
témoigner dans le cadre de la campagne
d'Entraide et Fraternité.
30 mars : conférence de Carême par l’abbé
Bernard Van Meenen (« Une approche de
Lazare »).
*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.

12 février 2017
RESTO FOYER
À partir de 12h
Un dimanche par mois, venez partager un
repas. C’est l’occasion de se rencontrer,
de manger entre amis.
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

2 février, à partir de 15h
Portes ouvertes au Centre Pastoral
A la Chandeleur, fête de présentation de Jésus
au temple, chacun pourra découvrir les bureaux,
les projets des différents services et pastorales
du vicariat et surtout ceux et celles qui les font
vivre…
Au programme également : des animations au
sein des services (jeux de rôle, sketches et
autres surprises), les nouvelles publications, la
nouvelle carte des Unités pastorales, des
ateliers consacrés à la solidarité (avec Claude
Lichtert, Dik Madder, Godly play, Vivre
Ensemble, etc.), une émission interactive en
direct sur RCF-Bruxelles et une séance
académique à 18h30, avec Mgr Jean Kockerols
Et pendant toute l’après-midi, des crêpes, du
café, et une bonne dose de convivialité !
Centre Pastoral, 14 rue de la Linière

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 ?

Menu du mois :
Potage andalou
Poulet à l’italienne, pâtes
Bavarois aux fraises
Inscription avant
le mercredi 8 février 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

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

- 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…
Contactez-nous !
Episol, 86 rue du Moulin
1210 Bruxelles
Tél: 02 217 72 14
csanchez.episol@gmail.com
www.facebook.com/episolasbl
Envie de soutenir notre projet ? Faites un don à
Episol asbl BE 11001760613048
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