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Bientôt les vacances

De plus en plus, la chaleur touche l'ancien
continent. C'est un bon pronostic pour dire
que l'été est très proche. Parmi les
habitants, il y en a beaucoup qui
commencent à se préparer pour bien passer
cette merveilleuse et parfois inoubliable
période de l'année… Une fois par an, ça
devient une habitude.
C'est comme chez les disciples du Seigneur
qui fêtent chaque année, le 15 août,
l'Assomption de la Vierge Marie.
Je me souviens qu’au Grand
Séminaire, nous écrivions
régulièrement
à
des
missionnaires, dont un qui
travaillait au Brésil. Comme je
lui demandais comment il
faisait passer le message du
Seigneur là-bas, il avait
répondu : « Pour moi c’est facile, je dis tout
simplement aux gens: nous les chrétiens,
nous sommes comme une famille. Dieu est
notre père et nous avons une maman, c’est
la Vierge Marie ». Et cela touchait
facilement les gens d’apprendre qu’une
personne, très proche de nous tous, est en
même temps Mère de Dieu. Cette
explication spirituelle a touché mon cœur,
profondément.
Ici, donc, tout le monde commence à penser
aux vacances mais, même quand on ne les
a pas programmées, il y a toujours un
moyen de faire de ce temps une période

très riche. Dès que l’on peut se promener à
la campagne on peut prier facilement grâce
aux petits oratoires qui se trouvent ici et là.
Les différences de personnalité et de
caractère permettent de voir, chez les
chrétiens, des formes variées de dévotion
(la Sainte Vierge, le Christ miséricordieux,
Saint Antoine, Saint François, …) mais c’est
toujours le Seigneur qui reçoit finalement les
prières !
En allant à l’église le jour du 15
août, en priant la Vierge Marie
de
quelque
manière,
on
s’adresse au Seigneur par son
intercession. Et même bien
avant que le pape Pie XII ne
définisse cette « élévation de la
Vierge, en son corps et en son
âme, à la gloire du ciel », la
tradition de cette Assomption existait dans
la jeune Eglise.
Où que nous soyons, le 15 août le temps
s’arrête et il y a mille façons de s’adresser à
Marie. Pour lui montrer notre attachement, à
elle qui nous a donné le Sauveur.
Elle reste toujours avec nous dans nos
prières, comme maman pleine de grâce et
bénie entre toutes les femmes, Reine des
Apôtres et Reine du Ciel, pour nous les
pèlerins de la terre.
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Père Stanislaw Mostek

Jour de fête pour les confirmés

Ils étaient 19 à recevoir le sacrement de
confirmation le 23 mai dernier, dans l’église de
l’Epiphanie qui affichait complet pour l’occasion.
Et parmi eux, Lexie, qui a reçu ce jour-là les trois
sacrements d’initiation : baptême, confirmation,
eucharistie. C’est l’ordre traditionnel des
sacrements qui est ainsi rétabli avec la nouvelle
catéchèse.
Il y avait aussi Nicolas, qui a vécu ce sacrement
« comme un pas en avant » sur son cheminement
de chrétien et un renouvellement très personnel
du baptême que ses parents avaient décidé pour
lui. Il dit avoir ressenti à cette occasion ce que
représente vraiment l’hostie.
A l’appel de leur nom, Lexie, Nicolas et leurs
camarades se sont donc avancés en disant « Me
voici ». Les prêtres leur ont imposé les mains et
ils ont reçu l’onction par le délégué de l’évêque, le
doyen Luc Roussel qui présidait la célébration.
Les pères Charles et Théo concélébraient avec
lui. A noter aussi la présence de Joël Muller,
responsable de la catéchèse à Sainte-Alice. Ce
dernier avait accompagné le groupe des jeunes
confirmés au Bon Pasteur pour la traditionnelle
retraite qui eut lieu cette année lors du dimanche
des Rameaux.
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Le père Urbain était également de la fête et il a
surtout donné de la voix en rejoignant la chorale
des jeunes. Une chorale et des musiciens
toujours au top qui ont donné les « bonnes
vibrations » à cet événement, en particulier sur le
chant final « Merci ! » repris à pleins poumons par
tous les confirmés et l’assemblée !
Merci Sœur Alice, Merci Josiane !
Cette
journée
a
aussi
été
l’occasion
de
saluer
Sœur Alice
et Josiane
Belis.
Après
de
nombreuses années au service de la catéchèse
pour notre Unité Pastorale Meiser, elles ont
décidé de prendre un peu de recul. Du fond du
cœur, nous leur disons un grand« Merci » pour
l'accompagnement de tant de nos enfants !
Pierre Granier

Rencontre avec…

Christelle Denis-Stavaux
Christelle Denis-Stavaux est un visage bien connu
de l’UP Meiser. Mariée, mère de deux enfants
(Marie, 14 ans, et Nicolas, 12 ans), elle a œuvré
pendant quelques années dans l’équipe Baptêmes
de Saint-Albert/Sainte-Thérèse, aux côtés de l'abbé
De Coene avant de passer à la liturgie des enfants.
Elle a ensuite été invitée à quelques réunions de
catéchistes, l’année où sa fille a reçu la
confirmation. Depuis la rentrée 2014, elle assume
de nouvelles responsabilités en tant que
coordinatrice de la catéchèse des enfants et des
adultes.
Christelle, pourquoi cet engagement ?
En juin de l’année passée, j’ai été désignée par
l’équipe des catéchistes pour les représenter au sein
de l’unité et c’est avec joie que j’essaie de relever ce
défi. Je me suis engagée pour deux ans. L’équipe me
plaît : il y a une belle volonté de travailler ensemble au
niveau des « clochers » et cela tombe bien car il y a
beaucoup à faire. Je suis convaincue à 200% de ce
nouveau projet de catéchèse qui implique un
changement radical. C’est presque une « révolution »
de la catéchèse, afin de reconnecter les parents et
accueillir les jeunes qui sont « au seuil » de l’Église.
Rien n’est garanti, mais j’y crois !
C’est une mission qui cadre avec ta vision de
l’évangélisation ?
Je parlerai plutôt de transmission de la foi. Dans le
nouveau modèle que l’on propose, on insiste sur le rôle
de la famille pour transmettre. On aide à la fois les
enfants (il y en a une petite cinquantaine) et les
parents. Les générations de jeunes parents ne
baignent en effet plus dans cette culture chrétienne ; ils
ont déserté les célébrations dominicales. Nous
proposons donc deux catéchèses parallèles : celle des
enfants et celle des parents. Et ces derniers sont plutôt
réceptifs. Quand nous les avons invités à la journée du
4 octobre, ils ont répondu avec enthousiasme. De
même que le 30 novembre avec l’ensemble des
paroissiens. Nous allons donc essayer de multiplier
ces temps. Ce qui est important à mes yeux, c’est la
notion de cheminement pour toute une vie. Le
sacrement de confirmation n’est plus une fin en soi.

Cela continue ensuite, à l’instar du catéchuménat. D’où
l’importance de la pastorale des jeunes qui prend
ensuite le relais.
Après cette première année, quel est le bilan?
Très positif ! On a réussi à travailler en Unité. Avec le
groupe « Éveil à la foi », nous avons voyagé pour les
réunions de « clocher en clocher », sans aucun souci.
Cela m’a permis d’élargir mon horizon ! Et les parents
ont bien suivi. Ils sont tout de suite dans cette
ambiance d’unité et n’en sont pas gênés. J’ai aussi été
heureuse de voir ces parents se réjouir de la capacité
et de la curiosité de leurs enfants. Par ailleurs, à côté
des choses très concrètes, de « l’intendance »
spécifique à ma tâche, j’ai participé à des réunions très
enrichissantes dans lesquelles on exprime ce que l’on
veut transmettre aux enfants. Cela m’a permis de
découvrir la foi de mes collègues catéchistes. Etre
catéchiste, ce n’est pas que du savoir ; ce n’est pas
prof de religion, c’est du « être ». Chacun vit donc sa
foi personnellement. Et puis, j’ai également beaucoup
reçu des enfants. Tout cela nous nourrit et c’est très
bien. Car dans l’engagement, on donne beaucoup ;
alors si on ne reçoit rien, on s’épuise…
Des nouveautés pour la rentrée?
Peut-être la joie d’accueillir une catéchumène dans
l’Unité. Pour ma foi personnelle, ce serait formidable
de pouvoir l’aider.
Propos recueillis par Pierre Granier
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Une année de catéchèse s’achève…
En voici quelques échos.
Éveil à la foi (pour les enfants de 2ème et 3ème
primaire)
Éveiller les enfants à la foi, c’est partir, avec eux,
à la découverte de Dieu dans leur vie, c’est leur
parler d’un Dieu qui les aime et veut leur bonheur.
Nous abordons l’histoire du peuple hébreu à
travers quelques récits de l’Ancien Testament et
allons à la rencontre de Jésus (sa naissance, son
enfance, mais aussi sa vie avec ses disciples, les
paraboles…)

ramener à la maison pour pouvoir raconter.
Susciter et répondre à leurs questions n’est pas
toujours une mince affaire.
Ainsi, lorsque nous avons évoqué la Genèse, l’un
d’eux nous a demandé de quelle couleur étaient
Adam et Ève… Parce que maintenant il y a des
hommes blancs, des noirs, des jaunes !
Bonne question ☺ !
Sabine Popoff et Sabine Paternoster
La première année de cheminement vers les
sacrements d’initiation, c’était…
●
une quinzaine d’enfants très chouettes,
pleins d’humour et avides de connaissances,
●
cinq questions : À quoi ça sert de croire en
Dieu? Qui est le père de Jésus, Dieu ou Joseph?
La vie est parfois cruelle, est-ce que Dieu nous
aide? Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde?
Est-ce que ma vie sera belle? Elles nous ont
occupés pendant toute l’année et ont suscité de
nombreuses réflexions,
●
une retraite d’une journée, sous forme
d’un jeu de piste (dans quatre endroits priants de
Bruxelles, un retour sur les réflexions de l’année)
et conclue par une belle célébration.

D’autre part, nous essayons de les initier à la
prière (à partir de la façon dont Jésus prie, par
exemple) et de les familiariser avec les moments
forts de l’année liturgique (Avent, Carême, Temps
pascal).
La découverte de l’église-bâtiment et des objets
du culte est toujours un moment apprécié des
enfants et des parents qui les accompagnent et
découvrent tout autant qu’eux.
Les rencontres avec les enfants se font sur un
mode « ludique », avec toujours un bricolage à
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Vivement le 4 octobre pour continuer à cheminer
avec ce groupe de jeunes en route vers les
sacrements de l’initiation ☺
Chrystel et Sophie
Pour tous les parents ayant un enfant en primaire,
notez dans votre agenda la réunion des parents qui
aura lieu le jeudi 8 octobre 2015 à 20h, rue Artan,
144 – 1030 Schaerbeek.
ème

Vous pourrez inscrire votre enfant à partir de la 2
ème
primaire à l'éveil à la foi et en 4
primaire débute le
cheminement de catéchèse.

Messe des Familles

Rendez-vous le 11 octobre
Le 14 juin dernier, nous avons clôturé la première
année de la messe des familles en Unité Meiser
en réfléchissant à ce qui avait grandi en nous
depuis un an. Nous nous réjouissons du chemin
parcouru ensemble, de la participation de tous et
de l’accueil des familles dans notre communauté.
L’heure est maintenant venue pour une longue
pause avec les vacances dont nous avons besoin
pour le corps et l’esprit. Certains partent, d’autres
se reposent ou
font des stages.
Et Dieu, prend-il
des vacances ?
Fait-il
une
pause
avec
nous ?
Dieu est là, il
attend que nous
le rencontrions… Peut-être autrement…

Quelques idées ou lieux pour maintenir le contact
pendant les vacances :
- La prière vécue autrement, comme des
vacances
- La lecture de petits récits
- La visite d’une église, d’une abbaye
- Une action d’aide
- La visite d’un bel endroit qui nous réjouit et
nous incite à la louange …
Mettons à profit ce temps où les loisirs remplacent
le rythme habituel, pour vivre des joies en famille,
des joies qui nourrissent notre vie chrétienne.
Bonnes vacances à tous, et rendez-vous pour la
première messe des familles 2015-2016
à l’église Sainte-Alice le 11 octobre
Accueil à 10h - messe à 10h30

L’équipe Messe des Familles

Une journée pour les servants d’autel
Lorsque l'Église Catholique fête la sainte Trinité, elle célèbre l'Amour,
ciment d'unité des Personnes divines. Le 31 mai dernier, les servants
d'autel de l'unité Meiser ont pu vivre entre eux cette unité. Venus des
églises de l'unité, douze servants d'autel se sont retrouvés à Saint-Albert
pour une journée de fête, de jeux et de prière.
Journée de fête d'abord parce que plusieurs d'entre eux recevaient une
croix, signe de leur engagement au service de la liturgie. Par cette croix,
les prêtres et toute la communauté donnaient à ces jeunes leurs encouragements et leurs prières pour
persévérer.
Journée de jeux, ensuite. Nous sommes ainsi partis à la découverte de l'église. Comment se construit une
église ? Quels en sont les lieux principaux ? A quoi servent tous ces meubles? Quelle serait ton église
idéale ? ... Pour une belle journée de jeux, il faut aussi un ballon et ce, malgré la pluie !! Le foot est un lieu
formidable de cohésion, qui ressemble un peu à une vie d'Église avec ses victoires et ses défaites...
Journée de prière enfin. Celui qui en cette journée nous avait réunis, c'était le Christ. C'est Lui qui nous
avait appelés à cette journée. C'est pour Lui que chacun de nous vient servir à l'autel. Il s'était donné à nous
dans l'Eucharistie, nous nous sommes donnés à Lui dans le service de l'autel. Il nous a accompagnés en
cette journée et nous L'en remercions.
Antoine
5

Vous voulez vous marier à l’église?
Est-ce vraiment important pour vous ?
Voici ce qu’il faut faire :
1. Prendre contact avec le prêtre responsable de l’Unité pastorale six mois avant le mariage, via le
Secrétariat central (Avenue Dailly, 134 - 1030 Bruxelles, Tel. 02/215.06.91 - GSM : 0473 800 565 secretariat@upmeiser.be).
2. Constituer un dossier de mariage, qui contiendra principalement les certificats de baptême des
fiancés, à demander à la paroisse où vous avez été baptisés. La demande est officiellement faite par le
prêtre par voie postale, cela peut prendre du temps si vous avez été baptisés dans un pays lointain,
voilà pourquoi il faut s’y prendre à temps.
3. Suivre une préparation au mariage, qui est généralement faite au Centre de préparation au mariage
(CPM). Il faut faire la demande à temps car vous risquez de ne pas trouver une place disponible avant la
date de votre mariage. Cette journée de formation est complétée par des rencontres de préparation avec
le prêtre qui vous accompagne. Dans l’Unité, un couple est disponible pour vous aider à bien préparer
votre mariage s’il se célèbre dans l’une de nos églises. Il s’agit de Christelle et Michel Stavaux.
Vous aurez le choix du lieu du mariage, du prêtre qui vous accompagne et qui pourrait bénir votre
mariage. Dans le dossier de mariage, sont prévues toutes les autorisations qu’il faut donner ou
demander à l’évêque surtout si vous voulez vous marier à l’étranger ou si vous voulez vous marier avec
un non baptisé ou quelqu’un appartenant à une autre confession religieuse.
4. Payer des frais administratifs : le secrétariat vous indiquera combien et pourquoi il faut payer et
quelle est la destination de cette somme.

Père Théo

Quand l’amour vous tombe dessus…
Le grand amour, c’est plus qu’un sentiment !
C’est un élan, une tornade parfois, un trésor à
protéger.
C’est d’abord la rencontre incroyable de ces
deux parts de l’humanité : le monde féminin et le
monde masculin. Sans l’amour, l’homme ne
peut connaître ni essayer de comprendre ce que
vit et ressent la femme, et inversement. Tout est
si différent entre eux…
Ceci explique que fonder un couple reste sans
doute la dernière véritable aventure humaine en
terra incognita.
Et si l’on veut tout partager, cela demande
d’avoir le temps devant soi.
C’est peut-être ça le mariage : décider de se
donner du temps, pour pouvoir construire cette
vie à deux et rendre l’autre heureux.
De là, on peut s’émerveiller. Si l’on croit avoir
été imaginé par la tendresse de Dieu et voulu
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« à sa ressemblance », on comprend que
célébrer cette quête du bonheur dans
l’éblouissante union physique puisse en même
temps être un acte créateur. Dieu a confié à
l’amour le trésor de la vie humaine…
Alors, Lui proposer d’embarquer à bord, pour ce
voyage au long cours, n’est ni une aberration ni
un passe-droit. Pas plus qu’une assurance vie,
car la liberté offerte est sans limite.
Plutôt une question de confiance en Sa Parole
et de disponibilité aux précieux conseils reçus
par tous ceux qui L’écoutent aujourd’hui.
Sabine Perouse

Infos pratiques
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser
Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 - GSM : 0473/ 800 565
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 3 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
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
Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, contacter
uniquement le 0497 / 924 209

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
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
theobahisha@live.be
- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
( 0486/ 25 20 14
charles@catho-bruxelles.be
- Le père Stanislaw MOSTEK
( 02 705 46 62
Mostek.stanislaw@yahoo.fr
- M. l’abbé Urbain MUSWIL
( 0466 024 623
urbainmusuil@gmail.com
- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
( 02 646 22 06
b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda…
20 juin : Brocante pour le Centre Social
Meiser, avenue Rogier
5 juillet : BBQ au Club Paroissial Epi
470b rue de Genève, inscription:
02/705.17.55
13 juillet: Méditation du chapelet de
Fatima : mystères joyeux. A 17h, à la
chapelle de la Vierge, dans l'église du
Sacré-Cœur (rue Le Corrège).
Les autres méditations auront lieu à la
même heure et au même endroit le :
13 août: mystères lumineux
13 septembre: mystères glorieux
13 octobre: mystères douloureux
11 octobre : Messe des Familles
à Sainte-Alice à 10h30
8 novembre : Messe des Familles
à Sainte-Alice à 10h30

Dimanche 4 octobre

Grande matinée de rentrée
de l’Unité Meiser
à l’église de l’Epiphanie,
sur le thème de l’évangile de Marc
du 24ème dimanche (13/09)
« Pour vous qui suis-je ? »
Nous espérons que vous serez nombreux à
participer à cette rencontre en unité et aux divers
ateliers
qui
vous
seront
proposés.
Le programme de cette matinée sera annoncé en
septembre. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
organisatrice merci de prendre contact avec le
Père Charles Declerq, Pierre-Yves Gousenberger
(Saint-Joseph et l’Epiphanie), Hélène Guinand et
Nadine
Dewaet
(Sainte-Alice),
Danielle
Lambrechts ou Christelle Stavaux (Saint-Albert).
Toutes les propositions d’aide sont bienvenues.

13 décembre : Messe des familles
à Sainte-Alice à 10h30
-----------------------------------------------------------Club de la Bonne Entente, réunion
chaque mardi, à 14h30, au 144 rue Artan
(Sainte-Alice)
Resto Foyer organisés tous les
deuxièmes dimanche du mois, au 144 rue
Artan ; inscriptions le mercredi précédent,
avant midi, au 02 215 06 91.
Club Senior Bonne Humeur, réunion
chaque 2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à
17h30. Goûter. Participation aux frais
modeste. (rue de Genève 470b)
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FORMATION LITURGIQUE
Vous étiez nombreux à demander une formation à
la liturgie dans notre Unité Meiser. L’équipe
pastorale de l’Unité Meiser a fixé la date. Elle aura
lieu le samedi 10 octobre, de 10h à 12h, dans les
locaux de la rue Artan, 144.
Elle sera précédée d’un repas convivial à partir de
9h15. Chacun apporte des couques, sandwiches,
pain, etc. Les boissons : café, cacao, thé... seront
offertes par l’Unité Meiser.

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

Cette formation sera assurée par le Père Charles.
Il offrira une initiation à la liturgie, pour tous les
fidèles intéressés. Il ne faut donc pas être
spécialiste pour y participer, même si tous les
intervenants liturgiques y sont aussi les très
bienvenus.

Toute l’info sur :
www.upmeiser.be

Cette formation de base se poursuivra dans
l’année pastorale 2015/2016 par plusieurs
modules plus spécialisés que le Père Charles
proposera, sur base, notamment, des suggestions,
propositions, demandes, qui lui seront faites le
samedi 10 octobre.

