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Je suis pèlerin...

Le jour commence et je me dépêche de faire toutes les petites choses qui
encombrent le début de la journée et se répètent quotidiennement... Enfin je
suis prêt et je sors pour aller à la rencontre des autres, à la messe, faire de
petits achats ou accueillir l'imprévu. Le Seigneur m'attend dans mon prochain.
Je me pose des questions importantes, des questions existentielles. Pour
retrouver la route... quelle direction faut-il que je prenne ? Et en fait, qui
m'envoie ? Quel devoir dois-je accomplir en tant que personne envoyée ?
Évidemment, je me réjouis d'être vivant et je suis impressionné par la beauté
de la nature… La création de ce monde m'interpelle. Je ne veux pas rester
dans l'ignorance, je préfère me donner pour construire, avec tous les talents
que je possède et qui viennent de notre Père Créateur.
Ces questions me travaillent et ne me laissent pas en repos. Alors je prends la
Bible pour retrouver le sens de mon pèlerinage. Il y a quelques semaines, le
texte de Saint Paul Apôtre aux Galates : " Marchez sous la conduite de l'Esprit
saint. Voici les fruits de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Puisque l'Esprit nous fait
vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. " (Ga 5, 16a. 22-23a.25 ) m'a
beaucoup inspiré.
Quelle merveille on peut trouver en se référant à la Bible ! Avec ces fruits que
l'Esprit nous donne, nous pouvons aller de l'avant. En marchant comme
pèlerin, nous sommes fiers de faire partie de cette Église fondée par le
Seigneur. Justement, comme pèlerin, je me réfère aux valeurs chrétiennes
pour embellir notre monde et exprimer notre foi. Dans la Bible, nous retrouvons
facilement le sens de notre vie terrestre et, grâce aux fruits du Seigneur, nous
nous réjouissons sur notre route. Car c'est Lui qui nous la montre, c'est Lui qui
nous envoie, c'est Lui qui inspire et au fond, c'est Lui qui est le but (destination)
de notre route. Donc nous vivons et nous mourons pour le Seigneur comme le
dit l'Apôtre Saint Paul. (Rom 14, 7-8)
Notre chemin est bon ici bas ; passer notre vie avec les épreuves et les joies
est notre merveilleux devoir. Comme je suis pèlerin sur la terre, je connais
beaucoup de bonnes pistes qui me mènent vers Le Seigneur.

Père Stanislaw
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Dimanche
25 juin

Messe
en unité
à Saint-Albert
à 11h
(suivi d’un repas et d’une
marche en famille)

Mardi
15 août

Messe
en unité
à Saint-Joseph
à 11h
er

A partir du 1 juillet,
nouveaux horaires de
messe (voir page 7)

Actualité

Arrivederci Antonina !

Le 20 juin, avec son époux Salvatore et après
69 ans de présence en Belgique, Antonina va
quitter Bruxelles pour se rapprocher de ses
deux fils et de ses petits-enfants établis dans
le Midi de la France. Elle résidera désormais
à Sospel.

À l’âge de 4 ans Antonina a quitté, avec sa
maman et ses quatre frères et sœurs, sa Sicile
natale pour rejoindre son papa mineur à
Jemappes. Période difficile, aux conditions de
vie précaires mais égayées par la naissance
d’une petite sœur Elena. À 13 ans, son papa lui
offre un vieux piano et lui paie ses premières
leçons. Passée par Quaregnon où ses parents
avaient acquis une petite maison, Antonina a
rejoint Bruxelles pour suivre des cours du soir
d’esthétique tout en travaillant dans une banque.
Elle y fera toute sa carrière (40 ans). C’est
durant les navettes en train qu’elle rencontre
Salvatore. Ils se marient et s’établissent à SaintJosse. Antonina s’’inscrit ensuite dans diverses
académies pour y suivre des cours de solfège,
piano et orgue. Prépensionnée en 1999, elle
participe au traditionnel voyage du 1er mai et
propose incidemment au Père Regout
d’accompagner la chorale de Sainte-Alice. Elle
n’a pas cessé de le faire depuis. Mais son
engagement ne se limite pas à la musique.
Durant plusieurs années Antonina a rejoint
l’équipe du Resto-foyer, du secrétariat de
Sainte-Alice et du club de la Bonne Entente dont
elle sera la présidente pendant 10 ans. Avec
enthousiasme elle anime ces rencontres
conviviales des aînés (goûter, jeux, …). Tous les
témoignages recueillis lors de sa dernière
réunion soulignent sa compétence et sa

gentillesse. Il faut aussi mentionner son
engagement précieux pour accompagner les
funérailles, veillant à répondre au mieux aux
souhaits des familles endeuillées. Cet
engagement, elle ne le réservait pas seulement
à Sainte-Alice. À l’appel de M. Gustin Antonina
n’a jamais hésité à accompagner la chorale
Saint-Marc ou des funérailles, en cas de besoin,
au Sacré-Cœur. Petit clin d’œil, aide précieuse
en Unité.
Voici venu le moment de son départ : Grand
merci et Bon vent Antonina qui nous adresse ce
message : « Je souhaite à cette Paroisse, à
l’Unité Meiser, aux différentes chorales qui
l’animent et à tous ceux qui y œuvrent avec
patience et amour : courage, espérance et
bonne volonté sous le regard bienveillant de
Marie et du Seigneur qui nous aiment tels que
nous sommes, c’est-à-dire avec toutes nos
faiblesses. Surtout n’abandonnez jamais, ayez
confiance. »

Nadine Dewaet

Au clavier ou au Club de la Bonne Entente, Antonina
était une personnalité très appréciée
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Rencontre avec… christelle et chrystel !
(CT) On a eu aussi un module sur l’histoire de
l’Église de Belgique, qui nous a tout remis en
contexte. Lors d’une journée sur la liturgie avec
Mgr Kockerols, il m’a beaucoup touchée en
disant « la messe est une fête de chaque instant
et on devrait vraiment la fêter comme un
anniversaire : on est tous heureux et on chante
de tout notre cœur. La messe c’est exactement
ça que ça devrait être ! »
À la fin de chaque module il y a toujours un
moment d’inter-vision : on se retrouve en petits
groupes pour discuter de ce que nous venons
de vivre, pour relire, collectivement, ce qui a été
dit. Il y a aussi tout un travail sur l’écoute :
chacun est accompagné spirituellement.
On est une trentaine,
tous
de
milieux
différents, de Bruxelles
ou du Brabant Wallon,
engagés dans l’Église
ou pas, territoriaux (en
paroisse) ou, comme
moi, plutôt liés à un
Vicariat. Ça fait du
bien de ne pas être
tout le temps dans le
même
cercle
de
Chrétiens !

Depuis septembre 2016, Christelle (CSD) et
Chrystel (CT) ont participé à l’Année
fondamentale de formation du Centre
d’Études Pastorales (CEP), nous les avons
rencontrées pour en savoir plus.
Pourquoi avoir décidé de suivre cette
formation ?
(CT) : Quelqu’un m’avait dit avoir trouvé ça
vraiment enrichissant et utile. Puis j’ai été
engagée comme Animatrice pastorale au
Service de la Catéchèse du Brabant Wallon et
c’est devenu indispensable… et je me suis dit
« Je crois que c’est le Seigneur qui t’envoie un
signe : vas-y, fais-le ! »
(CSD)
:
J’avais
participé, en auditrice
libre, en janvier 2016
à une session sur
‘L’Église aujourd’hui’
avec Mgr Kockerols
qui
m’a
dit
« Christelle, je crois
que tu serais une
bonne candidate pour
le CEP ». J’ai dit :
« Non, pas tout de
suite ! »
Mais finalement, ça
s’est imposé à moi et j’ai décidé de prendre du
temps pour me ressourcer, me former mais pour
moi, pas nécessairement dans un but pastoral.
C’est quelque chose qui m’a fait du bien.

Allez-vous continuer ?
(CT) Je continuerai avec plaisir, surtout parce
que je trouve que c’est important. En paroisse,
on apprend pas mal de choses en écoutant parci-par-là mais là c’est une chouette formation
avec une ambiance, une dimension humaine…
(CSD) Je vais le faire à mi-temps : Il y a quatre
grands modules ; je ne vais en faire que deux.
Au lieu de trois ans, je le ferai peut-être en six.

En quoi consiste cette formation ?
(CT) À la base c’est une formation pour les
animateurs pastoraux mais tout le monde peut
la faire ; il suffit d’aller voir Juani (NdR :
coordinatrice de l’Année fondamentale) et de lui
expliquer ses motivations. Après l’Année
fondamentale, où on discerne, il y a encore deux
années théologiques et une année biblique.
(CSD) On suit plusieurs modules différents : les
premiers étaient sur la Foi en général (« Croire
aujourd’hui »), sur les différentes prières, la vie
spirituelle. On a eu un petit module sur la morale
et là on vient de finir le super-module sur « les
ministères de l’Église ». C’est celui que j’ai le
plus apprécié, avec celui sur la prière ! On a eu
une retraite sur l’écoute, une autre sur les
psaumes et sur la prière.

N’est-ce pas trop prenant par-rapport à vos
autres activités ?
(CSD) C’est vrai que ça demande un gros
investissement en temps mais, tu vas en
ressortir encore plus motivée et enrichie donc le
retour sur investissement est là ! J’ai aussi la
chance d’avoir un mari qui est travailleur de
l’ombre et qui me soutient…
(CT) Deux week-ends, trois samedis, une soirée
d’ouverture et une de clôture de l’année plus
trois ou quatre modules de trois ou quatre
soirées. À cela s’ajoutent les inter-visions et
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(Suite page 4)

l’accompagnement spirituel… Oui, ça prend du
temps, il ne faut pas se mentir ! Mais il n’y a que
du bon à en retirer !

donner, il faut que le vase soit plein » Toutes les
richesses qu’on a reçues, les différents types de
prières, la spiritualité, la retraite, ça nourrit
vraiment. Je me rends compte de l’importance
de la prière.
(CT) J’espère que les gens s’inscriront
nombreux !!!

Des choses à ajouter ?
(CT) Même si on n’a pas de mission pastorale,
c’est vraiment une formation intéressante à
faire, ne fût-ce que pour soi. Ce qu’on a
vraiment appris ou dont on a pris conscience
c’est qu’on regarde tous vers le même but, le
Seigneur Jésus, et tant qu’on regarde tous vers
Lui, on est dans le bon !
(CSD) Une phrase qui m’a marquée pendant le
module sur la vie spirituelle : « Pour pouvoir

Propos recueillis par Vincent Le Bihan

Messe des familles

LE bilan de l’année

Le 21 mai, nous avons clôturé en beauté notre
cycle de quatre messes des familles en
tournante dans notre Unité. À Saint-Albert, les
enfants (qu'ils soient assis devant ou derrière)
ont été très inspirés pour répondre à la question
suivante : Quand est-ce que je voudrais sentir
l'Esprit saint en moi ? Quand je suis triste…
Quand je doute… Quand je me sens seul…
Quand je suis en colère… Quand je suis dans la
joie… Que de réponses partagées, relayées
aussi par quelques adultes.

Pour l'année prochaine, l'équipe envisage de :
- préparer chaque messe avec une famille
(enfants compris!).
- rencontrer les familles dans les clochers une
ou deux semaines avant les messes des
familles, comprendre leur réalité quotidienne et
leur donner envie de nous rejoindre.
- donner envie aux familles de préparer cette
célébration, en les invitant à faire le bricolage à
l'avance, en leur fournissant les chants pour
qu'ils puissent s'en imprégner avant de venir.
- garder nos bons contacts avec les équipes
locales et les chorales (et pourquoi pas avoir un
chant et un ordinaire de messe communs).
- continuer sur notre lancée, en perpétuant
l'interaction
durant
l'homélie,
la
prière
eucharistique prévue pour les enfants, la prière
finale dite ensemble, la mise en exergue d'un
temps de la messe en lien avec les lectures.
- rassembler toutes les familles de l'Unité. C'est
pourquoi, il n'y aura pas de liturgie adaptée aux
enfants dans les autres paroisses lorsqu'il y a
messe des familles. Et si on portait une attention
particulière à l'endroit où les enfants s’assoient ?
Pourquoi ne viendraient-ils pas, lors de toutes
les messes, tout devant avec leur famille pour
voir ce qu'il s’y passe ?
Que de projets et de beaux rêves pour cette
équipe de messes des familles. Si vous
souhaitez la rejoindre, une seule adresse :
messedesfamilles@upmeiser.be

En assemblée, nous nous sommes rendu
compte que l'Esprit était au milieu de nous,
jusque dans les textes que nous disons chaque
dimanche, et même dès le début, lorsque nous
faisons notre signe de Croix.
Gageons que chacun est reparti chez lui avec
l'envie encore plus grande de sentir l'Esprit
travailler en lui !
Quelques semaines après cette dernière messe
des familles de l'année, l'équipe s'est réunie
autour du père Théo pour dresser un bilan et
réfléchir à l'année prochaine.
La première décision prise est de continuer sur
le principe de quatre célébrations sur l'année, en
tournant dans les quatre clochers de notre
Unité. En attendant de vous communiquer les
dates (par mail, par les annonces et via le
mensuel La Voie de L’Unité Meiser), nous vous
partageons quelques-uns de nos projets.

Chrystel Turek
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Vie de l’Eglise
les jmJ 2019 au Panama
En clôture des JMJ de Cracovie, en juillet 2016, le Pape François a convié les jeunes du monde entier
à une nouvelle rencontre, au Panama, du 22 au 27 janvier 2019.
Après l’Argentine en 1987 et le Brésil en 2013, c’est la troisième fois que les
JMJ auront lieu en Amérique Latine, une façon de reconnaître la ferveur de ce
continent très catholique : plus de 3,7 millions de jeunes s’étaient réunis sur
les plages brésiliennes il y a quatre ans.
Récemment a été présenté le logo de cet événement : c’est, parmi 103
propositions, le dessin d’une étudiante panaméenne en architecture de 20
ans, Ambar Calvo, qui a été retenu.
« Je voulais montrer l’abandon et la tendresse de Marie », explique-t-elle.
On y distingue la silhouette du Panama et de son canal, celle de la Vierge
Marie – qui sera au cœur de ces JMJ – et de sa couronne, et l’indispensable
croix du pèlerin, symbole des JMJ.
Ce logo, pour Mgr José Dominguo Ulloa Mendieta, archevêque de Panama, « représente le message que
nous voulons envoyer aux jeunes du monde entier – la petitesse de notre pays mais la grandeur de notre
cœur, ouvert à tous et soutenu par Notre Dame, un modèle de jeunesse et de courage ».

Vincent

Synode des Jeunes
Tu as entre 15 et 30 ans, cela te concerne ! Le pape demande ton avis !
Fais-toi entendre pour changer l'Église !

En octobre 2018, une réunion de tous les
évêques, un ‘synode’, aura lieu pour parler des
jeunes. Le but est d’améliorer la relation entre
l’Église et les jeunes. Le Pape François compte
sur ton avis. Il t'a même écrit une lettre (voir lien
internet plus bas) ! Les évêques de Belgique, pour
rédiger leur contribution, ont décidé de s’adresser
à vous, aussi bien les jeunes qui s’affirment
croyants que les jeunes qui se savent en
recherche. Votre avis et le
partage de vos expériences
nous seraient très précieux et
nous vous demandons de
consacrer un peu de temps,
seul ou en groupe, pour nous
faire part de vos réactions
avec l'aide de quelques
questions. Nous les attendons
au plus tard pour le 10 octobre
prochains, afin que nous
puissions en faire la synthèse
et la confier au pape François.

rencontre entre jeunes qui pourra nous aider à
donner notre avis et à le transmettre au Pape.
Le samedi 23 septembre de 19h à 21h, après la
messe à Saint-Joseph, nous nous retrouverons
autour d'un spaghetti et nos réflexions sur les
questions pour le synode.
Tu ne sais pas être là: soit tu complètes le
questionnaire
seul
en
suivant
le
lien
http://synodedesjeunes.be
soit tu nous le dis et nous
essaierons de trouver une
date bis.
Tu peux nous contacter via
l'adresse mail :
jeunes@upmeiser.be
ou par SMS au 0488/475.990.

Christelle
NB : Tu souhaites lire la lettre
du Pape ou avoir plus
d'infos ? Surfe sur le site :
www.cathobel.be/eglise-enbelgique/synode-des-jeunes

En Unité pastorale Meiser,
nous te proposons une
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Fiche liturgique

Place au peuple

Chaque mois, l’équipe de rédaction propose ici
un extrait de l’exposé Initiation à la liturgie
donné par le père Charles en octobre 2015.
Après les fiches d’étymologie, celles sur
l’espace liturgique, l’action, les acteurs et la
propriété liturgiques, et ce qu’il y a à « voir et
entendre » dans la liturgie, voici la 6ème fiche.

le faire, pour formuler et pour canaliser la prière :
que celle-ci soit « correcte », conforme et ne
dépasse pas le cadre, notamment temporel,
prescrit. En quelque sorte on formule la prière du
peuple pour que celui-ci entende bien et que ce
soit beau et intelligible.

Je fais une transition avec le chant. Une
assemblée ne peut pas assimiler trop de nouveaux
chants : 3 ou 4 par an sont une bonne mesure.
Pour comprendre, il suffit de voir la réaction de
responsables de chorale dire à une équipe
liturgique et/ou au prêtre qui lui demande un
nouveau chant : « Mais nous ne connaissons pas
ce chant ! Il faut nous laisser le temps de
l’apprendre, répéter. Cela ne se fera pas en
quelques jours ». Imaginez alors combien c’est
encore plus difficile pour une assemblée. Il faut
donc résister à la tentation de faire quelque chose
d’extraordinaire, qui met certes en valeur mais au
préjudice du peuple.

Je songe au film L’hermine, avec Fabrice Lucchini
en président de Cour d’Assises. Il y a une scène
où il interroge un des policiers en lui demandant si
ce sont bien les mots utilisés par celui qui est
accusé. Il finira par reconnaître que ce sont ses
mots à lui, qu’il a reformulé ceux du suspect pour
que le magistrat comprenne bien avec le bon
vocabulaire. J’ai fait de même comme Officier de
Police judiciaire.

Prenons une comparaison : c’est comme si le
prédicateur faisait une homélie d’un niveau
universitaire pour une assemblée paroissiale de
tous horizons. On lui demandera d’être plus
simple, accessible, abordable et s’il veut vraiment
faire une performance, qu’il fasse un exposé
ailleurs, pour ceux qui le veulent mais pas
l’imposer à l’assemblée.

Normal ? En tout cas, la question légitime qu’il faut
se poser est la suivante : en définitive qui doit
entendre la prière des fidèles ? Ceux-ci ou Dieu ?
Il appartiendra cependant à l’équipe liturgique
d’aider les fidèles à trouver leur interlocuteur. A
quelle personne de la Trinité s’adresse-t-on ? Et le
célébrant peut inviter à s’adresser au Père, au Fils
ou à l’Esprit-Saint pour donner la direction pour les
fidèles et celui qui dirige le chant. On me répondra
que c’est toujours Dieu ! Mais cela évitera de
s’adresser à deux personnes différentes, parfois
dans la même intention « Seigneur Jésus, toi
qui… / Père de tendresse, nous te prions. » Ou
encore de s’adresser au Fils alors que le chant
s’adresse au Père.

Autre exemple : les équipes liturgiques (j’y
reviendrai) ne doivent pas imposer un credo qui
n’est pas officiel. Pourquoi ? Parce que l’on ne
peut pas imposer sa confession de foi (Je crois en
Dieu qui chante ! et quoi encore ?) à une
assemblée ; et le fait que le credo soit
culturellement décalé n’est pas une raison.
Maintenant rien n’empêche de privilégier le
symbole des Apôtres à celui de Nicée.
La prière du peuple, dite prière universelle, est un
cas particulier. Comment gérer cela ?
Ainsi, normalement le moment de la PU est celui
où chacun exprime sa prière, ses « intentions ».
Nous avons tous fait l’expérience de cela dans des
groupes de prières. Certains se disent : « combien
de temps cela va-t-il durer ? » Ou encore « mais
qu’est-ce qu’elle demande là ? » lorsqu’une
demande et les mots pour l’exprimer ne semblent
pas dignes de l’assemblée (un peu comme la
maigre obole de la veuve au Temple).

La prière universelle – qui prendra tout son sens si
elle est formulée depuis l’assemblée - se conclut
par la « collecte » ! Il ne s’agit pas de celle
« d’argent » qui suit mais de la ‘collecte’ par le
prêtre de toutes les prières présentes dans le
cœur des fidèles.

Père Charles

C’est ainsi que cette prière du peuple est devenue
le monopole de quelques-uns, plus qualifiés pour

A suivre : Les mouvements et le corps en liturgie, Le
temps liturgique
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Infos pratiques

L’U.P. Meiser :

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser

Horaires de Messes
Des Cinq églises

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

er

(à partir du 1 juillet 2017)

Sacré-Cœur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles
Jeudi à 8h30

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

Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere
Vendredi à 9h

Samedi à 17h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Du mardi au vendredi à 9h

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

Dimanche à 11h30
Lundi : Liturgie de la Parole à 9h

Saint-Albert

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek
Jeudi à 8h30

Dimanche à 10h00

Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

Epiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Mardi à 9h

Dimanche à 10h30

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

Les prêtres

Prière de Fatima
Personne de contact : Marie-Angèle Lemaire
ma-claes@hotmail.com

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

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02 / 742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

Solidarité
Responsable : Pierre-François Picquet
diaconie@upmeiser.be - 0493/795.820

- Le père Stanislaw MOSTEK
0473.60.34.72
mostek.stanislaw@yahoo.fr

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)

7

- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be

À l’agenda…

Hommage à Sœur Alice
Le jeudi 11 mai 2017,
Sœur Alice est passée
sur l'autre rive où le Père
l'a accueillie. Sœur Alice !
Un cœur en or qui adorait
les enfants et les enfants
le lui rendaient bien.
« Madame
Lalice »
comme beaucoup de
petits l'appelaient était
toujours là pour eux.
L'institut de l'Annonciation, la paroisse Ste-Alice
étaient les deux pôles de sa vie ; sa vie toute
donnée à l'école et la catéchèse paroissiale.
Sœur Alice était toujours prête à aider et son
accueil toujours chaleureux et souriant. Sa
personnalité ne pouvait qu'attirer la sympathie.
Elle formait avec Sœur Anne-Marie une paire
très contrastée mais indissociable : personne ne
peut se souvenir de l'une sans évoquer l'autre.
Nous ne pourrons pas les oublier.

Jeudi 22 juin : à 20h, à l’église du Sacré-Cœur,
concert de la chorale tchèque Brussings
(Brusinky) avec un programme éclectique de
chansons folkloriques tchèques et slovaques,
chants religieux (Stabat mater, Pater noster,
Laudate…), mais aussi irlandais, andalou,
africain, spirituals et de standards tels que
« Somewhere »
(Leonard
Bernstein),
« Somebody loves me » (George Gershwin)
sans oublier « Hallelujah » de Leonard Cohen.

Dimanche 25 juin
Messe en unité à 11h à Saint-Albert,
auberge espagnole
et marche en famille
Avant la période estivale et les vacances nous
nous retrouverons pour la Messe en Unité, à
11h à Saint-Albert, puis pour un repas
convivial sous forme d'auberge espagnole
(chacun apporte charcuterie, fromages, salade)
au Théâtre 140 (Av. Plasky) et ensuite pour
une marche des familles.

« À ma très chère sœur Alice,
avec tendresse et affection.
La toute première chose qui me vient à l’esprit
en pensant à toi, c’est l’ouverture ! Ta capacité
incroyable
d’accueillir,
humblement,
discrètement et d’apprécier la rencontre… En
préparant ce mot, un refrain m’est revenu en
tête : « Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons
ton Evangile ; Jésus Christ tu nous diras le tout
autre qui fait vivre, Dieu soleil de l’au-delà, Dieu
lumière sur nos pas »
Ce refrain tu ne l’as pas seulement chanté, tu
l’as véritablement vécu. Et plus encore … Le
couplet 3 te va comme un gant : « Lumière du
Royaume dans le champ du plus petit, Bon grain
de la Parole qui s’éveille et qui mûrit, Sagesse
des plus pauvres que l’amour fera grandir,
Lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle
aujourd’hui ! »
Tu as été pour nos enfants du catéchisme une
lumière, une servante du Seigneur, active,
courageuse…..malgré tes problèmes de santé,
toujours présente, toujours là ! Tu as été et tu
restes, pour moi, la Bonne Nouvelle qui console,
qui pardonne, qui encourage, qui rend service,
fidèle à ton Seigneur, tu acceptes et gardes
confiance….même dans les moments difficiles.
Pour ce témoignage de Vie, merci Sœur Alice.

Dimanche 25 juin : à 16h à la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule, le Cardinal Joseph de
Kezel
ordonnera
au
presbytérat
trois
séminaristes : Antonin le Maire, Bruno Druenne
et Cyprien Ntirugirimbabazi.
Dimanche 25 juin : à 15h30, en la Cathédrale
Saint-Maurice à Angers, Antoine Meunier (que
nous avons connu en stage à Saint-Albert
durant deux ans) sera ordonné diacre.
Dimanche 30 juillet : à 16h à Saint-Albert,
Bachtag : récital d'orgue, autour du choral « Ein
feste Burg ist unser Gott ».
Mardi 15 août : à 11h, messe de l’Assomption
en unité à l’église Saint-Joseph.
Jeudi 14 septembre : à 20h au 144 rue Artan,
réunion d'information et d'inscription pour la
catéchèse.
Samedi 23 septembre : Rentrée pastorale de
l’Eglise catholique de Bruxelles (lieu et détails à
venir).
Samedi 7 octobre : à 14h à Sainte-Alice,
célébration des Sacrements de l'Initiation
Chrétienne.

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

Dominique Declerfayt
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