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Edito ●
Se rassembler, célébrer et informer !
Notre Unité pastorale Meiser, tout comme la petite trentaine d’autres pour
tout Bruxelles est comme une grande paroisse qui rassemble plusieurs
communautés, services, activités avec des richesses, mais aussi des
pauvretés, des difficultés. Vivre ensemble le Royaume déjà là et pas encore
là, ne se fait pas en un jour. Cela se construit avec l’aide du Seigneur, de
nos frères et sœurs et de notre « charte », l’Evangile : Il est bon de
manifester cela en nous retrouvant pour des temps forts.
Le dimanche 4 octobre sera ainsi l’occasion de la rentrée pastorale
(cf. p. 8). Nous pourrons partager le petit déjeuner, tenter de répondre à
une question posée par le Christ « Pour vous, qui suis-je ? » et célébrer
cela avec Lui dans une eucharistie festive suivie du verre de l’amitié.
« Célébrer avec Lui », c’est une affaire liturgique ! Cela ne concernerait
qu’une équipe qui s’en occupe, mais dont on (se) dit parfois : « De quoi se
mêlent-ils ? ». Nous vous proposons donc un deuxième rendez-vous, le
samedi 10 octobre (cf. p. 8). Nous vous invitons à nous retrouver
nombreux pour un temps d’initiation et de découverte de la liturgie. Avec
des exemples et des mots simples, nous aurons l’occasion de mieux
comprendre ce que nous faisons. Plus tard dans l’année, nous proposerons
des modules plus spécifiques avec l’aide de l’équipe liturgique. Vous en
serez informés grâce à La Voie de l’Unité qui devient officiellement
mensuel.
Informer, cela a un coût. Notre bulletin d’informations était offert jusqu’à
présent par la famille Granier. Concrètement, un numéro revient à 40
centimes d’euro. Voilà pourquoi nous suggérons une participation aux
frais de 50 centimes pour ceux qui le peuvent. Elle peut être versée dans
le panier à la sortie de la messe ou remise à un des responsables locaux
ou un des prêtres. Il n’y a aucune obligation. Vous pouvez aussi faire un
don (voir encadré ci-contre) pour nous aider à distribuer la Voie hors des
églises et en particulier dans les maisons de repos.

 Père Charles

Participez au
financement de
La Voie de l’Unité !
PAF conseillée:
50 cents le numéro
Ou faites un don pour
nous aider à distribuer
ce bulletin hors des
églises et en particulier
dans les maisons de
repos.
À verser sur le compte
de l’UP Meiser :
BE16 0015 8329 9674
Communication:
La Voie de l'Unité

Charité et diaconie ●

Centre d’entraide

Le thème de la diaconie a été longuement débattu lors de la visite dans notre Unité Pastorale de
notre évêque, Mgr Kockerols, Derrière ce mot savant se cache une réalité beaucoup plus simple
que l’on pourrait appeler la charité.
Ne cherchez pas le mot diaconie dans le dictionnaire! Vous ne le trouverez pas… C’est un mot propre à
l’Eglise qui désigne l'institution qui organise la charité envers les pauvres et les malades de la
communauté. C’est le service dans ce qu'il a de plus humble (le mot vient du grec dia-konia qui signifie
« à travers la poussière »), de plus simple, de plus humain et qui nous place au coeur du monde.
Dans notre Unité Pastorale, cette diaconie est incarnée par plusieurs groupes comme les équipes de
visiteurs de malades, les conférences Saint-Vincent-de-Paul (que nous présenterons plus en détails au
cours des prochains numéros) et le Centre d’Entraide Quartier Meiser – Fondation Abbé Paul Dhooghe,
C’est sur ce dernier que nous allons nous attarder ce mois-ci.
Ce centre a vu le jour dans les années 60.
Il était alors rattaché aux paroisses SainteThérèse/Epiphanie. Grâce au soutien
financier des AOP (Association des
Oeuvres
Paroissiales)’Epiphanie/Ste
Thérèse, il dispose de locaux situés au 386
de l’avenue Rogier.
Lors de deux permanences hebdomadaires
(le mardi matin de 11h à 12h et le vendredi
matin de 10h à 12h), on y distribue,
totalement
gratuitement,
des
colis
alimentaires, une soixantaine par mois dont
bénéficient plus de 150 personnes.
Pour faire ces colis, le Centre s’approvisionne auprès de la banque alimentaire Bruxelles-Brabant mais il
reçoit aussi des suppléments de la part de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph ainsi que
des surplus (surgelés) d’une cantine scolaire du quartier.
Le centre dispose aussi d’un petit vestiaire où l’on peut trouver quelques vêtements vendus à prix
symbolique.
Cinq bénévoles animent ce Centre d’entraide qui reçoit aussi le support de l’équipe d’Entraide. Les deux
entités se réunissent d’ailleurs régulièrement, à l’occasion de la « dînette » le premier mardi du mois. Cette
équipe d’Entraide compte une dizaine de membres, des « petites mains » qui brodent, cousent et tricotent
ensemble tout en conversant. De leur « atelier » sortent essentiellement des couvertures et des écharpes
qui seront vendues à l’occasion de la fancy-fair de l’Epiphanie ou de la braderie Meiser-Patrie (fin juin). La
recette ainsi obtenue sert à acheter des vivres supplémentaires pendant les périodes creuses (deux à
trois fois par an) mais aussi à faire des colis alimentaires plus « étoffés », à l’occasion de Noël et de
Pâques.
Par ailleurs, le Centre d’Entraide s’est associé avec une école du quartier pour distribuer des petits
cadeaux à des patients de l’HAMA (établissement qui héberge des handicapés mentaux adultes) dans le
cadre d’une opération « boîtes à chaussures ».

 Pierre Granier
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Rencontre ●

Nadine Cruyt

Originaire de Liège, Nadine Cruyt est venue s’installer avec son
mari à Bruxelles en 1966. Et si elle habite aujourd’hui à
Woluwe-Saint-Pierre, elle est restée active au sein de
l’Association
des
Œuvres
Paroissiales
de
SainteThérèse/Epiphanie et donc aujourd’hui de l’UP Meiser. Elle
représente aujourd’hui l’Entraide sociale au sein de notre Unité
pastorale.
 Qu’est-ce qui vous a conduit à vous investir dans ce
Centre d’entraide ?
– C’est une tante qui m’a mis « le pied à l’étrier » ! Elle était
présidente de l’équipe d’Entraide de Sainte-Thérèse et son
charisme m’a beaucoup marquée. Pour ma part, j’ai repris la
responsabilité du Centre en 2011. Il y a encore quelques années,
notre centre faisait de l’action sociale, avec une assistante sociale bénévole. Une grande partie de notre
travail consistait à aider les nombreuses familles qui venaient nous voir à remettre de l’ordre dans leurs
papiers administratifs. Il y avait aussi une infirmière, Fille de la Charité, qui m’a également beaucoup
appris. Aujourd’hui, nous préparons essentiellement des colis alimentaires et déléguons tout le travail de
type assistance sociale.
 Qu’est-ce qui vous plaît dans ce service ?
– Le contact avec les gens, le fait de pouvoir leur apporter une aide très concrète. Les personnes en
difficulté parlent peu. Au contraire, moi je suis curieuse de savoir qui elles sont, j’ai envie de communiquer
avec elles, de leur montrer mon intérêt pour elles, afin de créer une confiance. Je me soucie de leur
problème et je les écoute sans les juger. Je les conseille si possible.
Là où je suis, j’ai vraiment conscience du monde dans lequel nous vivons et de son évolution. Je constate
ainsi que plus en plus de personnes isolées viennent nous voir et que le prix des loyers à Bruxelles et le
chômage expliquent en grande partie pourquoi de plus en plus de gens ne parviennent pas à joindre les
deux bouts.
 C’est surtout dans cette diaconie que vous vous sentez chrétienne ?
– Oui, le service d’autrui, de la charité, c’est vraiment ce qui me caractérise en tant que chrétienne. J’aime
être dans l’action mais aussi dans la bonne humeur et la joie. Mais le fait que ce service s’inscrive dans le
cadre d’une pastorale est aussi important. En fait, c’est le terrain qui m’a fait découvrir la doctrine sociale
de l’Eglise. Pour autant, nous évitons tout prosélytisme dans le Centre d’entraide.
 Vous avez besoin de bénévoles ?
– Surtout de bénévoles qui accepteraient de prendre de nouvelles responsabilités ! L’appel est lancé !
Mais ce qu’il y a de bien dans ce Centre d’entraide, c’est qu’on dispose d’une totale liberté et indépendance
dans notre lutte contre la pauvreté.
 Il est aussi question d’ouvrir une épicerie sociale…
– C’est un projet qui est porté par des Œuvres Paroissiales à l’échelle du Doyenné. L’ouverture très
proche de cette épicerie sera bientôt une réalité, à Saint-Josse. Les produits seront proposés à prix
coûtant, la contribution financière participant de la dignité des personnes et de la liberté de choix qui sont
les valeurs fondamentales d’une épicerie sociale. L’épicerie leur apportera donc de quoi se fournir en
produits de première nécessité tels que l’alimentation, les produits d’hygiène et de nettoyage.
Propos recueillis par

 Pierre Granier
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Catéchèse ●

ça y est, c’est la rentrée !

Vos enfants ont repris le chemin de l’école et certains auront la joie de reprendre un chemin encore
plus enrichissant, celui de l’apprentissage et de la rencontre de Dieu, de Jésus.
Dès ce 4 octobre, les différents groupes de catéchèse et d’éveil à la Foi se retrouvent pour commencer
l’année et se poser une question essentielle : « Qui es-tu Jésus ? ». Ce questionnement accompagnera
chaque enfant tout au long de son cheminement, car comment être l’ami de quelqu’un, comment suivre
cette personne sans le connaitre et savoir à quel point nous pouvons lui faire confiance, car il nous aime ?
Nous avons hâte de retrouver ces enfants en cheminement pour partager des moments autour de Jésus,
qui nous rassemble et nous permet de vivre des moments de joie, de partager notre Foi et de nous enrichir
mutuellement.

● Inscription au parcours de cheminement ●
Si vous avez ou connaissez un enfant en 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e primaire et qu’il souhaite commencer un
cheminement vers les sacrements de l’initiation (Baptême, Eucharistie, Confirmation), rendez-vous à la
réunion d’information et d’inscription : jeudi 8 octobre à 20h – rue Artan, 144 – 1030 Schaerbeek.
Les parents dont les enfants sont déjà inscrits dans notre parcours sont cordialement invités également.

Chers paroissiens, nous avons besoin de VOUS !
Pour l’instant, les enfants de 1re année de catéchèse et ceux qui sont âgés de 12 ans n’ont
pas de catéchiste fixe. Nous instaurons un système de tournante, dans lequel nous intègrerons
les parents, encadrés par l’équipe de catéchistes et les prêtres.
Si vous avez l’envie de transmettre votre foi aux enfants et de les accompagner
dans leur cheminement ;
 Si vous avez du temps un samedi (voire plusieurs samedis) sur l’année ou que vous
avez envie de vous investir en prenant toute une année en charge ;


N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse catechese@upmeiser.be ou à téléphoner à
Christelle Stavaux (0488/475.990) pour avoir de plus amples informations.
Pour information, la 1re année de catéchèse et le nouveau groupe des enfants de 12 ans se
basent sur une série de livres très bien faits, qui expliquent la marche à suivre pour préparer
l’activité de catéchèse. Vous ne devrez donc pas partir de rien si vous prenez en charge une
activité de catéchèse !
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Messe des Familles ●
Les 2èmes dimanches du mois :
ensemble, célébrons le Seigneur !

Ce dimanche 11 octobre, nous réfléchirons à comment être heureux
quels « bagages » il nous faut abandonner pour suivre Jésus et pour
rentrer dans le royaume de Dieu. Ensemble, nous prierons, nous
chanterons et nous nous laisserons aimer par Dieu

Dates 2015

et à

11 octobre
8 novembre
13 décembre

Pour se préparer à la célébration, les enfants (et les adultes) sont invités à répondre à la question :
« À quoi dois-je renoncer pour venir rencontrer Jésus ? »

Cette réponse sera écrite dans une
valise dessinée : soit le modèle
proposé dans l’invitation, soit un
modèle dessiné par l’enfant.

Nous vous invitons le 11 octobre 2015
Accueil 10h - Messe 10h30
A l’église Sainte Alice
134 avenue Dailly

Chers parents, nous avons besoin de vous
Nous faisons participer les enfants lors de la célébration. Aidez-les à la préparer en répondant à
la question, prenez un peu de temps pour un moment avec eux…
Comme l’année dernière, la chorale sera ravie de vous accueillir dans ses rangs : la répétition
se déroule le mardi qui précède la messe : Mardi 6 octobre à 20h à la sacristie.
Nous sommes aussi ouverts à toute personne qui aimerait rejoindre l’équipe de préparation.

Dans la joie de vous revoir bientôt,

 L’équipe
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Le Tout Nouveau Testament ! ●
« Images de Dieu »…
Vous connaissez, je l’espère,
l’Ancien
et
le
Nouveau
Testaments mais le « tout
nouveau », de quoi s’agit-il ?
On en fait de la publicité dans
les journaux, à la radio et à la
télévision. Il s’agit d’un film
belge de Jaco Van Dormael qui
a été présenté à Cannes et a
suscité l’enthousiasme. L’idée
de départ est toute simple :
« dieu » - que j’écris ici sans
majuscule - est marié, il a une
fille et il habite Bruxelles.
Il (Benoît Poelvoorde) passe son temps à rédiger des règles absurd es pour embêter les humains
à tel point que sa fille (son fils étant mort crucifié quelques siècles plus tôt) communique à
chaque humain sa date de décès. Dès ce moment-là, les choses vont mal tourner, la fille va
s’enfuir dans Bruxelles et « dieu » aura quelques problèmes.
S’agit-il d’un film anti-chrétien ? Non, assurément pas, mais il suscite le débat. C’est ainsi que
comme prêtre, journaliste et producteur des émissions consacrées au cinéma pour RCF
Bruxelles et Liège et pour le site web www.cinecure.be, j’ai été interviewé par le quotidien La
Dernière Heure.
J’ai fait valoir mon point de vue. Il ne s’agit pas d’un grand film, mais plutôt d’une succession de
sketches, ce qui est compréhensible le scénario ayant été écrit en collaboration avec Thomas
Gunzig (qui propose de courtes capsules humoristiques sur La Première en radio). Il y a même
une scène ridicule et bête (c’est le cas de le dire !) avec un gorille.
En revanche, le film est très intéressant à cause des « images » de « Dieu » qui s’y trouvent .
C’est pourquoi, j’aimerais proposer une rencontre avec des jeunes de l’ Unité Meiser qui
souhaitent le voir pour en parler ensemble. Des jeunes à partir de 16 ans car il faut une certaine
maturité pour cela.
Réflexion faite, cela pourrait aussi être intéressant pour des adultes. J’en ai parlé en équipe
catéchèse lors de notre dernière rencontre, puisque je suis en charge du secteur « adultes ».
Conscient que beaucoup de fidèles de l’Unité ne vont pas souvent au cinéma, il ne s’agit pas de
les inviter à aller voir le film s’ils ne songeaient pas à le faire. En revanche, j’aimerais pouvoir
en parler avec ceux et celles qui l’auraient vu et d’autres personnes qui aimeraient échanger sur
ce thème sans avoir vu le film.
Poussant plus loin ma réflexion, je me suis dit : pourquoi ne pas se servir de cette expérience
pour servir de tremplin à un (ou plusieurs) groupe(s) de réflexion sur les images que nous avons
de « Dieu ».
Concrètement, je vous invite à me contacter par courriel ( charles@catho-bruxelles.be) ou de
laisser vos coordonnées le dimanche 4 octobre ou le samedi 10. Dans la deuxième quinzaine
d’octobre, je vous ferai une proposition de plusieurs rencontres durant l’année en un ou plusieurs
groupes en fonction du nombre de demandes que j’aurai reçues.

 Père Charles
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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 6 mois avant la date envisagée pour le
mariage.
mariages@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

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

Avenue Victor Hugo
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
catechese@upmeiser.be

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

Messe le dimanche à 11h00
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

Prière de Taizé
Personne de contact : Maurice Chabot
maurice.chabot@live.be

0473 60 34 72

Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, contacter
uniquement le 0497 / 924 209

0466 024 623

Solidarité
Responsable : Nadine Neven n.neven@skynet.be

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…
13 septembre: Méditation du chapelet de
Fatima : mystères glorieux. A 17h, à la
chapelle de la Vierge, dans l'église du
Sacré-Cœur (rue Le Corrège).
La dernière méditation aura lieu à la même
heure et au même endroit le :
13 octobre: mystères douloureux.
11 octobre : Messe des Familles à
Sainte-Alice à 10h30
8 novembre : Messe des Familles à
Sainte-Alice à 10h30
13 décembre : 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.
Nous vous attendons dès 8h30 pour l'accueil
À 8h45 pour déjeuner (amenez vos couques, on
fournit les boissons !)
À 9h30 pour divers ateliers de 7 à 77 ans.
À 11h00 pour vivre l'eucharistie... ... suivie d'un
verre de l'amitié !

Samedi 10 octobre
FORMATION LITURGIQUE

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. Goûter. Participation aux frais
modeste. (rue de Genève 470b)
Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

L’équipe pastorale de l’Unité Meiser propose à
tous ceux qui sont intéressés une formation
liturgique. Elle aura lieu le samedi 10 octobre,
de 10h à 12h, dans les locaux de la rue Artan,
144.
Elle sera précédée d’un petit-déjeuner convivial
à partir de 9h15. Chacun apporte des couques,
sandwiches, pain, etc. Les boissons (café,
cacao, thé...) seront offertes par l’Unité Meiser.
Cette formation sera assurée par le Père
Charles. Il ne faut pas être spécialiste pour y
participer, même si tous les intervenants
liturgiques y sont aussi les très bienvenus.
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 ce samedi 10 octobre.

Toute l’info sur :
www.upmeiser.be
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