
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Édito  L’événement pascal ! 
Enfin ! Un mensuel qui nous permettra de mieux 
communiquer. Ce numéro « zéro » paraît au moment où 
nous nous préparons à vivre une semaine intense, la 
« semaine sainte », au cours de laquelle nous revivons 
chaque année la passion, la mort et la résurrection de 
Jésus : un événement unique qui nous permet 
d’expérimenter l’amour de Dieu pour l’homme, manifesté par 
la mort de Jésus sur la croix. 
Tout commence par le dimanche dit des Rameaux où nous 
faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé 
comme le Messie, Fils de David. Au centre de l’événement, 
un repas qui anticipe la Pâque juive et que Jésus partage 
avec ses disciples. Il sait déjà que parmi eux l’un va le livrer 
et que les autres seront déstabilisés par ce qui va arriver. Il 
donne alors un sens positif à l’événement. Sa mort tragique il 
la voit comme le don de sa vie pour ses amis. Le pain qu’il 
partage, c’est son corps qu’il livre et la coupe de vin, son 
sang qui sera versé. Tout ce qu’il demande à ses amis c’est 
de s’aimer mutuellement et de se mettre au service les uns 
des autres. Il lave les pieds de ses disciples en signe 
d’exemple. Arrêté comme un brigand Jésus est emmené 
chez Pilate qui affirme publiquement son innocence mais qui 
le livre pour qu’il soit crucifié. L’événement est surprenant et 
déroutant. Le premier jour de la semaine, des femmes se 
rendent au tombeau, elles le trouvent ouvert et Jésus n’y est 
plus. « Il est ressuscité, il n’est pas ici » leur annonce un 
ange. La résurrection éclaire notre foi comme elle a illuminé 
l’esprit et l’intelligence des disciples.  

   P. Théo 
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Mardi 31 mars 2015 à 19h : 
 

 Messe chrismale  
en la cathédrale  

des Saints Michel et Gudule. 
 

Nous sommes, par le baptême, une 

nation royale de prêtres. Au cours de la 

messe chrismale, à laquelle tous les 

fidèles de l’Unité qui le peuvent sont 

invités, l’Evêque bénit les huiles qui 

seront utilisées au cours de l’année. 

L’huile des catéchumènes symbolise le 

salut car elle fortifie le candidat au 

baptême par la puissance du Christ 

Sauveur. L’huile sainte, appelée « Saint-

chrême », est utilisée lors du baptême - 

confirmation et l’ordination.  

Elle rappelle que nous sommes oints 

comme le Christ prêtre, prophète et roi. 

Tandis que l’huile des malades 

symbolise la guérison par le Christ.  

Au cours de cette eucharistie, l’Evêque 

parle du ministère presbytéral et les 

prêtres présents renouvellent leur 

engagement sacerdotal. Une occasion 

pour les fidèles présents d’encourager 

les prêtres dans leur ministère. Ils en ont 

besoin. J’ose espérer que les fidèles de 

notre Unité pastorale seront nombreux à 

cette célébration.  

               P. Théo 

La semaine 
sainte  

en Unité Meiser : 
 

 
Jeudi saint  

 2 avril 
20h : Saint-Joseph 

 

Vendredi saint  
 3 avril 

15h : chemin de croix  
à Saint-Albert, Sainte-Alice  

et Epiphanie 
 

17h : chemin de croix 
 à Saint-Joseph 

 
20h : la Passion du Seigneur  

à Sainte-Alice 
 

Veillée pascale  
 4 avril 

 
20h : Saint-Albert 

 
20h : Epiphanie 

 

Dimanche de Pâques  
 5 avril 

 
10h30 : Sainte-Alice 

 
11h : Saint-Albert 

 
11h : Epiphanie 

 
12h15 : Saint-Joseph 
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Info  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 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 : Krystel Turek et  
Anne-Sophie Gousenbourger  
jeunes@upmeiser.be 
 

Liturgie 
Responsable : Danielle Lambrechts 
liturgie@upmeiser.be 
 

Visiteurs de malades 
Responsables : Simone Nizet  et  Ch. Pierret  
roger.nizet@pandora.be 
chantal.pierret@hotmail.com 
 

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

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

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… 
 
 

 
Après Voyage Voyage en 2007 et Change 
le Monde, en 2009, voici le spectacle de la 
chorale des jeunes « 1, 2…4 » :  

Plus tard, quand tu seras grand. 
Le groupe interprètera une vingtaine de 
chansons de variété de tous styles et 
époques, en français et en anglais. 
 

Attention !  
Concert du samedi COMPLET 

Mais il reste encore des places pour la 
représentation du 26 avril à 15h 

au Cercle Saint-Joseph 
Réservation au 0473/68.99.52  

 

A noter que les bénéfices de ce concert permettront 
de soutenir l'association Make-A-Wish qui s'occupe 

de réaliser les rêves d'enfants malades. 
(www.makeawish.be) 

 
 

 

19 avril : dîner à 12h30 organisé par le 
Club Paroissial Epi  (470b rue de 
Genève), inscription : 02/705.17.55 
 
23 avril : réunion à 14h30 du Club 
Senior “Bonne Humeur” (rue de Genève 
470b) 
 
7 mai : réunion à 14h30 du Club Senior 
“Bonne Humeur” (rue de Genève 470b) 
 
10 mai : à 10h30 à Sainte Alice, messe 
de clôture pour l’éveil à la foi lors de la 
messe des familles. 
 
16 mai : journée de retraite pour les 
enfants en 1ère année de 
cheminement, suivi d'une célébration de 
clôture à 17h30 à Saint Joseph. 
 
17 mai : dîner à 12h30 organisé par le 
Club Paroissial Epi  470b rue de 
Genève, inscription : 02/705.17.55 
 
23 mai: célébration des sacrements 
d’initiation (baptême, communion, 
confirmation), à 14h à l'Epiphanie. 
 
28 mai : réunion à 14h30 du Club 
Senior “Bonne Humeur” (rue de Genève 
470b) 
 
14 juin : messe des familles à sainte-
Alice à 10h30 
 
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 
 

Merci de transmettre vos 
informations pour l’agenda à 

l’adresse suivante: 
redaction@upmeiser.be 

Vous aimez écrire? Mettre en page des 
documents? Vous pensez qu’une bonne 

diffusion de l’information est essentielle pour la 
vie d’une unité pastorale? Alors venez 

rejoindre  notre équipe communication… 
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