
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Édito    Jésus, une absence ? 

 
« Il est de votre intérêt que je m’en aille ». Comme elle paraît étrange, cette 
parole que l’évangile de Jean met dans la bouche de Jésus (16,7) ! Pourtant, 
elle indique bien le sens de ce que nous appelons l’Ascension, c’est-à-dire : 
un départ, une séparation, une absence, que les disciples sont invités à vivre 
comme un avantage, un atout, un bien. Que Jésus se sépare d’eux, comme 
dit l’évangile de Luc (24,51), ce n’est pas une catastrophe, c’est une 
inauguration : sans Jésus connu humainement, sans le Royaume déjà établi, 
un avenir se présente, différent de ce qu’on avait pu imaginer, mais à notre 
avantage. 
Or ce temps demeure le nôtre, aujourd’hui. Il est de notre intérêt que Jésus 
ne soit pas une présence immédiate, comme quelqu’un que nous aurions 
«sous la main». Jésus n’est justement pas celui qu’on « garde » dans son 
intérêt, mais celui qui nous apprend à le laisser aller, autrement. S’il est parti, 
ce n’est pas en fuyant ; s’il s’est séparé, ce n’est pas en cassant les liens ; et 
s’il est absent, ce n’est pas après nous avoir abandonnés. Jésus a une 
manière toute différente de n’être pas là. Et cette manière, c’est celle qui 
nous permet, à nous, de lui dire : « Que jamais nous ne soyons séparés de 
toi ». Parole étrange aussi, qui sait, mais tous ceux et celles qui désirent et 
qui aiment disent cela, et aussi celles et ceux qui cherchent à désirer et à 
aimer.« Il est de votre intérêt que je m’en aille … », et la phrase continue : 
«car si je ne m’en vais pas, le paraclet ne viendra pas à vous». Ainsi, si 
Jésus part, c’est pour faire place à un autre, en faveur des disciples. Et cet 
«autre» est l’esprit, ou le souffle, qui est un secours, un défenseur (paraclet). 
Ici, c’est très simple : sans le secours du souffle, personne ne vivrait 
longtemps ! Eh bien, le corps du Christ non plus. Or ce corps, c’est lui et 
nous, c’est-à-dire : pas l’un sans l’autre. Pas de souffle sans relations. D’où, 
pour nous, la leçon du jour appelé Pentecôte : nos communautés ne tirent 
pas d’elles-mêmes leur souffle, et ne le reçoivent pas pour elles seules. Voilà 
qui ouvre à la foi l’espace de la liberté : Jésus libère les siens de l’auto-
suffisance, et il ne leur demande pas de se tenir sur la défensive. Notre 
«paraclet», c’est le souffle venu d’un autre, Jésus, pour que nous ayons à 
l’esprit que nos communautés ne sont rien sans d’autres … 
Mais « qu’est-ce que cela veut dire ? » C’est justement la question que les 
autres posent, la Pentecôte nous la redira (Actes des Apôtres 2,12) ! Et que 
répondrons-nous ? 

 
Bernard  
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Jeudi 14 mai 
Fête de l'Ascension 

 
Messe  

en Unité 
à 11h 

à l’église Saint-Albert 
____________ 

 
Samedi 23 mai 

Célébration des 
sacrements d’initiation 

(baptême, confirmation et 
eucharistie) 

à 14h  
à l’Epiphanie 

____________ 
 

Dimanche 24 mai 
Pentecôte 

 
• Samedi à 17h30  

à Saint-Joseph  

• Dimanche à 10h30  

à Sainte-Alice 

• Dimanche à 11h  

à Saint-Albert 

• Dimanche à 11h  

à l’Epiphanie 

 



Père Emile Demunck  célébrera, le dimanche 

17 mai, à Saint-Albert, une  Eucharistie 

d'action de grâces à l'occasion du 70e  

Anniversaire de son ordination sacerdotale. 

Ce sont des noces de platine, fidèle au Christ 

et à sa Parole donnée. 

 
Père Emile, quelle personnalité, quel 
enthousiaste, quel meneur de barque! Il ne 
laisse personne indifférent. Sa foi est 
contagieuse... 
Quel chemin depuis son ordination à la fin de la 
guerre de 1945 par Mgr Van Roey. Il a connu 
pas moins de 6 papes, 4 évêques, plus un 
concile (Vatican II). Il y a de quoi perdre son 
latin, ce qu'il a même dû abandonner ! 
Notre père Emile a poursuivi sa route, en 
acceptant aussi la charge de Doyen en plus de 
celle de curé à Sainte-Suzanne (Schaerbeek). 
Quand l'heure de la retraite a sonné, l'évêque lui 
a demandé de prolonger son apostolat de 
quelques années, avant de venir définitivement 
s'installer au Presbytère de l'Avenue Plasky. 
Pensez-vous qu'il se soit reposé? Il ne connaît 
pas le mot. 

 
Il s'est proposé d'aider la Paroisse en célébrant 
l'Eucharistie en semaine et "son" 3e dimanche. Il 
a créé une équipe liturgique qui lui reste fidèle 
encore aujourd'hui, est devenu Aumônier des 
scouts, visiteur de malades en Hôpital et… Suite 
de la saga lors de la messe festive du 17 mai, 
à laquelle vous êtes tous cordialement invités à 
11h. Il aime faire la fête! 
Rendons grâce au Seigneur de nous avoir mis 
sur la route du Père Emile et merci pour ce beau 
témoignage de vie. 

     Marielle Maeyens 
 

Un "quizz"  pour raviver l'Evangile de Saint Marc 

Il était sorti, notre semeur, pour lancer à tous vents les graines de l’évangile de Marc. Il proposait de les faire 
découvrir, admirer et fructifier. 
Comme dans l’histoire, certaines ont pris racine, des idées ont germé, un bouquet de gens motivés s’est formé. 
On craignait que cette équipe ne parvienne pas à arborer les 4 couleurs de notre Unité ; c’était sans compter 
sur Théo le semeur, pasteur de vocation. Il connaît ses brebis et nous a dégoté une perle « épiphanéienne » 
de choix pour étoffer le groupe de sa connaissance classique rehaussée d’humour certain. Mieux encore, Alain 
devenait vendeur d’évangiles à l’Epiphanie et multipliait par 5, 7 ou 20, non pas les pains mais la nourriture 
évangélique. 
Chacun s’est mis à pondre des questions : elles furent triées, réparties en quizz pour enfants et adultes, 
agrémentées des spécificités, coquineries, compétences techniques des uns et des autres. 
Venait alors la tâche hasardeuse d’organiser l’accueil par les paroissiens. Apparemment cela a marché. On 
verra au dépouillement si le fruit est de 30, 60 ou 100. 
Par le jeu, les maths, la recherche du juste verset, tous les chemins mèneront à l’objectif poursuivi : un grand 
nombre aura lu cet évangile, n’y cherchera plus la crèche ni Bethléem, saura que Jésus avait frères et sœurs, 
en connaîtra les trois seules paraboles, oubliera l’existence d’un bon larron et retiendra que Joseph d’Arimathie 
était tellement costaud qu’il a enterré, seul, Jésus et a roulé la pierre. Enfin, dans le roulis des incessantes 
traversées d’une rive à l’autre, on percevra un tant soit peu, la catéchèse du rédacteur. 
 
Le bouquet final fleurira l’église, lors de l’Ascension, fête liturgique qui pourrait bien devenir celle de l’Unité. 
Les chrétiens de nos quatre clochers réunis entendront Jésus leur dire qu’il faut se mettre en route et au 
travail ; ils découvriront une église décorée à la Saint Marc et goûteront à l’apéro les produits du terroir biblique. 
Enfin, cerise sur le gâteau, ils connaîtront les noms des gagnants et bénéficieront de la distribution des prix 
pour tous âges. 
Gageons que le soir, notre semeur se dira : « tout ce que vous demandez, croyez que vous l’avez déjà reçu et 
cela vous sera accordé » (Ma11,24) 

  Danielle Lambrechts 
 
 

Messe festive autour du père Emile Demunck 
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D’où venez-vous, géographiquement et 
familialement? 
 
Je viens de la République Démocratique du 
Congo. Mon diocèse, Lwisa, se trouve entre les 
deux provinces Kasaï. C’est un grand diocèse 
qui a été évangélisé au 19e siècle par les pères 
qu’on appelle ici « de Scheut » (nom du lieu où 
cette congrégation a été fondée) les pères 
missionnaires belges CICM. 
Je suis le 4e enfant d’une famille de huit, mais 
pour l’Afrique ce n’est pas une famille 
nombreuse. Nous avons vécu de façon vraiment 
modeste, mais heureuse, mes parents sont 
encore ensemble.  
J’ai fait l’école primaire et secondaire dans ce 
même lieu, c’est une grande mission de 36 000 
habitants, mais ce n’est pas une ville… 

 
Et comment est née votre vocation ? 
 
J’étais d’abord enfant de chœur à la paroisse, 
tout jeune, dès l’école primaire et je disais que je 
voulais être comme le père mais j’étais 
turbulent. Pourtant, j’étais régulier et ça a dû 
nourrir cette petite vocation naissante et elle 
s’est éclaircie à la fin de mes études 
secondaires. Là, j’ai entendu l’annonce : dans 
les églises est lancé un communiqué appelant 
ceux qui voudraient aller au séminaire à se faire 

inscrire. Je me suis dit : voilà, ce que j’ai 
toujours cherché, cela arrive finalement ! 
J’ai passé un examen, éliminatoire mais aussi 
d’orientation, avec des questions concernant la 
motivation, est-ce que vous êtes forcé par les 
parents ? Est-ce que quelqu’un vous pousse? 
Moi j’avais répondu que ça venait de moi-même. 
C’était pour moi un appel. 
 
Pourquoi êtes-vous venu en Belgique ? 
 
Beaucoup de prêtres de mon diocèse sont en 
Italie ou ailleurs, mais moi, si j’ai choisi de venir 
en Belgique, c’est pour faire des études à 
l’Institut international Lumen Vitae. C’est un 
institut de catéchèse pastorale, adapté à des 
personnes qui ont déjà exercé certaines 
responsabilités. 
Quand j’ai lu le programme des cours, je me 
suis dit : c’est là que je veux étudier. Parce que 
ça rejoignait mes préoccupations et mes 
attentes. C'est-à-dire essayer de prendre du 
recul par rapport à ma vie intérieure, et voir 
comment à l’avenir, ajuster ce que je fais et 
acquérir de nouvelles méthodes pastorales.  
Ma première expérience, c’est le premier 
contact que j’ai eu à l’église de l’Epiphanie. À 
première vue, j’étais comme un visiteur qui vient 
concélébrer, j’ai suivi la méthode « Voir, Juger et 
Agir ». J’ai vu l’Eglise de Belgique, c’est une 
église particulière, c'est-à-dire qu’elle est passée 
de l’étape de la chrétienté populaire à l’étape de 
la foi adulte où les chrétiens utilisent leur liberté. 
La foi n’est plus quelque chose d’obligatoire, 
mais une adhésion libre, mais qui appelle aussi 
à l’engagement.  
 
Et maintenant, comment voyez-vous votre 
avenir ? 
 
Après deux ans et demi à Lumen vitae, je vais 
faire une année à Louvain-la-Neuve pour 
achever un Master, car l’Institut travaille avec 
l’université de Leuven, et l’étudiant qui a l’accord 
de son évêque peut faire un Master. Je peux 
ainsi continuer et être, pendant le week-end en 
paroisse, vicaire dominical ! 
 

  Propos recueillis par Sabine Pérouse 

Rencontre avec l'abbé 
Urbain Muswil 
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Le 4 octobre 2014, notre Unité pastorale 
Meiser se lançait dans une nouvelle 
expérience de catéchèse de 
cheminement. Avec quelques Unités 
pastorales de Bruxelles, elle était 
pionnière d’un projet qui sera en œuvre 
pour tout Bruxelles à partir de septembre 
2015. Ce projet est le fruit de longues 
réflexions en Eglise. Voici quelques 
éléments de présentation.  
 
Être chrétien : rencontrer et découvrir 
Jésus 
Être chrétien, ce n’est pas seulement 
adhérer à des valeurs humaines, éthiques 
et/ou morales, mais c’est avant tout 
adhérer à une personne, Jésus Christ. 
Et de même qu’on ne naît pas «ami de», 
on ne naît pas chrétien, on le devient. 
Pour cela, il faut apprendre à connaître 
Jésus et cheminer avec Lui. 
 
Se ressourcer dans la Parole 
La source première de la catéchèse, c’est 
la Parole de Dieu et l’écho que chacun lui 
donne dans sa vie. Ce n’est que si la 
Parole résonne dans le cœur des adultes 
qu’ils pourront la partager aux jeunes et 
aux enfants et les amener à rencontrer 
Jésus et à vivre tous ensemble l’Evangile. 
 
Cheminer tout au long de sa vie 
Jusqu’à présent, la catéchèse était 
essentiellement préparatoire aux 
sacrements, lesquels sont perçus 
comme… point final de la catéchèse. 
Or, la catéchèse est le chemin de toute 
une vie: on n’a jamais fini de grandir dans 
la foi… 
Sur ce chemin, il y a des étapes qui sont 
les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie. 
Et si la première communion est 
l’aboutissement de cette « initiation 
chrétienne », elle n’est que le début de 
notre route avec Jésus. L’aventure de la 
foi ne fait que commencer… 
La catéchèse ne s’adresse donc pas 
qu’aux enfants… mais concerne aussi les 
adultes. 

Aujourd’hui différentes formes de 
catéchèse nous sont proposées : 

 
La catéchèse d’initiation, pour éveiller à 
la foi chrétienne et conduire les nouveaux 
venus vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation et 
eucharistie. 
 
La catéchèse de maturation pour grandir 
dans la foi, répondre aux questions que la 
vie nous pose (groupe de partage, 
groupes bibliques, etc.) 
 
La catéchèse communautaire, pour 
tous: des temps de catéchèse, de 
célébration, pour tisser des relations et 
vivre la foi ensemble (activités, temps fort 
liturgiques). 
En pratique, l’itinéraire de l’initiation 
chrétienne comportera 3 pôles : 
 

 La participation à liturgie de la Parole 
pour tous à partir de 4 ans 
 

 Un éveil à la foi pour les 7-8 ans 
 

 Une catéchèse de cheminement de 
deux 2 années pour les 9 à 11 ans 

 
Concrètement, dans notre Unité… 

 
Ce dimanche 10 mai, jour de sortie de ce 
premier numéro de notre futur mensuel 
d’Unité, se célèbre la clôture de cette 
année d’éveil à la foi lors d’une messe des 
familles, à Sainte-Alice. 
 
Le samedi 16 mai, sera une journée de 
retraite suivie d’une célébration de clôture, 
à 17h30 à Saint-Joseph, pour les jeunes 
en première année de cheminement. 
 
Le samedi 23 mai à 14h, les jeunes de la 
2ème année de cheminement vivront la 
célébration des sacrements d’initiation 
(baptême, confirmation et eucharistie) 
dans l’église de l’Epiphanie. 
 

Charles De Clercq  

Nouvelle catéchèse : un an déjà ! 
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À la découverte du pays du ruban 

 

Le ruban qui fit la richesse de cette région est bien présent dans notre vie quotidienne, de la fermeture 

éclair aux cordes d’amarrage, des nominettes aux lacets ou aux ceintures de sécurité. Nous avons 

ensuite partagé un délicieux repas convivial dans une agréable fermette. Sous un soleil radieux, la 

croisière sur la Lys en péniche nous a permis de découvrir de superbes paysages qui ont inspiré tant 

de peintres et  poètes. Parmi toutes les anecdotes qui nous furent contées, retenons les mariages 

célébrés au milieu du pont qui relie les deux Comines. La frontière étant fermée durant "la drôle de 

guerre", le bourgmestre belge avait imaginé d’unir devant la loi les futurs époux au milieu du pont 

permettant au conjoint français, devenu belge, de franchir la frontière. Avant de reprendre la route 

vers Bruxelles une dernière halte  au moulin de Soete le temps de déguster les crêpes à la bière du 

meunier, de siroter "La Baptiste", la bière locale, et faire le vœu de se retrouver l’an prochain pour de 

nouvelles découvertes. Merci à Madeleine notre guide locale et aux organisateurs Charly et Jean. 

                                                                                                                                        Nadine Dewaet 

 

Lorsque vous lirez cette information, nous 
aurons déjà vécu la messe des familles du 10 
mai. Ce 6e dimanche de Pâques nous parlait de 
la puissance de l’amour : une seule 
recommandation de Jésus «Aimez-vous les uns 
les autres». Nous avons réfléchi ensemble 
comment aimer comme Jésus. Cette célébration 
était particulière, car plusieurs enfants de la 
catéchèse sont entrés en cheminement. 
 

Le 14 juin 2015 
Nous vous invitons  

à la prochaine messe des familles,  
la dernière avant les vacances scolaires,  

à l’église Sainte-Alice (134 avenue Dailly) 
 

Accueil 10h 
Messe 10h30 - procession 

 

En ce dimanche de juin où les fleurs abondent 
où les jardins nous offrent toutes les nuances de 
vert, nous entendrons deux paraboles qui 
comparent le règne de Dieu à une semence qui 
germe, grandit, se développe et abrite les 
oiseaux du ciel. Dieu donne la croissance à tous 
les êtres vivants.  
Venez chanter et glorifier Dieu pour toutes ces 
œuvres. 
Réfléchissons ensemble à ce qui a grandi en 
nous depuis un an. 
Nous vous invitons à nous faire part de vos 
feedbacks, idées, souhaits et propositions 
d’aide: messedesfamilles@upmeiser.be 
 
Dans la joie de vous revoir bientôt, 
  
            L’équipe  MF                                                                         

La Messe des Familles, 
c'est tous les 2

e
 dimanches du mois ! 

 

C’est à Comines, capitale du ruban 

utilitaire, que, fidèles à la tradition 

dans notre unité, nous nous sommes 

retrouvés. Cette année deux 

personnalités nous accompagnent 

notre doyen l’abbé De Munck qui  

fêtera ses 70 ans de sacerdoce le 17 

mai  et le "Mister Senior" de notre 

commune, fraîchement élu. Après la 

visite du musée, riche d’une trentaine 

de métiers toujours actifs, nous étions 

devenus incollables sur la rubanerie.  
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Concert 

Un retour en enfance réussi ! 
 

 
 
"Plus tard quand tu seras grand"… un 
merveilleux concert donné le dernier 
weekend d'avril, où le temps s'est arrêté 
pendant deux petites heures et où la 
Chorale a pu arrêter de grandir un instant…  
Durant la première partie de ce concert, 
nous étions des travailleurs aigris et 
fatigués par une vie inintéressante : 
l'impatience, la rage et une détermination 
bien marquée se sont peintes sur nos 
visages. La suite, au contraire, nous a tous 
fait remonter au temps de notre enfance, 
que l'on soit sur scène ou devant celle-ci. 
Alors que le temps était morne au-dehors, 
l'ambiance était à son comble à l'intérieur 
(en faisant même suer quelques-uns !) et si 
le soleil n'était pas au rendez-vous ce jour-
là, il le fut par la suite dans nos coeurs et 
nos chansons.  
Ce concert nous a demandé à tous 
énormément de temps, de patience et de 
rigueur... Mais fidèle à ses habitudes, tout 
ceci fut animé par l'entrain, l'humour et la 
solidarité de la Chorale, qui, grâce à cet 
événement, a appris énormément de 
choses, et tissé des liens encore plus forts ! 
Les ''petits nouveaux'' (comme on les 
nomme très affectueusement), ont pu 
trouver leur place, tandis que les seniors du 
groupe (mais encore jeunes !) étaient 

toujours présents pour les autres, armés de 
leur sympathie et de blagues afin de 
détendre l'atmosphère lors des moments de 
stress (après tout, un concert n'est pas de 
tout repos !) Avec l'aide et le dévouement 
de personnes également extérieures à notre 
fratrie (qui les accueillera d'ailleurs toujours 
à bras ouverts), tous les détails furent mis 
au point, permettant à ce concert d'être 
incroyable, et très apprécié du public selon 
les commentaires qui nous ont été 
rapportés : "Professionnel, magique, belles 
voix, belle mise en scène". Que demander 
de plus? Nous avons passé un merveilleux 
moment, et apparemment ce plaisir a été 
partagé : c'est notre plus belle récompense 
avec le fait que nous avons, grâce au 
public, récolté des fonds pour la 
merveilleuse association qu'est Make A 
Wish! Et pour ceux qui n'ont pas su venir, 
comme dirait l'autre: soyez vigilants. On ne 
sait jamais quand un concert de la chorale 
peut venir... 
 
       Luna Righetti 
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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  
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 

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… 
 
  

12 mai : réunion du Club de la Bonne 
Entente, à 14h30, au 144 rue Artan 
(Sainte-Alice)  
 
16 mai : journée de retraite pour les 
enfants en 1ère année de cheminement, 
suivi d'une célébration de clôture à 17h30 
à Saint-Joseph. 
 
19 mai : réunion du Club de la Bonne 
Entente, à 14h30, au 144 rue Artan 
(Sainte-Alice)  
 
23 mai: célébration des sacrements 
d’initiation (baptême, communion, 
confirmation), à 14h à l'Epiphanie. 
 
26 mai : réunion du Club de la Bonne 
Entente, à 14h30, au 144 rue Artan 
(Sainte-Alice)  
 
28 mai : réunion à 14h30 du Club Senior 
“Bonne Humeur” (rue de Genève 470b) 
 
2 juin : réunion du Club de la Bonne 
Entente, à 14h30, au 144 rue Artan 
(Sainte-Alice)  
 
9 juin : réunion du Club de la Bonne 
Entente, à 14h30, au 144 rue Artan 
(Sainte-Alice)  
 
11 juin : Club Senior Bonne Humeur, de 
14h30 à 17h30 (rue de Genève) 
 
14 juin : Messe des familles à Sainte-
Alice à 10h30 
 
14 juin : Resto Foyer au 144 rue Artan. 
Inscriptions le mercredi précédent, avant 
midi, au 02 215 06 91. 
 
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 

Ce bulletin d’informations mérite un joli titre ! 

Nous avons déjà reçu quelques propositions… 

Mais vous pouvez encore vous joindre  

à la réflexion !  

Envoyez-nous vos idées 

 à l’adresse suivante : 

redaction@upmeiser.be 

Eglise du Sacré-Coeur (rue Le Corrège) 
 

Méditation du chapelet  
de Fatima 

 
Depuis plus de 20 ans nous commémorons les 
apparitions de Fatima qui eurent lieu au Portugal 
du 13 mai au 13 octobre 1917. 
Cette année, la méditation du chapelet aura lieu 
à 17h à la chapelle de la Vierge dans l'église du 
Sacré-Cœur 
 
> mercredi 13 mai: mystères glorieux 
 
> samedi 13 juin: mystères joyeux 
 
> lundi 13 juillet: mystères joyeux  
 
> jeudi 13 aout: mystères lumineux  
 
> dimanche 13 septembre: mystères glorieux 
 
> mardi 13 octobre: mystères douloureux 
 

Club de la Bonne Entente, réunion chaque mardi, 
à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)  
 
Resto Foyer organisés tous les 2èmes 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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Toutes les infos sur :  

www.upmeiser.be 
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