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Edito ●    
Nos meilleurs vœux

D’avant Noël à fin janvier, comme chaque année, on se souhaite les uns aux 

autres mille et une choses : les bonnes, les excellentes et les meilleures, tous 

azimuts ! 

Mais que signifient ces vœux et souhaits annuels ? Politesse, coutume, 

corvée ?… Et puis, au fond, pourquoi se souhaiter tant de bien, en sachant que 

tant de maux persévéreront, ou feront leur apparition ? Chaque année, c’est la 

même chose. Humains que nous sommes, serions-nous donc d’une telle 

naïveté, au point de croire ainsi à nos propres vœux ? 

Et si nous retournions la perspective ? Non pas pour jouer aux gens « lucides », 

mais parce que nous ne vivons pas dans « le meilleur des mondes », et que 

nous avons conscience des maux qui arrivent, qui peuvent arriver, qui 

arriveront, dans les corps, les esprits, les vies, les familles, les sociétés, les 

peuples, les continents, et jusqu’à notre terre elle-même… 

Oui, nous avons conscience de cela et, comme dit l’expression courante : on ne 

se fait pas d’illusions… Mais justement, c’est là, donc en l’absence d’illusions, 

qu’il est bon de se souhaiter du bien. Oui, justement là : à contre-courant de 

toute naïveté, c’est-à-dire dans le courant où l’on espère contre toute 

espérance, comme dit Saint Paul, qui appelle cela la foi.  

Où en est vraiment notre espérance ? N’est-ce pas là la vraie question que 

nous posent les vœux et souhaits que nous échangeons ces temps-ci ? 

Dépouillons-les de toute naïveté et de toute illusion, et ne les abandonnons pas 

non plus à la « lucidité » : ils sont tellement plus précieux que tout cela.  

Plus précieux ? Oui, car d’une année à l’autre, ils témoignent de ce qui nous 

demeure chevillé à l’âme : le bien le plus petit demeure plus grand que le plus 

grand des maux. Ce n’est pas être naïf que de croire cela, c’est être croyant. 

Le sommes-nous ? Espérons-le. En tout cas, souhaitons-le nous les uns aux 

autres, et entre nos communautés, chaque jour, en traversant l’année nouvelle 

dont nous ignorons ce qu’elle sera… 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser            N°7 – Janvier 2016 

                PAF : 0,50 € 

Mercredi  

10 février  

 

Célébrations 
des Cendres  

en  

Unité  

 

à 11h Eucharistie  

à Saint-Albert 

 

à 19h Célébration 

de la Parole 

(sans messe) 

à Saint-Joseph 

 

 

 

 Bernard 
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  Pierre Granier 

Migrants ©Caritas International  

Actualité ● Un toit pour des réfugiés 

 L'Europe doit actuellement faire face à la plus grave crise migratoire depuis 1945. Depuis l'été, 

de nombreux citoyens se mobilisent pour apporter de l'aide en termes de soutien et d'accueil. La 

communauté chrétienne de Belgique aussi. Notre Unité pastorale saura-t-elle à son tour répondre 

à l'appel du pape en hébergeant une famille de réfugiés ? 

Le 21 août dernier, alors que 

des milliers de migrants fuyant 

leurs pays en guerre campaient 

devant l'office des étrangers, 

Caritas International et les 

évêques de Belgique lançaient 

un appel aux propriétaires 

solidaires afin de se constituer 

un réseau d'hébergements pour 

les réfugiés ayant obtenu leur 

permis de séjour dans notre 

pays.  

 

Une dizaine de jours plus tard, c'est le pape François qui, lors de la prière de l'Angélus, invitait depuis 

Rome « chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère et sanctuaire de toute 

l’Europe à accueillir une famille de réfugiés ».  

A ce jour, un premier constat s'impose: l'appel n'a pas été lancé dans le vide. Des centaines de 

logements « solidaires » ont ainsi été rapidement proposés aux services de Caritas. Mais, parallèlement 

à cet élan de générosité, a également émergé beaucoup d'hostilité dans l'opinion publique et des 

réticences de la part des politiques. Ce qui a conduit la Conférence des évêques de Belgique à réagir le 

19 octobre, en réaffirmant le devoir d'accueil inconditionnel de ces personnes, qui n'ont pas migré par 

choix mais pour se mettre en sécurité, et en demandant à la population de « ne pas céder à la peur ou à 

l’incompréhension ». Et d'appeler à nouveau les propriétaires, les paroisses et les associations à mettre 

à disposition les maisons et appartements vides. Et d'éditer, juste avant Noël, une brochure sur la 

manière d'accueillir ces réfugiés dans les familles, dans les communautés, sur le lieu de travail… 

 

Répondre à l'appel du pape       

 

Pour notre Unité pastorale Meiser, le défi est donc lancé de répondre à l'appel de notre évêque et du 

pape en trouvant un logement pour héberger une famille dont les membres ont obtenu le statut de 

réfugiés. La réflexion est en cours au niveau de l'Équipe Pastorale d'Unité. Dans certaines paroisses 

bruxelloises qui n'avaient pas de solutions d'hébergement propres, des fidèles se sont réunis pour payer 

le loyer d'un logement. C'est peut-être une piste pour notre UP. 

Car c'est à chacun de nous de s'engager avec confiance dans cette parole d’Évangile : « J’étais 

étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Aider nos frères qui ont dû quitter leur pays peut 

d'ailleurs se faire de différentes manières : par un accompagnement individualisé pour entreprendre 

toutes les démarches nécessaires auprès des administrations (commune, CPAS…), pour visiter une 

maison, aller voir le médecin, le directeur de l'école où seront scolarisés les enfants, etc. Ce peut être 

aussi simplement en les aidant à faire connaissance avec notre pays et ses cultures, le quartier où ils 

vont vivre, les sensibiliser à la gestion de l’énergie, du tri des déchets… et au final leur permettre de 

s’intégrer dans les différentes strates et activités de la vie socioculturelle. On le voit, les besoins sont 

particulièrement variés. Ce qui permet de rejoindre la multiplicité d'offres, en temps et en compétences. 

 

Si vous souhaitez vous aussi apporter votre contribution, vous pouvez vous mettre en contact avec 

Caritas International qui centralise toutes les informations utiles en la matière, par courriel :  

asile-asiel@caritasint.be ou par téléphone : 0471 72 05 42. 

 

mailto:asile-asiel@caritasint.be


3 
 

Rencontre ●  Sabine Paternoster  
Pour tous ceux qui ne vous connaissent 

pas, qui êtes-vous ?  

Je suis maman de trois grands enfants, une fille 

de bientôt 28 ans et deux fils de presque 26 

ans. Je suis née à Bruxelles, j’ai été baptisée à 

Saint-Joseph, mes parents se sont mariés à 

Saint-Joseph, et j’y ai reçu tous les sacrements 

de l’initiation chrétienne. J’ai toujours vécu là, 

sauf les huit années que nous avons passées 

en Allemagne, mon mari étant militaire de 

carrière.  

Nos enfants ont donc été baptisés à Saint-

Joseph… on a Saint-Joseph « dans la peau », 

si l’on peut dire ! C’est là aussi que j’ai 

rencontré mon mari. J’ai été cheftaine de guides et, avec notre cheftaine d’unité, quand le père Xavier 

est arrivé, on a eu l’envie de créer quelque chose pour les jeunes. On a donc lancé la chorale des 

jeunes en 1978, avec le père Xavier, et un club de jeunes, le samedi soir, 2 à 3 fois par mois. C’est à 

cette chorale que j’ai connu mon mari et on y est toujours !... enfin maintenant c’est nos enfants qui ont 

pris la relève, Pierre-Yves au piano, Anne-Sophie qui dirige et Jean-François à la batterie. Vous avez pu 

les voir à la messe en Unité du 29 novembre. 

Ensuite, vous avez pris des responsabilités… 

Oui, j’ai commencé en fait quand Anne-Sophie s’est préparée à la 1ère communion. Le père Xavier m’a 

demandé de faire partie des mamans d’accueil, c'est-à-dire celles qui préparent les enfants à la 1ère 

communion. Alors j’ai fait ça pendant des années, c’était Marie-Hélène Lamal qui supervisait toute la 

catéchèse, et puis on a demandé que quelqu’un soit responsable des 1ères communions. C’était juste 

avant l’arrivée du père Baudouin Regout dans notre paroisse, et j’ai commencé à prendre cette 

responsabilité. Et puis il y a quelques années, avec le père Théo, on a dû préparer la transition avec la 

nouvelle catéchèse, qui revient à l’ordre des sacrements des premières communautés chrétiennes : 

baptême, confirmation et eucharistie. J’ai alors fait le lien entre le vicariat et la paroisse, nous venions là 

aux réunions, à une ou deux par Unité pastorale, pour préparer ce qu’on allait faire avec les enfants. J’y 

suis toujours et je m’occupe des petits, du groupe d’Eveil à la Foi (détails 7 :00). Depuis l’an dernier, 

toute la catéchèse se fait en Unité. On a Chrystel Turek qui s’occupe de la catéchèse de cheminement, 

2ème année, et Christelle Stavaux qui coordonne le tout. Je crois que c’est vraiment le groupe de 

catéchèse qui a, le premier, travaillé en Unité, quand on a constaté qu’on manquait de forces vives… 

Quel est votre engagement dans l’Equipe Pastorale d’Unité ? 

On n’a pas de rôle personnel dans cette équipe, on est là pour décider ensemble des grandes 

orientations, par exemple les nouveaux horaires des messes, le choix des messes en Unité mais aussi 

les bâtiments-églises. En fait Théo m’avait demandé d’être animatrice pastorale parce que j’ai fait la 

formation, car on me proposait une place d’aumônier : une année de discernement puis une année 

biblique et deux années de théologie. C’était très intéressant et même parfois un peu compliqué, car je 

ne suis pas du tout une littéraire et on étudiait pas mal de textes importants. 

Et maintenant, vous représentez l’Unité à l’Equipe décanale…  

Oui, je vais avec Théo aux réunions du doyenné, il y a chaque fois deux représentants par unité. On 

échange sur ce qui se passe et, par exemple, la dernière fois on nous a demandé comment se passait 

justement le passage à cette nouvelle catéchèse, les moyens et les projets qu’on a… Bon, je n’y suis 

que depuis deux réunions, puisque c’est tous les deux mois, ce sont des échanges, en fait. C’est 

toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, on apprend toujours des autres !  

Propos recueillis par Sabine Perouse 
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Messe des familles ●  

 
Prochaine MESSE DES FAMILLES : 

Dimanche 14 février 2016 

Accueil 10h - Messe 10h30 

A l’église Sainte-Alice  

134 avenue Dailly 

 
Chères familles,  

Lors de la célébration du mois de décembre, nous avons réfléchi à des moyens pour apporter la joie de 

Noël. Les enfants ont décoré les sapins avec des boules de Noël qui nous proposent beaucoup de 

réponses.  

 

Nous espérons que cette joie vous habite  

et qu’elle puisse vous accompagner durant toute l’année 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

Le visuel des parties de la messe a permis de suivre tous les temps de la messe du mois de novembre. 

Dès janvier nous expliquerons chaque partie de la célébration. 

Les résultats du dépouillement des suggestions pour la messe des familles se trouveront dans l’article 

du mois prochain.  

 

 L’équipe  

En février, Jésus fut conduit par l'Esprit à travers le désert 

où, pendant quarante jours, Il fut mis à l'épreuve par le 

démon. Jésus a su dire NON. 

En ce début de Carême, nous entamons un chemin. Il 

peut sembler difficile mais Jésus, accompagné de l'Esprit 

Saint, marche devant nous. Il semble nous dire: « Toi 

aussi, tu peux ! ». Comme Lui, nous pouvons accueillir 

l'Esprit Saint et nous laisser conduire. 

Aujourd’hui, réfléchissons à la question :  

 «  Quelles sont mes tentations ?» 
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Jeunes en chemin● 

 
La catéchèse à la rencontre de Joseph, fils de Jacob !  

Ce samedi 19 décembre, une quarantaine d’enfants en 

cheminement, de parents et d’amis ont vécu une aventure 

extraordinaire ! En effet, qui n’a jamais rêvé d’entendre une histoire 

dans une tente de bédouin ? De faire des petits jeux dans des lieux 

représentant le désert, une maison où le bas est le haut et le haut est 

le bas, la maison de Gulliver, dans un labyrinthe qui nous menait vers 

une pièce blanche ?  

 

C’est tout cela que nous avons vécu en une après-midi et par petit 

groupe de dix. Ces différents moments nous ont permis de réfléchir 

à des questions comme « qui cherches-tu ? », « qu’est-ce que le 

lâcher-prise ? », « comment se défaire de nos menottes ? ». Une 

bien belle activité, rassemblant petits et grands, et alliant 

l’amusement et la réflexion… Que demander de plus ? Peut-être 

une chose : à recommencer l’année prochaine .  

 

Toutes les photos prises lors de l’activité se trouvent sur le site de l’Unité (www.upmeiser.be) 

 

Pastorale des Jeunes : invitation pour les 11-15 ans ! 

Ce 23 janvier, un grand rallye dans Bruxelles est organisé par la Pastorale des Jeunes du vicariat de 

Bruxelles. Ils invitent tous les jeunes de 11 à 15 ans à participer et à rencontrer des gens qui vivent leur 

Foi au quotidien. Notre Pastorale des Jeunes y envoie un petit groupe et on espère que tous les Jeunes 

de l’Unité se joindront à nous ! Pourquoi pas toi ? N’hésite pas, ça va être sympa . 

Plus d’infos via jeunes@upmeiser.be, www.upmeiser.be ou en téléphonant à Chrystel (0474/45.48.12) 

 

JMJ : Pas encore inscrit ? Il n’est pas trop tard !  

Ça y est, nous avons passé le cap de 2016 ! Peut-être es-tu en train 

de réfléchir à ce que tu feras cette année ? Et pourquoi n’irais-tu pas 

aux JMJ, en Pologne, cet été ?  

En tout cas, on serait ravis que tu rejoignes notre groupe « Evere-

Schaerbeek » pour cheminer et vivre l’aventure avec nous. Promis, 

on est des gens sympas . 

Toutes les infos sur www.jmj.be ou en nous contactant sur 

jeunes@upmeiser.be. 

 

 Chrystel Turek 

http://www.upmeiser.be/
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Echos de… ●  
L’équipe liturgique d’Unité

Notre Unité rassemble un tourbillon de spécificités qu’on tente d’harmoniser à l’équipe liturgique.  

Des questions sans cesse ouvertes… 

Comment bâtir des célébrations 

convenant à la fois aux adeptes du 

devoir traditionnel et aux amateurs 

d’une explication des textes et des 

temps liturgiques ? Qui du Livre ou 

de l’Enfant prendra place dans la 

crèche ? Le 15 août les mariologies 

s’entrechoquent et, le Vendredi 

saint, le roi de gloire garde des 

allures de serviteur souffrant. Ces 

stades de foi ont occasionné des 

heurts au début de nos rencontres : 

ils ont pourtant évolué vers une 

dynamique constructive, respectueuse et 

consensuelle comme nous le vivons dans nos 

communautés. Comment représenter tout le 

monde ? Toutes les communautés ne disposent 

pas de volontaires pour s’investir dans la liturgie. 

Le mot « investissement » n’est pas excessif. Il 

faut se réunir, préparer, apprendre à occuper 

correctement les espaces liturgiques et en 

transmettre la raison aux lecteurs et autres 

intervenants. Ainsi, sont apparues quelques 

insistances bien fondées : de l’ambon de la 

Parole, on proclame toutes les lectures à partir 

du Livre (pas du feuillet !) ; pour les annonces, 

on se trouve une autre place. Pourquoi ? Parce 

chaque lieu est chargé d’un sens à ne pas 

galvauder. L’exemple est simple, mais il reste du 

chemin…  

Notre façon de fonctionner ? Pierre-Yves met sa 

dextérité informatique au service des rapports 

tandis que l’animation des réunions est assurée 

en tournante permettant à chacun de gérer 

écoutes et temps de parole.  

Nous laissons aux chefs de chœur, le soin du 

choix des chants. 

Cet aspect de la liturgie encore à bâtir dans un 

esprit d’Unité suscite aussi des controverses. 

L’Unité compte de jeunes pinsons très 

orchestrés, elle est riche de belles orgues et si, 

dans une de nos églises, la chorale s’est 

réduite, âge oblige, nous avons, pour une autre, 

un groupe reconstitué autour de notre Figaro 

national. Mêler ces richesses n’a été 

partiellement possible qu’à de rares occasions 

très réussies. S’il faut éviter les écueils d’une 

chorale-spectacle, il faut aussi gérer la réflexion 

de base : quel est l’apport d’une chorale dans 

une liturgie ? Certains, non-chanteurs, critiquent 

la polyphonie, au grand dam des « gens de 

musique » ; d’autres relaient l’idée d’une variété 

trop importante de chants empêchant 

l’assemblée de les apprendre. Encore tant de 

questions en suspens et tant de sensibilités à 

réunir. 

C’est notre mission à l’équipe liturgique : réunir 

et expliquer, en nous interrogeant sur la 

décoration, la qualité des lecteurs, des chants, 

sur la chaleur d’accueil, tous ces ingrédients 

capables de favoriser l’écoute de la Parole, la 

rencontre en Corps du Christ ! 

Je retiendrai quant à moi que les divergences 

sont à la mesure de nos charismes, de nos 

histoires propres mais, qu’heureusement, il 

existe des bénévoles de toutes cultures de foi 

pour s’investir et faire en sorte que les 

célébrations aient du fond et de la forme. 

A ceux-là, je dis merci !  

 

Danielle Lambrechts, 

en collaboration avec 

 l’Equipe Liturgique d’Unité  
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Infos  pratiques ● 
 
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
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 

 
 
 
 
 
 

  

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 
 

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 
 

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

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) 

 

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 

pere.theo@upmeiser.be 

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ   
0486.25.20.14 

pere.charles@upmeiser.be 

 - Le père Stanislaw MOSTEK 
0473.60.34.72 

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 
  
 

mailto:baptemes@upmeiser.be
mailto:mariages@upmeiser.be
mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
mailto:catechese@upmeiser.be
mailto:jeunes@upmeiser.be
mailto:liturgie@upmeiser.be
mailto:simone.nizet@telenet.be
mailto:chantal.pierret@hotmail.com
mailto:maurice.chabot@live.be
mailto:n.neven@skynet.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:urbainmusuil@gmail.com
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda… 
 
 

 
Dimanche 10 janvier de 10h30 à 13h : vente 
d'objets artisanaux (à l’Epiphanie) par les 
Sœurs du Monastère Sainte-Elisabeth 
(Biélorussie) pour soutenir leur aide aux 
polyhandicapés dont elles s'occupent 

Dimanche 10 janvier à 16h : concert de 
Forum Artis (répertoire du 18ème siècle) à 
l’Epiphanie, rue de Genève 470b, à 
Schaerbeek 

Samedi 23 janvier : journée-rallye pour les 
jeunes, dans Bruxelles 

Mercredi 10 février : mercredi des Cendres, 
entrée en Carême (voir page 1) 

Dimanche 14 février : à 10h30, Messe des 
familles à Ste-Alice 

Samedi 20 février : soirée-jeux organisée par 
la Pastorale des Jeunes 

Semaine du 15 au 20 février (date à 
préciser) : premier ciné-débat du cycle de 
Carême 

Samedi 5 mars : ciné-débat plus 
spécifiquement prévu pour les jeunes 

Mercredi 16 mars : conférence de Carême de 
l’Abbé Van Meenen 

7 mai : pèlerinage vicarial vers Notre-Dame de 
Halle 

******* 

Merci de transmettre vos informations pour 
l’agenda à l’adresse suivante: 

redaction@upmeiser.be 

Dimanche 14 février 2016 

 
RESTO FOYER 

À partir de 12h 

Venez partager un repas le deuxième dimanche du 
mois. C’est l’occasion de se rencontrer, de manger 

entre amis. 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 
 

 
 
 
 

 

Menu du mois 

Fondus au parmesan  

Waterzooi 

Mousse au chocolat 

Inscription avant le mercredi 10 février 

midi 

02 215 06 91 

Prix :   Adultes : 14 €  Enfants : 7 € 

Café offert 

 

 

Toute l’info sur : www.upmeiser.be 

Editeur responsable : Théo Bahisha 

Club de la Bonne Entente,  
Réunion chaque mardi, à 14h30,  
au 144 rue Artan (Sainte-Alice)  
 
Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 

2
ème

 et 4
ème

 jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à 

l’Epiphanie (rue de Genève 470b). Goûter. 

Participation aux frais modeste.  

 

 

mailto:redaction@upmeiser.be
http://www.upmeiser.be/

