
  

Édito: ADVENTUS

Par  le  cheminement  qu’elle  offre  aux  chrétiens,  l'année  liturgique  est  riche  en
événements.  Calquée sur Jésus, elle est merveilleusement rythmée par les quatre
grandes étapes de sa vie terrestre: Avent-Noël, Carême, Pâques et temps Ordinaire. 

La signification la  plus importante de l'Avent réside en ce temps d’attente de la
naissance  du  Fils  de  Dieu  sur  notre  terre.  Mais  au-delà,  il  y  a  davantage  à
comprendre  et  surtout  à  vivre:  temps  de  l'attente,  du  désir  d'un  mieux
perpétuellement  attendu,  d'un  au-delà  de  toutes  nos  limites  ou  insatisfactions.
Temps fait pour les pèlerins que nous sommes, qui cherchent à imprimer dans leur
vie la marque de l'espérance. Même s’il nous arrive d’ignorer vers qui ou vers quoi
nous allons, nous sommes tous en état de voyage.

L’Avent  est  là  pour  nous ramener  au cœur  de ce mystère  de l’attente,  et  nous
enseigner ce que Dieu se plaît à nous révéler: « Venez  ! Montons à la montagne du
Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous
irons par ses sentiers » (Is 2,3). L’Avent nous fait lever les yeux vers l’avenir, dans
une attente joyeuse du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, en communiant à
l’espérance des temps messianiques qui remplit les cœurs lorsque s’éleva la voix du
Baptiste. « Préparez  le chemin du Seigneur,  rendez droits ses sentiers.  Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées… » (Lc 3, 4-5). 

Toute la liturgie de l’Avent trouve sa synthèse dans les deux préfaces de ce temps. 
La première rend grâce de la venue du Seigneur et annonce son retour: « … Car il
est déjà venu, en prenant la condition des hommes pour accomplir l’éternel dessein
de   ton   amour…   Il   reviendra   de   nouveau,   revêtu   de   sa   gloire,   afin   que   nous
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis... » 

La seconde conduit directement à Noël: « Il est celui que tous les prophètes avaient
chanté, celui que la Vierge Marie attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a
proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C’est lui qui nous
donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël… »

Bon et fructueux temps de l'Avent    
    Abbé Honoré Tsrokpo
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  Actualité
FIN DE L’ENTRAIDE MEISER

Après  plus  de  75  ans
d’existence,  le  Centre
d'Entraide  Meiser,  situé
avenue  Rogier,  fermera
définitivement  sa  porte
le 30 novembre.

Compte  tenu  de  la
diminution  des  activités,
se  réduisant  à  quelques
heures par semaine, et le
coût  financier  de  la
location, cette fermeture
est  apparue  évidente.  Il
était constaté également une diminution du nombre de familles en demande de
colis  alimentaires  à  cette  adresse.  Des  familles  dont  la  situation  sociale  s'est
stabilisée, ou parties s'installer dans un autre quartier et même en dehors de
Bruxelles. Celles venant chercher, actuellement, un colis alimentaire ne sont pas
écartées pour autant.

Dans le but de centraliser la distribution alimentaire, elles sont dirigées vers un
centre  de  distribution  le  plus  proche  de  leur  domicile.
Le Centre d'Entraide Meiser s'associe désormais avec le Centre d'Entraide Saint-
Albert  et  Sainte-Alice,  situé au n°  50 de la  rue Rasson à Schaerbeek pour un
regroupement au sein de l'UP Meiser.

Un peu d'histoire…

La  diaconie  dans  le  quartier  a  commencé  en  1943,  à  l'initiative  du  curé
responsable de la paroisse Sainte-Thérèse. Plusieurs personnes dites « Dames de
Charité » se sont rassemblées en vue de venir en aide aux familles en difficultés
de la paroisse. En 1967, une assistante sociale a été engagée afin de discerner
avec  compétence  les  cas  sociaux  à  soutenir.
Pour donner une reconnaissance à l'action sociale, une asbl a été créée en 1974,
sous le nom « Centre de Service social Quartier Meiser »  en parallèle avec les
« dames de charité » devenues « Équipe d'Entraide Sainte-Thérèse/Épiphanie ».
Cette équipe reste active. En 2006, un don important de la famille de l'abbé Paul
Dhooghe a permis de soutenir au mieux l'aide aux familles.

Une des activités actuelles dite « Atelier du jeudi » qui réunit des dames aimant
les travaux d'aiguille, continuera dans un local mis à disposition par l'Épiphanie.
C'est avec nostalgie que le Centre d'Entraide quitte l'avenue Rogier, artère bien
fréquentée et proche des moyens de transport, favorisant  rencontres et liens
sociaux.

Un souhait : que la diaconie continue à être une préoccupation majeure au sein
de l'UP Meiser. Mettons tout en œuvre dans cet esprit.

Nadine Cruyt
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LE CARNET

BAPTÊME

Épiphanie

17 novembre
Nayth-Plil Ignace 
NGUETCHUE

Saint-Joseph

27 octobre 
Eléonore NOLET
Ilyana MABATO ESSOMBE
Noah CADOR

10 novembre     
Daphné DERAMAUT

FUNÉRAILLES

Saint-Albert

19 novembre 
Francine PLENUS 
Vve Mario de COSTA

31 octobre
Luc MARLAIR

Sainte-Alice 

13 novembre
Rafael LUCENA

Saint-Joseph

7 novembre         
Patrick 
RITTWEGER DE MOOR

9 novembre 
Aberto TIAGO



Rencontre avec…   MARIE-THÉRÈSE  HAUTIER

Merci, Marie-Thérèse, pour la qualité de tes conseils lors de la soirée de lancement de notre groupe 
biblique de l'UP Meiser !

Peux-tu nous présenter tes activités ?

Dans  les  années  80,  j'ai  fait  ce  que  l'on  appelle
maintenant  un  master  en  théologie,  avec
spécialisation en sciences bibliques, d'où mon titre
de  bibliste.  Depuis  lors,  j'exerce  diverses  activités,
notamment au  vicariat  (encadrement  pédagogique
dans diverses formations),  en unités pastorales, au
journal "Dimanche", et cela fait 11 ans aussi que je
travaille  en  tant  qu'aumônière  hospitalière  aux
Cliniques Universitaires Saint- Luc à Woluwé- Saint-
Lambert. 

En tant que bibliste, quelles sont tes priorités ?

Pour  moi,  la  Bible  constitue  un
trésor,  un  trésor  à  partager  !  La
Parole  prend  vie  parce  que  l'on
échange.  Elle  touche  à  la  fois  le
cœur  de  chaque  personne  et  son
intellect. Il me semble important de
creuser,  d'essayer  de  comprendre.
En  cherchant  la  signification  de
termes hébreux ou grecs, on "ouvre
les mots" qui  deviennent ainsi  plus
riches  de  sens  :  par  exemple,  le
terme hébreu traduit par le français "pécheur" vient
d'un verbe qui signifie "rater la cible"... On recherche
aussi  un  éclairage  par  d'autres  textes  :  ainsi
l'expression "fils d'Abraham" utilisée pour Zachée est
trouvée dans d'autres passages, notamment pour la
femme  courbée,  et  pour  Jésus  lui-même…
À   la  faculté  de  Théologie  de  l'UCLouvain,  où  j'ai
étudié, l'accent est mis sur l'esprit critique, la rigueur
de  recherche,  le  questionnement,  pour  ne  pas
s'approprier  les  textes  de  façon  uniquement
"sentimentale".

Comment es-tu devenue aumônière d'hôpital ?

Il y a 11 ans, à la librairie du Vicariat où je travaillais,
j'ai  par  hasard  entendu  l'Abbé  Guibert  Terlinden,
aumônier  responsable  aux  Cliniques  Universitaires
Saint-Luc, exprimer à quelqu'un qu'il  cherchait une
personne pour collaborer à l'aumônerie. Intéressée,
mais impressionnable en milieu médical, j'ai pris un
temps pour réfléchir,  puis  finalement  j'ai  posé ma
candidature!

Comment  vois-tu  ton  rôle  d'aumônière  aux
Cliniques ?

Travaillant à temps plein, je fais partie d'une équipe
de  6  personnes  (rémunérées  par  l'hôpital),  qui
répond  aux  demandes  des  patients,  de  leurs
familles,  et  du  personnel.  Notre  équipe  est  elle-
même  aidée  par  des  équipes  de  bénévoles.  Je
participe à la messe du dimanche et je vais visiter les
patients qui le souhaitent dans 9 unités de soins : les
services de cardiologie, médecine interne, oncologie
et soins palliatifs.

Souvent  les  patients  y  vivent  de  grandes  crises
existentielles  nécessitant  un
changement de vie et, ensemble, nous
cherchons  du  sens  à  tout  cela.  Nous
prions  avec  les  personnes.  La  Bible
retentit  de  façon  particulière  et
complémentaire,  en  ce  sens  qu'elle
apporte du tiers,  c'est-à-dire fait  sortir
de  l'océan  des  souffrances  vécues  :
quelqu'un a trouvé les mots exprimant
ce  que  je  vis  !  Je  ne  suis  pas  seul  à
souffrir, je suis accompagné par Dieu et

par d'autres. Parfois cela aide...

Les patients racontent leur vie et l'on peut proposer
des liens avec un texte biblique où la personne est
libre  de  se  reconnaître  ou  non. Personnellement,
cela me remplit alors de joie quand un tel déclic se
produit ! 

En fin de vie, il arrive que des personnes traversent
d'âpres  luttes...  L'aumônier  n'y  est  pas  toujours
perçu comme un "adoucisseur". Il reste présent si la
personne le souhaite, même s'il peut ressentir une
énorme  impuissance...  La  possibilité  de  passer  le
relais  à  d'autres  membres de l'équipe s'avère  très
précieuse.

Merci, Marie-Thérèse, pour ton témoignage, et nous
te souhaitons la meilleure des continuations !

Propos recueillis par Muriel Van
Bockstaele
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L'invitation au micro-synode

Jeunes en chemin   
PRÉPARER L’AVENT ET NOËL EN FAMILLE !

Nous voici aux portes d’un temps liturgique qui met des étoiles dans les
yeux des petits et des grands. Avec le froid, les décorations, les listes de
souhaits  et  les  préparatifs,  une  joie  particulière  s’installe  !  Pour  nous
chrétiens, cette joie est encore plus particulière, en attente active de Dieu
qui se fait homme, dans ce petit bébé né à Bethléem.  Pour préparer nos
cœurs, l’Unité propose aux familles deux grandes activités :

Le dimanche 1er décembre – église de l’Épiphanie
Nous invitons tous les enfants et leurs familles à rejoindre la célébration en 
Unité (11h – Epiphanie). Une liturgie adaptée aux enfants est prévue. 
Quelle joie de se retrouver pour ouvrir le Livre et entrer en Avent !

Après la messe, les enfants et leurs familles continueront la journée avec un petit repas (type auberge espagnole) 
et une grande après-midi. Au programme : conte, bricolage, temps de catéchèse et jeux de société chrétiens en 
famille. La journée se termine à 16h30 avec le goûter.
Si vous souhaitez participer à l’activité mais que votre enfant n’est pas inscrit en catéchèse, merci d’envoyer un 
mail à catechese@upmeiser.be pour que nous puissions vous accueillir comme il se doit le jour-j.

Le samedi 7 décembre – église de St-Albert
Nous invitons les enfants et leurs familles à confectionner de jolies cartes de vœux pour les personnes isolées ou 
qui vivent en maison de repos. 
De 14h à 15h30, rendez-vous à l’église St-Albert avec votre matériel (crayons, marqueurs, colle, ciseaux…). 
L’équipe s’occupe du reste ! 
Une chouette activité, dans une belle ambiance de noël. Une façon de sensibiliser les enfants au petit geste qui
compte et qui fera plaisir. 

NAVIGUER EN CHRÉTIEN SUR LE NET !
Du 11 au 13 octobre, le couvent des Franciscains à Bruxelles a accueilli
une  trentaine  de   jeunes  de  18  à  30  ans,  pour  un  évènement
interdiocésain: le " Micro-synode sur le monde numérique". Il avait été
pensé par Mgr Jean Kockerols, à la suite du synode à Rome sur "les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel", pour réfléchir  sur les
réseaux sociaux et la place des chrétiens dans ce monde numérique.

La  Liaison des Pastorales de Jeunes l'a donc organisé,  le temps d’un
grand  weekend.  Pour  nourrie  leur  réflexion,  elle  avait  invité  un
spécialiste de la communication numérique et de ses enjeux : le jésuite
Nikolaas  Sintobin.  Ce  dernier  a  proposé  deux  enseignements :  le
premier  sur  l’orientation  prise  par  François  dans  son  pontificat,  le
second sur la présence chrétienne sur le net.

L’autre  temps  fort  de  ce  "micro-synode" a  été  la  réalisation  d'une
charte  qui  donne  à  chaque  jeune  des  repères  pour  une  utilisation  éthique  des  réseaux  sociaux.  Parmi  ces
recommandations: prendre le temps de se renseigner et de vérifier ses sources  ; sortir de l’immédiateté et parfois
faire le choix du silence ; privilégier les témoignages et les dialogues aux débats stériles ; être signe de joie et
d’espérance ;   prendre  conscience  que  derrière  chaque  propos,  il  y  a  une  vraie  personne  avec  toute  sac
omplexité ; apprendre à se connaître dans toutes ses dimensions physique, spirituelle, émotionnelle  ; s’enraciner
dans le Christ…
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Solidarité
DU « MOI-JE » AU « NOUS TOUS » ! 

Chaque année,  le troisième dimanche de l’Avent (samedi 14
décembre et dimanche 15) les communautés chrétiennes sont
sollicitées pour aider l’association VIVRE ENSEMBLE à soutenir
et aider des projets locaux. 

Voici quelques réflexions pour nous aider à mieux comprendre
la campagne.

P. Charles, avec l’équipe de Vivre Ensemble

Face  à  la  montée  de  l’individualisme,  de  l’indifférence  et  au
creusement des inégalités sociales et économiques dans notre
société,  la  campagne  d’Avent  VIVRE  ENSEMBLE appelle  cette
année encore à défendre les droits humains, mais également à
construire des « nous » solidaires et à tisser des liens. En ce
temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités
de Noël, des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ?
De quel(s) « nous » avons-nous besoin pour vivre ?

Nous réaliserons alors que sans des « nous », nos « je » n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous »
pour vivre, pour nous nourrir,  nous déplacer, nous guérir,  nous divertir,  nous éduquer. Et bien au-delà, nous
avons besoin de « nous » pour trouver du sens, de l’aide, du réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, ces «
nous » ne survivent pas sur papier. Le réel est là pour nous le rappeler chaque jour : ils sont à incarner, à faire
vivre et à protéger lorsqu’ils sont fragilisés.

Cette année encore, nous pouvons veiller à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, notre esprit et
notre cœur ouverts pour partager la joie de la fête. Nous pouvons aussi nous engager à passer de la parole à
l’action et à utiliser nos droits individuels (droits de vote, d’association, d’expression) pour raviver des «  nous »
perdus ou menacés, ou pour en créer de nouveaux. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui
n’exclut personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits : les droits (de tous les) humains !
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LE « NOUS » DE LA SOLIDARITÉ, UN DÉFI ACTUEL

Le « nous » de la solidarité apparaît très concret dans les communautés chrétiennes anciennes et 
consiste à ce que chacun partage ses biens et son logement avec les pauvres pour créer une société 
juste. On veille à ce que chacun ait assez pour vivre décemment. C’est exactement ce que fait Vivre 
Ensemble durant cet Avent en suggérant des pistes concrètes d’amitié et de solidarité dans nos 
villes et nos villages. Avec cette impulsion, soyons les dignes émules des chrétiens des origines !

Mgr Jean-Pierre Delville
évêque de Liège et évêque référendaire pour Action Vivre Ensemble



Spiritualité
CE SERA L'ÉVANGILE DE MATTHIEU 

Le  premier  dimanche  de  l'Avent  marquera  l'entrée  dans  une  nouvelle  Année
liturgique.  C'est l'occasion d'ouvrir un nouveau Livre pour la lecture dominicale de
l'Évangile. Nous serons cette fois guidés par celui de Matthieu. 

C'est l'histoire de Jésus?

Sans  être  la  biographie  d'une  personne,  dont  aucun  historien  sérieux  ne  conteste
encore l'existence, l'évangile de Matthieu nous renseigne sur les faits et gestes de Celui
que les chrétiens reconnaissent comme le Fils de Dieu. Mais l'essentiel se trouve dans Son message. 

N’allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes  : je ne suis pas venu abroger, mais accomplir.
(Mt 5, 17)

Matthieu veut mettre en évidence la cohérence totale entre l'Ancien et le Nouveau testament. Il s'appuie sur le
passé, la Loi et les Prophètes, pour mieux montrer l'importance du présent : Jésus est le Messie attendu. Cette
affirmation est toujours valable au XXIe siècle… 

La forme, c'est  l'alternance de récits  d'événements et de grandes prédications.  Le fond se dégage au fil  des
pages : c’est l'annonce du Royaume.

Le Royaume des cieux, le Royaume de Dieu

L'expression peut sembler déroutante car elle ne se rapporte à aucune constitution politique. Ce royaume, c'est
notre vie sur terre lorsque nous laissons Jésus nous guider. C'est ce que nous apportons au monde lorsque nous
nous convertissons. C'est l'accomplissement dans la communauté humaine, du grand dessein d'amour de Dieu.

"Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de
souci pour demain  : demain aura souci de lui-même  ; à chaque jour suffit sa peine." (Mt 6, 33-34)

Les critères de jugement sont donc un peu différents de ceux utilisés habituellement. En témoigne la parabole des
ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-16). Elle est déconcertante, en comparaison de nos agissements habituels ! Avec les
ouvriers de la dernière heure, le maître n'est pas juste, mais généreux. Sa décision ne dépend pas de leur travail,
mais de sa bonté. Ainsi en est-il de Dieu qui ne nous traite pas selon nos œuvres, mais selon sa miséricorde. 

Mais pourquoi proclamer l'Évangile durant la messe ?

C'est l'occasion rêvée pour qu'il soit entendu. En effet, tout chrétien n'a pas nécessairement le loisir d'ouvrir sa
bible pour en lire un passage chaque semaine…

Mais la meilleure réponse réside dans la personne même de Jésus : Il est le Verbe de Dieu, sa Parole. Et cette
parole s'adresse à toute personne dont elle atteint les oreilles. Elle la rejoint dans sa propre vie, dans son cœur et
à ce moment précis. 

N'hésitons pas à nous abreuver à cette source, à y puiser les nutriments dont nous avons besoin pour "rendre
honneur et gloire à notre Dieu" et porter à nos frères humains la Bonne nouvelle de son amour inconditionnel.

Sabine Perouse
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L'évangéliste Matthieu 
Saint Jean de Latran 

"Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde". (Mt 28, 20b)

"Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai " (Mt 11, 28)



Infos pratiques 
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser 
Avenue Plasky, 61 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be 
Site Web : www.upmeiser.be 
Compte bancaire de l’Unité Meiser : 
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser
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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 : Chrystel Turek 
catechese@upmeiser.be

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

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts 
liturgie@upmeiser.be

Visiteurs de malades
Responsables : 
Simone Nizet et Amélia Bonfim 
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39
amelia.bonfim@infonie.be         Tél. : 0473 972 902

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

Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à 
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de 
contact suivant : 0497.924.209

Solidarité
Alain Lezaire :   diaconie@upmeiser.be     

Location des salles
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0497.924.209

Épiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.)
Saint-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin)

La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h-12h)

Horaires de M esses
Des C inq églises 

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

Saint-Joseph 
Place Jean de Paduwa 
1140 Evere
Vendredi à 8h30
Samedi à 17h30

Sainte-Alice 
Avenue Dailly 142 
1030 Schaerbeek
Du mardi au vendredi à 8h30
Dimanche à 9h30
Saint-Albert 
Rue Victor Hugo 147 
1030 Schaerbeek
Jeudi à 18h 
Dimanche à 11h

Épiphanie 
rue de Genève 470b 
1030 Schaerbeek
Mardi à 8h30
Dimanche à 10h30

L es 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
02.742.20.27

pere.charles@upmeiser.be

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

- Le père Abraham NYANGE 
0499.87.71.91 
nshangafree@gmail.com
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ENTRAIDES SAINT-ALBERT

ET SAINTE-ALICE
Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek

  02 733 53 74 – 0473 78 03 65
Ouvert de 9h à 11h30 et de 14h à 17h  

et le samedi matin : sur rendez-vous
Responsable: Etienne Delforge - 0479 350 450

Assistante sociale: Nicole Delforge - 0499 99 76 90

Distribution de colis : tous les jours ouvrables
14h30 - 16h30

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
Accueil : avenue de la Quiétude, 11

à 1140 Evere - 0473 13 39 36
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36

Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h
Vestiaire : mercredi 14h – 18h

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

redaction@upmeiser.be

RENCONTRE AVEC WIMEI

Christella Niyongere et ses deux filles, Leïla et 
Paloma, seraient heureuses de nous rencontrer, à
la "bonne franquette", autour d'une bonne table, 
afin de mieux se connaître. 

Repas "fromages" le vendredi 22 novembre, 
18h30(accueil)-22h, au 1er étage de "La CASA", 50 
rue Rasson à Schaerbeek.

 * chaque invité apporte fromage ou charcuterie à 
partager,
 * le pain et les boissons proposés par l'Entraide 
St-Albert/Ste-Alice,
 * la participation libre, une boîte sera disposée à 
l'entrée et la somme recueillie sera versée à 
l'Entraide qui se remboursera, le solde éventuel 
sera versé sur le compte WiMei.
  * nous informer si vous accepteriez de 
"covoiturer" ou souhaiteriez être "covoituré". Et 
donnez votre adresse pour organiser cela. 

Inscription Etienne Delforge 0479 350 450.

À l’agenda 

Mardi 19 novembre : "L’Opération Viva for Life : une
alternative à la solidarité ?" Midi du Vivre ensemble,
de  12h  à  13h30.  Boissons  fournies,  apporter  son
pique-nique.  Rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles.
Contact : Anne le Garroy, 0479/567 761.

Vendredi  22  novembre :  repas  "fromages"  pour
rencontrer  la  famille  soutenue  par  WiMei.  
18h30(accueil)-22h,  1er étage  du  50  rue  Rasson  à
Schaerbeek  à  "La  CASA".  Contact  et  inscriptions
Etienne Delforge 0479 350 450.

Lundi  25  novembre :  soirée  "Parents  d'enfants"
organisée  par  l'équipe  Couples  et  Familles  du
Kerkebeek.  Les   parents,   super-héros   du  quotidien.
Que   peuvent   nous   apprendre   nos   plus   beaux
moments   de   parents? 19h30-22h30,  salle  Notre
Dame  (cour  de  l’école  à  droite  de  l’église  Notre
Dame, avenue Notre Dame 102 à Evere. Contact et
inscriptions  :  Jean  Marie  De  Hoe  0478  65  25  74
jeanmarie.dehoe@telenet.be

Mercredi  27  novembre  : première  rencontre  du
groupe biblique de notre Unité, à 20h au Secrétariat
(61  avenue  Plasky).  Cette  année,  1ère Épître  aux
Corinthiens. Bienvenue à tous.

Samedi  14  décembre  : entrée  officielle  en
catéchuménat lors de la messe de 17h30 à St-Joseph

Dimanche 22 décembre : le matin à l’Épiphanie, les
religieuses du Monastère de Ste-Elisabeth de Minsk
(Biélorussie)  viendront  vendre  les  objets  de  leur
artisanat pour leur orphelinat d’enfants handicapés. 

Vendredi 29 novembre : à 20h, Concert-méditation
au profit de 1RCF, du Chœur "Chant des Sources" au
profit  de  la  future  radio  numérique  1RCF.  Un
ensemble  de chants  invitant à la  méditation,  pour
nous aider à (re)trouver du sens à nos vies sur Terre.
140 choristes vont interpréter "Esprit Saint, jardinier
intérieur" sur la musique du frère André Gouzes et
sous  la  direction  de  Patricia  Saussez.  
Église Saint-Jean-Berchmans du Collège Saint-Michel
à Bruxelles. Billetterie en ligne sur le site rcf.be.
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*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque
2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à
l'Épiphanie (rue de Genève 470b). Goûter. 
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