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Édito
ACCOMPAGNER LES JEUNES
Tous les regards sont tournés vers Rome où se déroule actuellement un
Synode sur les jeunes. Lors de la phase préparatoire les jeunes Belges ont écrit
à leurs évêques afin d’attirer leur l’attention sur les situations dans lesquelles
ils vivent.
Au niveau de l’Unité pastorale Meiser, nous essayons depuis 6 ans, de faire de
la pastorale des jeunes une priorité. Nous espérons que les résultats des
travaux des pères de ce synode vont nous aider à concrétiser notre rêve.
"Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel", tel est le thème choisi par le
pape François qui a convoqué ce synode. La première chose à faire sera sans
doute de chercher à connaître les jeunes. Pour y arriver il faut les écouter, et
pour les écouter il faudra les rejoindre là où ils vivent. Notre mission comme
Unité pastorale, parents, adultes et éducateurs est de les accompagner afin
qu’ils puissent répondre à l’appel de Dieu.
Certains se plaignent qu’il n’y a plus de vocations sacerdotales et religieuses.
Ce n’est pas vrai si l’on considère l’Église dans son ensemble. Dieu continue
d’appeler les jeunes à travers le monde et ils sont très nombreux à répondre
oui. C’est plutôt leur encadrement et leur accompagnement qui font défaut.
Mais la vocation n’est pas uniquement sacerdotale ou religieuse. Les jeunes
sont aussi appelés à se réaliser autrement, dans le mariage ou dans un autre
type d’engagement socio-économique comme le bénévolat.
Certains jeunes frappent à nos portes en demandant un accompagnement afin
de recevoir les sacrements de l’Église. Notre accueil devrait être plein de
sympathie et d’humilité. Si certains sont poussés par leurs parents, d’autres
viennent d’eux-mêmes et parfois sans aucune base au niveau de la foi. Notre
rôle est de leur transmettre ce que nous-mêmes avons reçu, la foi au Christ.
Non pas comme un bien que nous possédons, mais comme un don que nous
leur communiquons. Dieu a la capacité de se faire connaître directement à eux.
L’objet de la communication de la foi aux jeunes sera de les aider à entrer en
contact avec la personne du Christ.

Père Théo
1

Jeudi
1er novembre

Messe de
Toussaint
en Unité
à 11h
à l'Épiphanie

Actualité
LE CARNET
Baptêmes
Saint-Albert

Le 14 octobre
Valentina DE VOS
Ugo SYLVESTRE
Saint-Joseph

Le 28 septembre
Milo et Malia CRABBE
Le 23 septembre
Haley CEUPPERS

Mariage

RÉUNION DE L'EPU DU 10 OCTOBRE
L'équipe pastorale de l'Unité Meiser (EPU) s'est réunie le 10 octobre 2018.
On retiendra de cette réunion les points et décisions suivantes :
 Avec l'accord des habitués de la messe du jeudi matin à St-Albert,
celle-ci sera remplacée, à partir de décembre prochain, par une
messe du soir, à 18 h, toujours le jeudi et toujours à St-Albert.
 Une équipe s'est constituée pour réfléchir sur la pastorale en faveur
de toutes les familles et permettre son développement. Toutes celles
et ceux qui seraient intéressés par cette question et souhaiteraient y
participer peuvent s'adresser à Christelle Stavaux-Denis
(messedesfamilles@upmeiser.be).
 L'équipe "Solidarité" souhaite que notre Unité réponde à la demande
de nos évêques d'organiser, dans chaque Unité pastorale, l'accueil
d'une famille de réfugiés. Toutes celles et ceux qui seraient intéressés
par cette action et désireraient y contribuer peuvent s'adresser à
l'équipe (diaconie@upmeiser.be).
 Le calendrier des messes en Unité pour l'année liturgique 2018/2019
a été arrêté comme suit :
1er dimanche de l'Avent (02/12) 11 h.

St-Albert

Saint-Joseph

Veillée de Noël (24 déc.)

18 h.

Ste-Alice et St-Joseph

Le 8 septembre
Daniel LEBEAU
et Céline VAN VOLSOM

Jour de Noël (25 déc.)

11 h.

St-Albert et Épiphanie

1er janvier (mardi)

11 h.

Épiphanie

Funérailles
Sainte-Alice

Le 19 octobre
Epiphiania LOVERDE
Le 11 octobre
Jean-Claude DANTHINE

Épiphanie
Le 12 octobre
Isidore NHUNZIMANA
Le 4 octobre
Marcel LAPAILLE
Le 15 septembre
Charles ROMBAUD

L'EPU se réunit tous les seconds mercredis de chaque mois. Pour toute
question ou information complémentaires, on peut s'adresser au
secrétariat de l'Unité (secretariat@upmeiser.be) ou aux membres de
l'équipe : P. Théodore Bahisha, P. Charles De Clercq, P. Abraham Nyange,
P. Bernard Van Meenen, Myriam Ceysens, José Kunda, Danielle
Lambrechts, Sabine Paternoster, Christelle Stavaux-Denis, Chrystel Turek,
Pierre-François Picquet, Vincent Le Bihan et Gabriel de Vulpillières.

40 ANS DE LA CHORALE DES JEUNES
La Chorale des Jeunes "1, 2,...4!" - St-Joseph - Evere a été fondée le
01/12/1978 par un petit groupe de la paroisse St-Joseph, avec la
bénédiction du curé de l'époque, "Père" Xavier. Elle a poussé son premier
"cri" lors de la messe de la Nuit de Noël 1978, où les jeunes ont été invités
à chanter avec la Chorale de l'époque, la Chorale des adultes.
Alors qu’il est très rare qu'une chorale de jeunes tienne aussi longtemps,
ces quarante ans méritaient bien une petite fête !
Pour des questions d'agenda, nous célébrerons cet anniversaire le 24
novembre 2018, à la messe de 17h30 à St-Joseph, en invitant tous les
Anciens choristes et instrumentistes qui le souhaitent à nous rejoindre
pour animer la messe (nous poursuivrons par une fête privée pour les
membres et ex-membres de la Chorale).
Tous les membres de l'UP qui souhaitent assister à cette messe
anniversaire sont évidemment les bienvenus.
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22/9/18 : LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE !
22 septembre ? Ne serait-ce pas une erreur
puisque c’est le premier dimanche d’octobre
que nous nous sommes réunis pour la messe de
rentrée en Unité Meiser (et le lancement de la
catéchèse de cheminement 2018-2019) ? Non,
car il s’agit d’une autre rentrée, celle du Centre
Pastoral (auparavant "Vicariat" mais le mot,
pour exact qu’il soit, n’était pas bien compris).
C’est que les responsables, fidèles et clercs, des
différentes Unités Pastorales se rassemblent
pour se remettre en marche. Cette année, Mgr
Jean Kockerols, l’évêque pour Bruxelles nous
rassemblait dans l’église St-Marc à Uccle, pour
une matinée autour du thème ‘J’étais étranger
et vous m’avez accueilli'. Au cours de celle-ci, de
nombreux acteurs de terrain concernés par
les "COE" (Communautés dites d’Origine
Étrangère) ou/et par l’accueil des personnes
réfugiées témoignèrent.

pour certains, il faut être attentif aux
dimensions "nationales" et aux risques de
tensions (ainsi dans une communauté entre
Syriens et Libanais, Israéliens et Palestiniens),
leur joie à tous est de pouvoir célébrer et
grandir dans la foi au sein de leurs cultures
particulières, tout en s’ancrant toujours
davantage dans le terreau diocésain.
Mgr Kockerols a invité ces COE à aller de l’avant
et à ne pas reproduire des traditions locales qui
ont probablement évolué ou disparu depuis
qu’ils ont quitté leurs pays. Il a aussi invité les
Unités pastorales traditionnelles à vivre en lien
avec les COE et à célébrer régulièrement
ensemble, puis rappelé que les communautés
africaines sont invitées à s’intégrer dans les
communautés locales existantes.

Les nombreux représentants de ces
communautés offraient une variété
impressionnante de groupes avec
leur langue et leurs rites. Ils
célèbrent dans des lieux souvent
partagés avec les Unités Pastorales
(ou parfois concédés à ces COE) et
leur relative jeunesse tranche avec
les
représentants
des
communautés francophones. L’un
ou l’autre de nos "anciens" à qui
l’on posait la question d’être
De gauche à droite : Xochitl Villarreal, Béatrice Van Caloen, Dominique Graye,
Paul-Emmanuel Biron, Père Charles, Dominique Coerten et Enzo Bordonaro
toujours sur le terrain, répondait "Il
Pour suivre, Marie-Françoise Boveroulle,
n’y a personne pour me remplacer"... à savoir
responsable de la diaconie, a fait état des
faire ce que j’ai toujours fait. Peut-être bien qu’il
nombreuses initiatives réalisées localement en
ne s’agissait pas de reproduire le passé mais de
faveur de l’accueil des personnes réfugiées.
transmettre sa vitalité pour construire quelque
Ensuite, Enzo Bordonaro et Dominique Coerten,
chose de neuf, de différent, en laissant de côté
ont dressé le portrait des services du Centre
au besoin ce qui ne peut plus être assumé.
pastoral dont l’assemblée a pu découvrir
Quant aux "COE", quatre témoignages ont
plusieurs membres.
permis de prendre conscience de leur vitalité,
La rencontre qui fut ponctuée de chants offerts
du nombre de fidèles, de jeunes et de
par les Matinées chantantes, la chorale grécopersonnes engagées. Nous avons entendu les
catholique de Sainte-Marie et d’autres
propositions et attentes de la communauté
chanteurs et chanteuses réunies pour l’occasion
portugaise de Saint-Gilles, de la communauté
s’est terminée par un temps de prière et un
maronite, hispanophone des Riches-Claires ou
encore de la communauté vietnamienne. Si,
verre de l’amitié.
Père Charles
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Jeunes en chemin
LA PROCHAINE MESSE DES FAMILLES
Dimanche 11 novembre 2018
10h30 – Église de l’Epiphanie
Rue de Genève 470 – 1030 Schaerbeek
« Elle a mis tout son cœur! »
La première lecture nous fait découvrir la rencontre entre le prophète
Elie et une veuve. Elie lui dit « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit ».
Sommes-nous prêts dans notre vie, dans notre quotidien à laisser une
place à Dieu, à entendre son appel et lui répondre ?
Dans l’évangile, Jésus remarque le geste de la veuve qui a mis 2
piécettes. Il enseigne à ses disciples que son geste est d’une profonde
générosité et d’une grande humilité.
Quelques jours après, Jésus est mort sur la croix, ignoré, méprisé et
abandonné.
Jésus nous montre que ce qui est important, ce n’est pas l’apparence, mais le cœur.
Découvrez-le dans les lectures du jour :
- dans le premier livre des Rois (1 R 17, 10-16)
- Psaume 145 (Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10)
- dans l’Evangile de saint Marc (Mc 12, 38-44)
En famille, prenez le temps de répondre aux deux questions suivantes :
1) Que ferais-tu si tu étais à la place de la veuve ?
2) Qu’est-ce que Jésus espère de toi ?
Indiquez les réponses des enfants ET des parents
dans l’image que vous trouverez avec l’invitation
ou faites votre bricolage en famille.

L’équipe

LA REMISE DU CREDO
Durant cette Messe des familles, les enfants en 2ème année de catéchèse recevront, de la main de leur
catéchiste mais au nom de toute la communauté, le Credo.
Cette prière est l’ADN de l’Eglise, elle exprime la foi commune à tous les catholiques ! Grâce à cette
remise du credo par les aînés dans la foi, les enfants et jeunes passent une étape de plus sur leur chemin
avec Jésus vers Dieu.
Ce cadeau va les accompagner vers la grande étape des Sacrements de l'Initiation chrétienne (baptême
– confirmation – eucharistie) qu'ils recevront le 4 mai prochain.
Chrystel
Venez nombreux les entourer pendant ce temps fort !
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Autour des fonts baptismaux
En 2018, Ste-Alice et St-Albert ont enregistré le
nombre record de 25 demandes de baptêmes
de bébés ou jeunes enfants.

pleine de sens : il faudra habituer l’enfant à la
revisiter souvent.
Le prêtre questionne : "quel est le prénom ?"
étant entendu qu’un enfant sans prénom
chrétien aura bien dans la suite de sa liste un
autre prénom plus conforme, lequel sera cité.

Deux réunions préparatoires sont prévues :
* La première permet de prendre contact,
connaître les motivations et expliciter le sens de
chacun des signes du rituel.
On part à la découverte des traces d’amour de
Dieu dans l’Ancien Testament, de Jésus dans le
Nouveau et on comprend que les 7 sacrements
expriment cette présence de Dieu dans notre
Histoire.
A propos des gestes chrétiens : le signe de croix
représente le plus d’amour de Dieu.
On recherche, pour l’eau, ses sens
de vie et de mort.
Evoquant l’onction : surprise des
parents face à la tache d’huile. Elle
se répand sur un papier tout comme
l’Esprit qui envahit l’enfant.
Lorsqu’il s’agit d’évoquer la
Lumière,
ils
reçoivent
avec
étonnement
un
catadioptre
exprimant qu’ils sont appelés à
réfléchir la Présence de Dieu en eux.
Ils partent avec un devoir : choisir pour la
prochaine rencontre 3 lectures : Ancien
Testament, Psaumes ou Actes des Apôtres et
Evangile et exposer les raisons de leur choix.

Les parents sont interrogés sur l’engagement
qu’ils prennent mais il en est de même pour
parrain et ou marraine. Ces derniers ne sont pas
choisis par seule amitié mais pour se soucier de
l’éducation chrétienne de leur filleul. L’Eglise
pose donc des conditions logiques d’âge et
d’aptitude : 16 ans, baptisé et confirmé (avec
dispense possible).
On n’insistera jamais assez sur ce
rôle religieux et il est suggéré à
ceux qui l’assument de rappeler
chaque année à leur filleul
l’anniversaire de ce baptême.
- La liturgie se déroule et des
surprises apparaissent auprès des
fonts baptismaux. Dernièrement
un couple a proposé un baptême
par immersion. Il estimait que cette démarche
évoquait mieux le baptême au Jourdain et celui
de la jeune Eglise.
- "Tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc en
est le signe".

* Au cours de la 2ème rencontre, nous passons
en revue le déroulement du baptême et les
paroles prononcées (signation, imposition des
mains, prière de délivrance, renonciation,
baptême, onction, vêtement blanc et lumière).
Ensuite le couple explique son choix des textes.
Il leur reste à préparer pour la célébration les
intentions et prévoir lecteurs et musique.

Pour le signifier, on demande aux parents de
présenter l’enfant en vêtements de couleur.
Baptisé, il est changé et habillé de blanc.
- La cérémonie s’achève : après le rite de la
lumière, le prêtre bénit père, mère et assemblée
et invite la famille à fréquenter le plus souvent
possible
l’église
avec
l’enfant.
"On n’a pas vécu le rendez-vous ponctuel d’un
seul jour mais on entre dans une Vie nouvelle."

* Vient le grand jour du sacrement dont le
déroulement est l’écho d’une belle logique. Un
dimanche, jour de la résurrection, le prêtre
accueille l’enfant à l’extérieur ou sous le porche,
puisque le baptême marque l’entrée dans le
peuple de Dieu, dans l’Eglise. Bien sûr c’est plus
facile si les fonts baptismaux se trouvent près du
porche et non pas dans le chœur. L’idée d’entrer
et de cheminer dans l’église est cependant

Ces moments sont riches et denses en vérité et
profondeur.
Ils nécessitent beaucoup d’investissement.
Aussi je lance un appel : Qui accepterait de
m’assister dans cette belle aventure ?

Nadette Raveschot
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Fiche liturgique
LES PARTIES DE L’ÉGLISE ET LE MOBILIER
Poursuivons notre série sur l’église et ses
symboles.
Après
les
sortes
d’églises
envisageons les différentes parties et le
mobilier.

Dans certaines églises,
surtout celles qui
accueillent
des
pèlerinages,
le
déambulatoire
prolonge les nefs
latérales autour du
chœur.
Traditionnellement,
les vitraux du côté
nord illustrent des
épisodes de l’Ancien
testament, tandis que
le côté sud est réservé
au
Nouveau
testament. Plusieurs églises disposent encore
d’une chaire, version grandiose de l’ambon. Ce
meuble fut utilisé du Concile de Trente (15451563) au Concile Vatican II (1962-1965). Appelée
dans nos régions chaire de vérité, elle se
trouvait au centre de la nef tandis que dans les
églises protestantes, en France et en Allemagne,
elle se place à l’avant de la nef. Réalisée en bois
ou en marbre elle comporte généralement 3
parties : une base où l’on représente souvent
l’humanité pécheresse, la cuve où se tient le
prédicateur et une sorte de petit toit qui peut
être sculpté, l’abat-voix. Son rôle est certes de
rabattre le son vers les fidèles (on ne dispose
pas à l’époque de micro)mais il a aussi le sens
d’un dais signifiant que tout ce qui se dit là est
sacré. C’est pourquoi il est souvent décoré de la
colombe de l’Esprit Saint qui inspire le
prédicateur. Les confessionnaux sont aussi
dispersés de chaque côté de la nef. Tout comme
la chaire, ils apparaissent dans nos églises après
le concile de Trente. Ils procurent au pénitent la
discrétion lors de ses aveux. Avec la réforme
liturgique de Vatican II, ils sont souvent
délaissés lors du sacrement de la réconciliation
au profit d’un lieu d’accueil et de rencontre plus
simple.

Comme nous l’avons vu, dans l’Eglise d’Occident
le plan de la croix latine a généralement été
adopté. Il symbolise la rédemption de
l’humanité par le sacrifice du Christ sur la croix,
tout comme l’élévation des voûtes gothiques
marquent dans la pierre l’élévation de l’âme
vers son Créateur. Les églises chrétiennes sont
aussi
"orientées",
étymologiquement
"dirigées vers l’Est" :
le fidèle, invité par
Dieu à venir le
rencontrer, tourne le
dos aux ténèbres et
regarde
dans
la
direction où le Christ
paraîtra lors de son retour.
Le parvis est le lieu de rassemblement de la
communauté des fidèles. Il se situe à l’extérieur
au portail ouest et constitue une vaste
esplanade. Une fois la porte franchie on gagne
le porche ou narthex véritable sas entre
l’agitation du monde profane et le silence de la
maison de Dieu. C’est aussi le lieu de l’accueil.
Les fidèles gagnent ensuite la nef. Partie
centrale de l’édifice elle est pourvue de chaises
ou de bancs pour une écoute communautaire
de la parole de Dieu. À
l’entrée de la nef la
première chapelle côté
nord abrite en général le
baptistère, cuve servant
pour les baptêmes.
Généralement
recouverte
d’un
couvercle ou dais royal
elle était plus ou moins
grande selon le type de
baptême par effusion
(depuis le XIIème siècle)
ou
par
immersion
(abandonné chez nous au milieu du Moyen âge).

Dans un prochain numéro nous monterons vers
le transept puis le chœur, partie la plus sacrée
de l’église.

Nadine Dewaet
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Infos pratiques

Horaires de Messes
Des Cinq églises

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

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

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

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

Samedi à 17h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Du mardi au vendredi à 8h30

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

Dimanche à 11h30
Saint-Albert
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Jeudi à 8h30

Dimanche à 10h

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

Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek
Mardi à 8h30

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Dimanche à 10h30

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

Les prêtres
- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
Avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473.80.05.65
pere.theo@upmeiser.be

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

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02.742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

Solidarité
diaconie@upmeiser.be
Location des salles
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0485.510.044
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)
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- 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

À l’agenda

CENTRE D’ENTRAIDE MEISER
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL
Accueil : avenue Rogier 386
1030 Schaerbeek
Tél. : 02 705 15 89
Responsable : Nadine Cruyt

Jeudi 25 octobre : Fête des Retraités – Messe à
la cathédrale à 15h30, présidée par l'abbé José
Vande Putte et animée par le groupe GPS Trio.

Ecoute et distribution de colis alimentaires :
mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h

Mercredi 7 novembre : Soirée de louange à
19h30 à l'église Saint-Antoine, rue d'Artois 19,
métro Anneessens, chez les franciscains.

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE

Dimanche 11 novembre : Messe des familles à
l’Épiphanie à 10h30, suivie du lancement du
groupe Jeunes couples à l’occasion d’un repas
dans la salle paroissiale de l’Épiphanie.

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

Dimanche 11 novembre : à 10h30, messe
bilingue (Fr-Nl) de commémoration de
l'Armistice à St-Joseph.

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

Dimanche 11 novembre : Resto foyer

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
Accueil : avenue de la Quiétude, 11
à 1140 Evere - 0473 13 39 36
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36

Dimanche 18 novembre : déjeuner de la SainteCécile, rue Artan, pour les membres de nos
chorales (“auberge espagnole”).

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

Cette année la vente des
cartes de vœux au profit
de la Maison d’accueil
Chèvrefeuille aura lieu :

11 novembre 2018,
à partir de 12h30

À Ste-Alice et St-Albert,
dimanche 18 novembre

RESTO FOYER

À Saint-Joseph, samedi 24 novembre

Venez partager un repas entre amis

Samedi 24 novembre: Fête des 40 ans de la
“chorale des jeunes” de Saint-Joseph

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

Dimanche 13 janvier 2019: Messe des familles à
Sainte-Alice (11h30), avec “signation” des
enfants en cheminement de catéchèse

Menu du mois
Potage St-Germain
Salade liégeoise
Tarte

Dimanche 3 février 2019 : Fête des baptisés à
Saint-Albert (10h)

Inscription avant le mercredi 7 novembre 18h
Au secrétariat d’Unité : secretariat@upmeiser.be
02.215.06.91 ou 0497.92.42.09

Mardi 5 février 2019 : Visite de l’Unité pastorale
par Mgr Kockerols.

Prix : Adultes 15 € | Enfants 7 € | Café offert

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque
2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à
l'Épiphanie (rue de Genève 470b). Goûter.
Modeste participation aux frais.
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