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JE SUIS CATHOLIQUE...

Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont
nombreux.
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs
authentiques, proches et serviteurs de leur communauté.
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des
déshérités de notre temps.
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables.
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun.
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant
ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire,
bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre humanité parfois
fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la plus
à 20h
sûre : l’Eglise du Christ.
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous
recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos
simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité.
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon
Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage
et du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir
s’asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la partager.
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et des
crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente décidément
de devenir disciple du Christ jour après jour.
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre intelligence, que le mal et le
mensonge ne l’emporteront pas.
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance.
Je supplie qu’ils soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une colère,
un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de ceux des victimes.

Soirée de
lancement
de l'Avent

Église de
l'Épiphanie

Véronique Margron
RCF, 4 septembre 2018
Dominicaine et théologienne, Véronique Margron préside la Conférence des religieux et religieuses de France. Elle a travaillé dans le
domaine de la protection de la jeunesse et écrit, entre autre, « Fragiles existences. Orienter sa vie » (Bayard, 2010). Nous présentons ici
son texte très bienvenu, prononcé « du cœur de l’hiver de l’Église » que nous connaissons actuellement.
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LE CARNET
Funérailles
Saint-Albert

9 novembre 2018
Sylvanie DUBOIS
22 novembre 2018
Maria
MARTELO SANTOS
(épouse Cédric D'HONT)

Sainte-Alice

7 novembre
Guido DAUWE

Sacré-Cœur

12 novembre
Gilberte VANTAL
(94 ans)

Actualité
RÉUNION DE L'EPU DU 14 NOVEMBRE
De la réunion de l'Équipe pastorale de l'Unité Meiser (EPU) le 14 novembre on
retiendra les points et décisions suivantes :
Pour mémoire, Mgr Kockerols visitera notre Unité le mardi 5 février 2019. Le
programme de cette journée est encore en préparation. Il comportera
notamment, dans des conditions encore à préciser, des rencontres avec nos
centres d'entraide, avec les jeunes et les familles ainsi qu'avec les différentes
équipes actives dans notre Unité. Celles et ceux qui se sentent concernés par
cette visite peuvent s'adresse au Père Théo par le biais du secrétariat de notre
Unité (secretariat@upmeiser.be).
Sur proposition de l'équipe liturgique, le thème retenu pour l'Avent au sein de
notre Unité sera celui de la "cordée", en corrélation avec l'évangile de St Luc qui
nous accompagnera pour cette année liturgique ("année C"). Simultanément, il
sera proposé que notre Unité s'associe et participe au projet WIWO ("Welcome
in Wezembeek-Oppem") d'accueil de réfugiés. Une présentation de ce projet
aura lieu le vendredi 30 novembre à 20h à l’Épiphanie. Toutes et tous sont les
bienvenus.
Comme cela a déjà eu lieu il y a quelques années, une réunion de l'ensemble des
lecteurs qui animent nos célébrations en Unité sera prochainement organisée,
sans doute un samedi matin. Toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés
par ce service d'église peuvent s'adresser à Danielle Lambrechts
(liturgie@upmeiser.be).
Tous les enfants, qu'ils fréquentent ou non la catéchèse, sont invités à venir le
samedi 1er décembre à 14h à Saint-Albert pour participer à la confection de
cartes de vœux destinées à être distribuées pour Noël aux personnes esseulées
dans les différents homes de notre Unité. Voilà une occasion bien sympathique
de sensibiliser nos enfants à celles et ceux que notre société a trop souvent
tendance à oublier. Tous ceux qui se sentent concernés peuvent s'adresser à
Nadette Raveschot (diaconie@upmeiser).
Enfin, l'équipe solidarité fait un appel aux volontaires pour deux activités qui en
ont besoin :
- L'activité des tables de conversation dans l'école Louise de Marillac au profit
des primo-arrivants tente de se poursuivre mais recherche des volontaires.

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

- L'équipe d'entraide cherche, pour son centre de distribution, des chauffeurs
pour rentabiliser au maximum la camionnette et organiser des tournées de
récupération des denrées dans les grandes surfaces.

À Saint-Joseph,

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, Myriam Ceysens, José Kunda, Danielle
Lambrechts, Sabine Paternoster, Christelle Stavaux-Denis, Chrystel Turek, Vincent
Le Bihan et Gabriel de Vulpillières.

samedi 8 décembre
A l’Épiphanie,
dimanche 9 décembre

Celles et ceux qui se sentent concernés peuvent s'adresser à Nadette Raveschot
(diaconie@upmeiser).
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Jeunes en chemin
LE CADEAU FAIT AUX ENFANTS EN CATÉCHÈSE
Cheminer en catéchèse, c'est aussi recevoir des
cadeaux de la catéchiste, des parents, de la
communauté. Cela peut paraître étrange au premier
abord mais, en fait, cela a beaucoup de sens. Voici ce
qui est arrivé aux enfants en 1ère année de catéchèse
qui ont reçu le Notre Père le dimanche 7 octobre et
aux enfants de 2ème année qui ont reçu le Credo le
dimanche 11 novembre.
Ils ont d'abord reçu le cadeau de la part des parents:
ceux-ci ont pris de leur temps pour vivre la rencontre
de catéchèse avec leurs enfants. Ils ont pu découvrir
ensemble la prière et méditer ensemble les mots qui
la composent. Quel plaisir de voir ces familles
partager un moment ensemble !

offrent la prière reçue du Seigneur. Quelle belle
image que de savoir que de génération en
génération, on se transmet les trésors de la foi!

Ils ont reçu ensuite le cadeau de la part des
catéchistes: ceux-ci ont pris de leur temps pour
préparer une rencontre adaptée aux familles et une
célébration pleine de sens, centrée sur le Christ et la
prière.

Ces moments vécus ont été signe de Dieu: pleins
d'amour, de rencontres et de joie. Vivement la
prochaine étape liturgique: le 13 janvier pour la
remise de la Bible aux enfants en 1ère année.

Enfin et surtout, ils ont reçu le cadeau de la
communauté. Ceux qui les précèdent dans la foi leur

Actualité

ÉCHOS DE LA SAINTE-CÉCILE

Dimanche 18 novembre, les membres de notre
chorale d'Unité ont fêté (en avance) sainte
Cécile, patronne des musiciens et des choristes,
à l’occasion d’une auberge espagnole à la salle
Artan !
Ingrédients du jour : soleil, gaieté, Alléluia

irlandais, délicieux mets et boissons, et mission
de faire connaissance avec au moins une
personne que l'on ne connaît pas encore - cet
objectif a été atteint à 1000% !
Merci à tous les participants pour l'aide
apportée dans une incorrigible bonne humeur!
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Actualité
HEUREUX ANNIVERSAIRE À LA CHORALE DES JEUNES !
Quelle incroyable longévité ! Née le 1er décembre
1978 à Saint-Joseph avec le soutien de Père Xavier,
notre chorale des Jeunes a perduré jusqu'à présent
sans
aucune
interruption,
grâce
à
un
fonctionnement original : la «première cheffe» était
Marie-Françoise, puis Claude a très vite pris la
codirection. Cette idée de «codirection», de
«cogestion» a toujours caractérisé la chorale, et
c’est probablement ce qui lui a permis de continuer
aussi longtemps : quand l’un s’en va, d’autres sont
prêts à prendre la relève, que ce soit au niveau de la
direction ou des instruments.
Le nom officiel «Chorale des Jeunes 1, 2… 4 !» a été
rapidement adopté, et traduit bien l’ambiance
potache qui caractérise le groupe : «Allez, on
commence à 3 : 1, 2… 4 !».

étions un groupe soudé, mes meilleurs amis étaient à
la chorale !
Nous nous voyions le samedi après-midi pour la
répétition, ensuite à la messe, régulièrement il y
avait des soirées 10-60/10 (de 10 à 70 ans) au Cercle
paroissial et même le dimanche matin, où on se
retrouvait pour jouer une partie de kicker et prendre
l’apéro.
Quand Claude et Marie-Françoise ont annoncé qu’ils
allaient quitter la chorale (tous deux pour se marier),
il fallait une relève. Personne ne se proposait. Alors
du haut de mes 16 ans j’ai accepté le défi. Juste
parce que j’aimais la chorale et que je ne voulais pas
la voir s’arrêter. Nous avions un bon groupe de
musiciens et tous ensemble nous avons essayé
d’assurer la relève."
Au milieu des années ‘80, la chorale est très
nombreuse et à ce moment se lancent les premiers
«week-ends chorale», à Grande-Hoursinne, où Père
Xavier avait une maison et une «maison des jeunes»
pour les camps scouts… C’est là également
qu’avaient lieu les retraites de profession de foi de la
paroisse. La chorale jouait un rôle majeur dans la
préparation des futurs confirmés, avec certains de
ses membres accompagnant tout au long de l’année
les équipes de caté pour donner un visage et une
opinion plus «jeune» sur la foi, d’autres
accompagnant la retraite pour animer veillées, jeux
et chants. La chorale se déplaçait également
à Hoursinne pour la messe de fin de retraite, animée
avec les moyens du bord dans la bonne humeur. Ces
pratiques et ces liens entre catéchèse et chorale se
sont longtemps maintenus et, encore aujourd’hui,
des jeunes accompagnent les confirmands lors de la
retraite ! Après une période plus maigre dans les

Les premiers choristes sont recrutés parmi les
jeunes de la paroisse, avec un vivier non négligeable
parmi les guides et scouts dont s’occupaient
également les fondatrices. Rapidement, le groupe
s’étoffe, les instruments se diversifient : guitare,
clavier, batterie et, plus tard, violon, djembés, flûtes,
clarinette, trompette et même un ukulélé !
Les projets se développent aussi et deviennent plus
ambitieux : en 1980, c’est aussi l’année du premier
«demi-» concert : la chorale des adultes propose en
effet aux jeunes de venir chanter quelques
morceaux «pour se faire connaître». En 1981, le
premier «1, 2…4 ! Show» officiel a lieu en mars.
Isabelle Gobbe, membre et dirigeante au début des
années 80, témoigne : "J’avais 10 ans à l’époque
et je bouillais d'impatience de rejoindre la chorale,
mais je devais attendre mes 12 ans, après la
confirmation, c’était la règle. On s’amusait, on était
un chouette groupe de jeunes. C’est certainement
grâce à la chorale que je n’ai pas décroché et que j’ai
continué à aller à la messe à l’adolescence. Nous
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années ’90, la chorale reprend de plus belle au début
des années 2000. Elle fête ses 30 ans en 2008,
prend en charge une partie de l’organisation de
l’accueil de jeunes dans le cadre des rencontres de
Taizé à Bruxelles, relance des concerts… La section
«instrumentiste» de la chorale anime également des
festivités telles que des soirées caritatives (Saint-

particulier à notre dernier concert. Je me réjouis
toujours de constater notre capacité à surmonter
toutes les difficultés qui se présentent lors de projets
si ambitieux. Cela nourrit de plus belle la cohésion
du groupe.
Ariane : les animations des messes, les repas assez
fréquents, les concerts de chant profane (Michel
Fugain, Les fils du soleil...) dans la salle paroissiale.
Votre plus beau souvenir ?
Pauline : Il faut savoir que la chorale anime des
mariages. Il y a toujours beaucoup d’amour, de joie
et de tendresse et la chorale est souvent dans les
mêmes émotions. Mon plus beau souvenir est un
mariage dont l’organisation a été laborieuse mais
qui s’est finalement super bien passé. C’était un des
premiers gros projets que je prenais en main et
j’étais fière de moi.
Hélène : J’ai énormément de merveilleux souvenirs à
la chorale. Notamment, peu de temps après mon
arrivée, un concert se mettait en place, plutôt un
spectacle musical. A mon plus grand étonnement,
les dirigeantes de l’époque m’ont proposé de jouer
un des rôles majeurs du spectacle. Cette confiance
qui m’était accordée alors que je venais juste d’être
accueillie, que je n’avais même pas eu besoin de
faire mes preuves, a provoqué en moi une vive
émotion de bonheur. C’était la première fois que je
me sentais accueillie à bras ouverts dans un groupe.
Aujourd’hui, après 12 ans dans la chorale et 7 ans en
tant que dirigeante, je fais mon possible pour
procurer ce sentiment aux nouveaux venus.
Ariane : le premier concert, les retraites, les
rencontres ! J'ai le bonheur d'avoir toujours eu
quelqu'un de ma famille dans la chorale !

Vincent-de-Paul) et finit par se produire à la
Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule lors de
l’événement Métropolis en 2012. Repérée par ce
biais par le doyen, la chorale se voit proposer
d’animer la messe de Noël «des familles», le 24
décembre 2013… 35 ans jour pour jour après
la première messe de la chorale !
En 2015, a lieu le dernier concert en date, «Plus Tard
Quand Tu Seras Grand».
Depuis lors, la chorale continue son bonhomme de
chemin, disant au revoir à certains membres et
accueillant de nouveaux talents… et se prépare à
fêter en fanfare ses 40 ans !
INTERVIEW EXPRESS
Que représente la chorale pour vous ?
Pauline : une seconde famille, une échappatoire, des
blagues, une «école de vie», mon refuge, ma bulle
d’air dans la semaine et un moment hors du
temps ! J’y ai beaucoup grandi et évolué et cela m’a
apporté beaucoup de choses.
Hélène : c’est aussi une deuxième famille, avec son
lot de complicité, de complexité, d’amour et
d’émotions fortes, de moments intenses et de
relâches ponctuelles.
Ariane, fondatrice : l'aboutissement d'un projet
entre copines pour créer la chorale des Jeunes.
Que préférez-vous à la chorale ?
Pauline : Sans hésiter, les weekends chorale à
Hoursinne. Lors de ces week-ends, nous chantions,
nous nous amusions et surtout, nous nous
découvrions les uns, les autres.
Hélène : ce sont tous ces moments où nous
rassemblons nos énergies pour porter un projet de
plus grande envergure. Je pense bien sûr en

Muriel Van Bockstaele
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Fiche liturgique
VERS LE CHŒUR DE L’ÉGLISE…
Dans notre série sur l’église et ses symboles,
continuons notre avancée vers le chœur de
l’église.

séparé de la nef par un jubé souvent constitué
d’une simple grille.
Dans les églises orientales c’est l’iconostase qui
sépare le chœur exclusivement réservé au
clergé de la nef. Elle est entièrement décorée
d’icônes.

Popularisé, tout comme la crèche, par les
franciscains, le chemin de croix était situé à
l’extérieur. Ce n’est qu’en 1731 que les 14
stations de cette paraliturgie trouvent leur place
au sein de la nef. Depuis 1958 on y adjoint une
15ème station avec Marie dans l’espérance de
la résurrection et, plus récemment encore, la
dernière Cène commence le chemin. Celui de
l’église Sainte-Alène à Saint-Gilles (photo cidessous) en est un bel exemple.

C’est dans le chœur que se trouve l’autel, table
haute (alta ara) ou table du sacrifice. Ses 5 croix
de consécration font allusion aux 5 plaies du
Christ. Pièce maîtresse de l’abside il rappelle
aussi la table de la dernière Cène. De nos jours
les autels sont souvent très simples mais après
le Concile de Trente, au temps du baroque, ils
étaient monumentaux afin d’attirer l’attention
sur le tabernacle, lieu de conservation des
hosties consacrées, placé au centre de l’autel.
C’était en quelque sorte une façon de
réaffirmer, face aux thèses protestantes, le
dogme catholique de la transsubstantiation (la
présence réelle
du Christ dans le
pain et le vin
consacrés
devenus Corps et
Sang du Christ).
Depuis le concile
Vatican II le
tabernacle ne se
situe plus au
centre de l’autel
mais dans un lieu
propre
légèrement
décalé et
le
luminaire rouge
allumé est le
signe de cette présence réelle du Christ.

En s’avançant davantage on gagne le transept
qui constitue le petit bras de la croix. L’endroit
où il croise la nef, la croisée du transept est le
lieu de la rencontre avec Dieu. C’est aussi un
lieu sacramentel puisque tout baptisé y célèbre
les temps forts de sa vie chrétienne :
confirmation, mariage et funérailles. On y vient
aussi pour recevoir le Corps du Christ.
Sur les piliers de la nef et du transept se situent
les croix de la dédicace de l’église. La dédicace
est la cérémonie par laquelle l’évêque consacre
l’édifice au culte. Tel un baptême il asperge
d’eau bénite l’assistance, les murs intérieurs et
l’autel, présente le lectionnaire à l’assistance,
récite la litanie des saints et des reliques sont
scellées dans l’autel. Ensuite telle une
confirmation vient l’onction de l’autel et des
croix de consécration (généralement douze)
avec le saint Chrême. L’église est alors prête
pour accueillir le sacrifice eucharistique.

Dans certaines églises l’autel repose parfois sur
un sarcophage ou tombeau vide rappelant la
résurrection du Christ fêtée chaque dimanche.
Le devant d’autel souvent décoré sera délaissé
au profit du retable peint et/ou sculpté. À
plusieurs volets (polyptyque) ou simple tableau
il repose généralement sur l’autel au moyen de
la prédelle elle aussi décorée.

L’église se termine par le chœur ou abside
généralement semi-circulaire. Image du ciel,
c’est aussi la partie la plus sacrée, réservée au
clergé. Jadis et jusqu’au XVIIe siècle il était

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

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

Mariages
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.
mariages@upmeiser.be

Samedi à 17h30

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

Du mardi au vendredi à 8h30

Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek

Dimanche à 11h30
Saint-Albert

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

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

Dimanche à 10h

Jeudi à 8h30
(à 18h à partir de décembre)

Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Mardi à 8h30

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

Dimanche 25 novembre : à 16h à l’Épiphanie,
Forum Artis présente un concert d’orgue avec
Wouter Dekoninck. Oeuvres de A. Gabrieli, G.
Frescolbadi, J.P. Sweelinck. P.A.F. : 12 € –
Membres, étudiants, seniors : 10 €
Vendredi 30 novembre : à 20h, à l'Épiphanie,
soirée de lancement de l'Avent.
Samedi 1er décembre : à 14h, à l'église SaintAlbert, tous les enfants sont attendus pour
préparer des cartes de Noël destinées aux
personnes isolées et à celles qui résident dans
les maisons de repos de l'Unité.
Dimanche 2 décembre : à 15h, inauguration
de l’exposition interculturelle de crèches à la
cathédrale. Les crèches sont réalisées par
différentes
communautés
catholiques
d'origine étrangère. L’inauguration sera
rehaussée par la prestation de l’Ensemble
vocal ‘Luci Care’, dirigé par Laurence Kabatu.
L'exposition est prévue jusqu'au dimanche 6
janvier 2019. Entrée libre.
Mardi 11 décembre : à 20:15, conférence
"Ceci n'est pas un Évangile comme les autres Lire l'Évangile de Luc autrement", par le Prof.
Geert van Oyen, au Couvent des Dominicains Av. de la Renaissance, 40 - 1000 Bruxelles
Samedi 15 décembre : après-midi de
catéchèse, ouverte à toutes les familles - Plus
d'infos à venir : sur le site www.upmeiser.be ou
dans les églises de l'Unité
Mercredi 19 décembre : à 20h réunion du
groupe "jeunes couples" chez Olivier et Claire
Marie sur le thème de l'accueil.
Pour tous les renseignements contacter Claire
Marie (0478.63.44.41) ou via l’adresse e-mail
messedesfamilles@upmeiser.be
Vendredi 28 décembre : à 20h à Saint-Albert,
veillée de prière dans l'esprit de Taizé. Dans le
cadre des 10 ans des rencontres européennes
des jeunes de Taizé à Bruxelles en union de
prière avec Madrid.

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

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

9 décembre 2018,
à partir de 12h30

RESTO FOYER
Venez partager un repas entre amis
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek
Menu du mois
Fondus au parmesan
Rôti de porc à la dijonnaise,
Chicons, gratin dauphinois
Profiteroles
Inscription avant le mercredi 5 décembre 18h
Au secrétariat d’Unité : secretariat@upmeiser.be
02.215.06.91 ou 0497.92.42.09
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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