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Célébrations
de Noël

PARTAGE SI TU ES D’ACCORD !
Si tous les aînés ne fréquentent pas Facebook ils ont déjà entendu parler de ce
« réseau social » ! On y découvre régulièrement des publications négatives voire
méchantes et souvent mensongères qui se concluent par «Partage si tu es
d’accord » ! Il s’agit d’être proactif en « partageant » avec ses contacts et relations.
Récemment, une publication – partagée des dizaines de milliers de fois - montrait
une personne blessée au visage avec une légende expliquant que cela venait
d’arriver et qu’un homme politique était responsable. Après mes recherches, il
apparaît que la photo date de mai 2016, sous un autre gouvernement et avec un
autre président. Ma « mise au point » a été likée trois fois mais jamais partagée !
Les « fake news » (fausses nouvelles) et les publications alarmistes ou négatives
sont nombreuses et les bonnes nouvelles sont rarement publiées et partagées.
Ce sont parfois aussi des messages triviaux, du style « Nous sommes chez nous,
laissez-nous nos sapins, nos crèches, respectez la tradition ! Partage si tu es
d’accord ! » Nous sommes tentés de manifester notre accord comme chrétiens !
Toutefois, ce message qui est parfois lourd d’intolérance culturelle et/ou religieuse,
est en porte à faux par rapport à la « Vérité » de notre Tradition religieuse (cf. p. 6).
Ce n’est pas l’Évangile !
La naissance de Jésus, bientôt célébrée à Noël, s’enracine dans la Bonne nouvelle de
la Résurrection, comme une cordée à rebours que l’on peut aussi inscrire dans
l’Ancien Testament. N’est-ce pas la nouveauté de cette naissance-là qui est
importante, qui doit être transmise ? Plus que des traditions belles parfois, mais
souvent commerciales et éloignées des Évangiles ? N’est-ce pas notre rôle de
chrétien et de citoyen d’être messager et porteur de bonnes nouvelles ?
Cette naissance-là, dans toute sa pauvreté et son silence en est une profondément
radicale ! Sera-t-elle publiée sur les réseaux sociaux ? Partage si tu es d’accord !

Charles
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Lundi 24 décembre
à 18h
Messe
à Saint-Albert
à 17h30
Veillée
à Saint-Joseph
(suivie de la messe)

*********
Mardi 25 décembre
Messe à 11h
à l'Épiphanie
et
à Saint-Albert

LE CARNET
Funérailles

Actualité
RÉUNION DE L'EPU DU 12 DÉCEMBRE

Saint-Albert
Ancien curé de la paroisse
Saint-Albert,
le
Père
Martin Siret, est décédé à
l’institution
Sainte
Monique (rue Blaes) le 28
novembre à l’âge de 82
ans.
La
messe
de
funérailles a été célébrée
le samedi 1er décembre à
Notre Dame des Grâces.

L'équipe pastorale de l'Unité Meiser (EPU) s'est réunie, en réunion ordinaire, le
12 décembre 2018. Ce fut la dernière réunion de cette équipe dans sa
composition actuelle.

4 décembre
Denise MASSART

Le programme de cette visite de notre évêque se met en place. Elle devrait
commencer par une messe à Sainte-Alice, à laquelle toutes et tous sont conviés,
à 8h30. La matinée sera consacrée à des rencontres avec les prêtres au service de
notre Unité. Après le déjeuner, qui réunira, autour de Mgr, les responsables des
Fabriques et des différentes équipes actives de notre communauté, une
rencontre est prévue, au centre Saint-Vincent-de-Paul de la rue Rasson, avec
toutes les personnes qui œuvrent pour la Diaconie. Après un accueil autour de
Saint-Albert, l'après-midi se poursuivra par une rencontre avec les jeunes et les
familles à l’Épiphanie. Enfin, la journée se terminera, dans la soirée, par une
réunion de tous les paroissiens autour de notre évêque, à St Joseph.

Sainte-Alice
22 novembre
Liliane DE MULDER

En effet, une nouvelle équipe se mettra en place au début de l'année prochaine.
Elle réunira, autour du Père Théo, un petit nombre de laïcs, quatre ou cinq, et un
des prêtres qui animent nos messes dominicales. Cette nouvelle équipe sera
présentée à l'ensemble des paroissiens lors de la visite de Mgr Kockerols dans
notre Unité, le mardi 5 février prochain.

Saint-Joseph
17 novembre
Cassius KARERA
10 novembre
Jacqueline ROQUIER
14 novembre
Marie-Madeleine SONCK

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.

DES CARTES DE NOËL POUR NOS AÎNÉS
Chèvrefeuille
remercie
l’Unité Meiser pour sa
grande générosité. La
vente des cartes dans les
quatre clochers de l’unité a
rapporté
554
euros.
Nous vous souhaitons une
sainte fête de Noël et une
heureuse année 2019

Comme l'an passé, grâce
à initiative de Nadette,
une vingtaine d’enfants
de
l'Unité
s’est
retrouvée
le
1er
décembre
afin
de
confectionner, aidés par
des mamans, des cartes
de Noël. Celles-ci sont
offertes aux personnes
âgées auprès de qui les
équipes de Visiteurs se
rendent régulièrement.
Une école a offert un
beau complément, réalisé dans le même but par les élèves. Environ 225 cartes
sont ainsi distribuées cette année. Et autant de petits signes d'affection adressés
aux pensionnaires des Maisons de repos à l'occasion de Noël.
2

Diaconie

WIMEI : WELCOME IN MEISER !

L'équipe Diaconie de notre Unité pastorale Meiser
met ce temps d'Avent à profit pour concrétiser un
beau projet humain, à porter par l'ensemble de
notre communauté. À savoir l'accueil d'une famille
de réfugiés.

au-Bois qui s’est lancée dans l'aventure en décembre
2015 et accueille aujourd'hui 8 familles. "Il y a
beaucoup de retours extrêmement positifs" a
souligné Pierre Mairesse, en raison de la proximité
d'une telle opération. Il a également précisé que
toutes les familles ainsi hébergées étaient
chrétiennes ce qui favorisait une synergie spirituelle.

Le 30 novembre dernier, à l'invitation de l'équipe
Diaconie, une cinquantaine de fidèles de notre UP
s’est retrouvée à l'église de l’Épiphanie pour une
soirée solidaire.

Pierre Mairesse a aussi mis l'accent sur la
scolarisation des enfants. Elle a en général
commencé dès la prise en charge de ces familles par
Fedasil, mais elle doit souvent être encore
accompagnée. De même l'apprentissage du français
par les parents est primordial. Le but est de mettre
les hommes au travail le plus vite possible. L'UP de
Stockel-au-Bois a pu mettre au travail 6 personnes.

Après la lecture de
l'évangile
du
Samaritain par MarieAngèle et quelques
mots d'accueil de
Théo, c'est Étienne
Delforge (photo cicontre) qui a introduit
cette soirée. En citant
Matthieu: "J'étais un
étranger
et
vous
m'avez accueilli" (2535), puis la lettre des évêques de Belgique d'octobre
2015, qui relayait elle-même l'appel du pape, afin
que les paroisses mettent en place des projets
d'accueil de réfugiés ayant obtenu leur titre de
séjour dans notre pays. "En tant que chrétiens, nous
avons le devoir d'être aux côtés de ceux qui
souffrent", a insisté Étienne Delforge, avant de
passer aux choses concrètes. Car à Bruxelles, 17
unités pastorales se sont déjà lancées dans de tels
projets. La première à le faire, en novembre 2015,
fut celle de Wezembeek-Oppem. Nom de code:
WIWO (Welcome in Wezembeek-Oppem) ! Alors
pourquoi pas WIMEI: Welcome in Meiser ?

La plupart des logements
ont été trouvés en
faisant appel à des
propriétaires "solidaires"
qui ont accepté de louer
leur bien à un prix
inférieur à celui du
marché. L'hébergement
est prévu pour un temps
limité: 3 ans au bout
desquels la famille doit Pierre Mairesse
avoir
acquis
son de l’UP Stockel-au-Bois
autonomie. "Et nous les
aidons pour cela", indique Pierre Mairesse. "Nous
prenons aussi en charge les frais scolaires, les frais
d'apprentissage du français pour les parents ainsi
que la partie des frais médicaux qui n'est pas
remboursée."
En conclusion de cette soirée, Nicole Delforge a
voulu rassurer chacun sur la faisabilité d'un tel projet
humanitaire. "Le plus difficile est d'enclencher le
mouvement et de trouver le logement et les
finances".
Avis donc à tous les paroissiens de bonne volonté,
sensibles à la détresse des réfugiés du Moyen
Orient. Par leur implication dans WIMEI, ils
s'ajouteront ainsi à la "cordée Avent" de l'UP
Meiser!

Pour cela, il faut trouver un logement (pas
nécessairement sur la zone géographique de l'UP),
un couple de parrain/marraine, qui sera le référent
pour l'accueil et l'intégration de cette famille, mais
aussi d'autres bénévoles pour aider ces
parrain/marraine. Et enfin de l'argent pour prendre
en charge une partie du loyer. Concernant ce dernier
point, l'équipe Diaconie est en train de recueillir des
promesses de dons pour savoir sur quel projet
solidaire elle pourrait s'engager.

Pierre Granier
Pour toutes infos complémentaires ou promesse de don,
envoyer un message à l'adresse e-mail suivante:
diaconie@upmeiser.

Pour témoigner de cette expérience d'accueil, l'UP
Meiser avait invité Pierre Mairesse, de l'UP Stockel3

Jeunes en chemin
« DIEU NOUS PORTE SUR SON CŒUR »

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 À 11H30

ÉGLISE SAINTE-ALICE
AVENUE DAILLY, 134 – 1030 SCHAERBEEK
Dans les lectures du jour, Dieu
nous fait comprendre qu’Il ne nous
abandonne jamais, qu’Il veut
toujours se réconcilier avec nous,
car Il nous aime ! Il nous envoie
son Esprit pour nous aider à vivre
dans la joie.

- dans la lettre de saint Paul apôtre
à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)
- dans l’Évangile de saint Luc (Lc 3,
15-16.21-22)
En famille, prenez le temps de
répondre aux deux questions
suivantes :

Les lectures nous montrent
également que Dieu est passé par
certaines
personnes
pour
transmettre son message : le
prophète Isaïe, le disciple Paul et son plus grand
messager sur Terre : Jésus !

1) À quoi sert Dieu dans notre vie ?
2) Aujourd’hui, qui sont les messagers
de Dieu dans notre vie ?
Indiquez les réponses des enfants ET des parents
dans l’image que vous trouverez avec
l’invitation, ou faites votre bricolage en famille.

Découvrez cela dans les lectures du jour :
- dans le livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
- Psaume 145 (Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25,
27-28, 29-30)

L’équipe

SIGNATION ET REMISE DE LA BIBLE
Durant cette Messe des familles, les enfants en
1re année de catéchèse vivront un temps fort de
leur cheminement : la signation et la remise de
la Bible.

Pour rappeler le sacrement qu’ils ont déjà reçu,
les autres enfants de ce groupe se feront aussi
signer par un de leurs parents.
Chacun recevra également une Bible, qu’ils
apporteront désormais à la catéchèse. Espérons
que cette Bible les accompagnera dans leur
cheminement toute leur vie !

Les enfants qui ne sont pas baptisés vivront ainsi
un des signes de ce sacrement : le prêtre
viendra faire le signe de croix sur leur front, suivi
par un des parents et par un membre de la
communauté.

Venez nombreux entourer ces enfants en
cheminement !

Chrystel
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Actualité
L’AVENT ET L’OUVERTURE DU LIVRE
Pour inaugurer la nouvelle Année liturgique,
nous ouvrons l’Évangile selon saint Luc que
nous lirons tous les dimanches sauf au temps
pascal.
Surprise ! Ce commencement débute
par la fin : dans la lecture proposée,
située à la fin du chapitre 21, Luc
reprend à son compte les « images
classiques » des apocalypses (comme
dans le livre de Daniel). Jésus parle de la
fin des temps, de la venue du Fils de
l’Homme…
« Quand
ces
événements
commenceront,
redressez-vous
et
relevez la tête, car votre délivrance est
proche. » Oui, dans les tribulations du
monde, « votre à-venir, c’est votre
délivrance… et c’est maintenant ! »
C’est ce que Luc écrit tout au long de
son Évangile :
 Aujourd’hui un Sauveur vous est
né
 Dans la synagogue de Nazareth :
Aujourd’hui,
cette
Écriture
s’accomplit
 Chez Zachée : Aujourd’hui, le
Salut est venu pour cette
maison.
Il ne s’agit donc pas d’inspirer
l’affolement ou le découragement, mais
la vigilance et la conversion. Non pas
pour s’améliorer moralement, mais en
se fiant à Jésus, reconnu comme la
grâce de Dieu révélée parmi nous.
Luc est aussi l’auteur du Livre des Actes
des Apôtre. Son projet est d’informer,
éclairer et soutenir la foi de ses lecteurs
et des communautés. Il construit son
récit à partir des témoignages de ceux
qui ont vécu les événements.

« La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu
annoncé prioritairement aux pauvres, aux exclus
et aux pécheurs.
Les petits, les pauvres et les pécheurs ont du
prix aux yeux de Dieu alors qu’ils sont
généralement
méprisés
ou
ignorés par les autres. Bien
entendu tous sont les bienvenus
dans le Royaume de Dieu mais
quand les invités officiels refusent
l’invitation pour des raisons
diverses, Luc nous dit que l’ordre
est donné aux serviteurs d’inviter
tous les exclus, de les ramasser
sur les places publiques (Lc14, 1524). Dieu veut que les petits
puissent
bénéficier
de
sa
promesse.
Luc nous présente un Dieu de
tendresse pour les gens en
détresse. Il parle de la douceur de
Dieu qui se manifeste en Jésus.
Par des paraboles il explique l’agir
de Dieu : Dieu est Miséricorde !

La cordée est le symbole de
cet Avent 2018. Pour que tout
le monde avance ensemble,
au même pas vers Noël. Tiré
par cette certitude que Dieu
n’est pas venu au monde pour
rien.
Elle est faite de trois cordes
tressées et de couleurs
différentes : le blanc
représentant l’UP Meiser, le
jaune pour la Parole et le vert
pour la Diaconie.
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Le temps de l’Avent nous
introduit dans cette démarche de
se faire le prochain de l’autre par
des actes concrets qui nous sont
proposés,
ou
que
nous
entreprenons de notre propre
initiative comme communauté
chrétienne implantée sur cette
partie de la ville de Bruxelles.
Il ne s’agit pas de rivaliser de
charité avec qui que ce soit mais
de vivre l’Évangile en action.

Propos des pères Bernard et Théo,
recueillis par

Sabine Perouse

Fiche liturgique
LES CRÈCHES DE NOËL
La crèche de Noël, tout le monde ou presque
connaît mais l’on oublie qu’il s’agit d’une
mangeoire ! Nous en voyons dans les rues, les
grandes surfaces, des églises. Il nous semble
pouvoir dresser une liste de ce qu’elle doit
contenir : les personnages, les animaux, les
décors. Et si nous découvrons des crèches très
décoratives (songeons aux fameux santons de
Provence), il en est d’autres plus austères,
minimalistes. La crèche, le sapin et tout ce qui
tourne autour nous paraît faire partie d’une
tradition immémoriale. Et pourtant, c’est à
partir de François d’Assise qu’elle va devenir
populaire. Les crèches, reprennent des éléments
des évangiles officiels… mais en mélangeant
allègrement les récits selon Luc et Matthieu en y
ajoutant des éléments de l’Ancien Testament et
d’autres de récits qui ne font pas partie des
textes reconnus. N’oublions pas le sapin… qui ne
se trouvait pas autour du lieu de naissance de
Jésus. L’on reviendra plus tard dans La Voie de
L’Unité sur la théologie de la crèche. Au cœur de
celle-ci : Jésus, Parole de Vie et Pain qui sera
partagé. Vous trouverez ici quelques exemples
de crèches issues de cultures différentes.

Chine

Charles
Pour approfondir le sujet, on peut lire L’enfance de
Jésus, écrit par Benoît XVI (ed. Flammarion - 2013),
plus particulièrement le chapitre 3.
Afrique
Corée
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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
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Jeudi à 18h

Dimanche à 10h
Pastorale des jeunes
Responsable : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

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

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
Samedi 21 et dimanche 22 décembre : messes
aux heures habituelles.
Lundi 24 décembre : à 17h30, veillée de Noël à
Saint-Joseph suivie de la messe) et messe à 18h
Sainte-Albert (à la place de Sainte-Alice, en
raison d’une panne de chauffage !)
Mardi 25 décembre : à 11h, messe de la
Nativité du Seigneur, à l'Épiphanie et à SaintAlbert.
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.
Du 2 janvier au 5 janvier : spectacle de Luc
Petit à Saint-Jacques-sur-Coudenberg : Les
sonneurs de Noël.
Dimanche 13 janvier 2019: Messe des familles à
Sainte-Alice (11h30), avec “signation” des
enfants en cheminement de catéchèse.
Dimanche 3 février 2019 : Fête des baptisés à
Saint-Albert (10h).
Mardi 5 février 2019 : Visite de l’Unité pastorale
par Mgr Kockerols.

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

13 janvier 2019,
à partir de 12h30

RESTO FOYER
Venez partager un repas entre amis
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

Exposition Biblia

Menu du mois
Toast aux champignons
Carbonnades flamandes, frites
Éclair au chocolat

Jusqu’au 25 décembre, en l’église du Divin
Sauveur (avenue de Roodebeek 267). Ouvert le
dimanche de 9h à 11h et les autres jours sur
demande au 0486.70.53.81.
www.graindeseneve.be

Inscription avant le mercredi 9 janvier 18h
Au secrétariat d’Unité : secretariat@upmeiser.be
02.215.06.91 ou 0497.92.42.09

A noter ! Nouvelle adresse de l’Abbé Guy
Decoene : Rue Colonel Bourg, 108/12 - 1030
Bruxelles. Tel. 0470/619 093 (de préférence le
matin, avant 9 heures)

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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