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Édito         ACCUEILLIR JESUS  

POUR MIEUX ACCUEILLIR L’AUTRE 
 

Le premier jour de l’an où l’on se présente les vœux, la liturgie du jour nous propose 

de fêter Marie, mère de Dieu. Elle est toujours présentée par l’Église comme 

modèle. L’accueil qu’elle a fait de Jésus peut nous inspirer dans notre projet 

d’accueillir une famille de réfugiés dans notre Unité pastorale Meiser. 

Pour mieux accueillir les autres, il faut d’abord accueillir Jésus et se poser les bonnes 

questions. Qu’est-ce qui nous pousse à accueillir les autres ? Est-ce l’exemple des 

autres Unités pastorales? Est-ce parce que le Pape et nos Évêques l’ont demandé ? 

Ou allons-nous le faire tout simplement parce que Jésus a dit : « J’étais un étranger 

et vous m’avez accueilli ». Aujourd’hui, certains exhibent leurs raisons et d’autres en 

trouvent pour ne pas agir. Où se situent les chrétiens ? Les chrétiens devraient 

prendre le temps de méditer sur ce fait noble d’accueillir. Dans la loi de Moïse, 

l’accueil de l’étranger est motivé par le fait que le peuple d’Israël a été étranger en 

Égypte (Ex 16, 10-14). Il doit s’en souvenir. De même beaucoup de peuples au 

monde l’ont été à un moment de l’Histoire. Rien d’étonnant que le phénomène se 

poursuive.  

Mais l’accueil réserve toujours des surprises. Marie a accueilli Jésus dans sa vie, elle 

a dit oui aux paroles de l’ange, mais elle ne maîtrisait pas tout. Saint Luc nous dit 

seulement qu’elle « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». 

Elle est restée positive face à tout ce qui lui arrivait. 

Il en est de même pour nous. Accueillir Jésus, c’est devenir enfant de Dieu. Nous 

l’avons longuement médité durant ce temps de Noël. Mais cela implique que nous 

devenons frères et sœurs. Accueillir, ce n’est donc pas une faveur que nous 

accordons à l’autre mais plutôt un devoir de charité fraternelle. 

Qu’en cette année nouvelle, le Seigneur nous donne de savoir dépasser nos 

différences pour vivre ensemble en paix. Que notre accueil soit motivé par Jésus 

que nous accueillons dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos cœurs et autour 

de nous.  

Bonne Année 2019  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                      N°37 – Janvier 2018 

                PAF : 0,50 € 

Mardi 5 février 

Visite 

pastorale 

de Mgr 

Kockerols 

Messe à 

Sainte-Alice  

à 8h30 

Veillée  

à Saint-Joseph 

à 20h 
Suivie d’une rencontre 

avec tous les paroissiens 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

Père Théo 
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 Actualité             

UNE NOUVELLE ÉQUIPE PASTORALE  

POUR NOTRE UNITÉ  

 

Depuis le Concile Vatican II, l’animation des paroisses ou, pour notre pays, des 

Unités pastorales n’est plus confiée au seul curé ou RUP (responsable d’Unité 

pastorale) mais celui-ci travaille en équipe avec des laïcs pour porter ensemble la 

mission confiée par l’évêque. Cette équipe est constituée de prêtres 

coresponsables de l’Unité et de fidèles élus ou cooptés pour assumer 

solidairement l’animation pastorale, partageant ainsi la charge épiscopale pour le 

territoire de base qu’est l’unité. L’équipe est aussi l’interlocuteur de l’évêque 

d’une part et des fidèles et équipes sur le terrain, d’autre part. 

Alors que l’EPU était jusqu’à maintenant constituée de tous les prêtres et de 

fidèles issus des différentes communautés (les anciens « clochers ») ou 

représentants des secteurs pastoraux travaillant en Unité (catéchèse, liturgie, 

entraide...) elle rassemblera désormais des fidèles qui portent le « tout pour 

tous » et ne sont pas seulement représentants de « leur » secteur d’activité. Pour 

une meilleure efficacité et une plus grande collégialité, cette équipe sera aussi 

moins nombreuse (quatre ou cinq laïcs accompagnés de deux des trois prêtres 

coresponsables – les Pères Théo, Abraham et Charles-) 

Le but premier de cette nouvelle EPU sera la mise en œuvre d’un Projet pastoral 

dont les quatre axes majeurs sont l’accompagnement des familles et des jeunes, 

l’aide aux plus démunis (en particulier l’accueil de réfugiés) et la formation pour 

que chacun puisse grandir dans sa foi. L’équipe sera présentée et envoyée en 

mission par Mgr Kockerols lors de la veillée qui clôturera sa visite le 5 février 

prochain. 

 

HOMMAGE AU PÈRE MARTIN SIRET   

 
 Le Révérend Père Martin Siret, de l’ordre des Frères mineurs, Franciscain, ancien 

curé de la Paroisse Saint-Albert, et responsable de la pastorale francophone du 

Sacré-Cœur à Bruxelles, est retourné auprès du Père le 28 novembre 2018. Né en 

1936, il avait été ordonné prêtre le 18 mars 1962. 

Arrivé à la paroisse en 1979, il s’y est dévoué corps et âme pendant de 

nombreuses années. C’était un administratif, un homme de règlement. Il a 

rénové l’église de la cave au grenier envahi par les pigeons et fait repeindre 

l’intérieur de l’église. C’est sous sa présidence, sur la conduite de l’organiste M. 

Habran et avec l’assistance d’un Comité (Organa) que furent installées et 

inaugurées les nouvelles orgues de St-Albert, en présence du Cardinal Danneels, 

le 17 mai 1992. 

Il connaissait tous ses paroissiens. C’était un homme de dévouement et de cœur, 

qu’il cachait sous des dehors un peu brusques. 

Nous lui devons beaucoup. Merci Père Martin ! 

Jean & Marie Léonard 

LE CARNET 

Funérailles 

Saint-Albert 

9 janvier  

Angelo DI FALCO 

15 janvier  

Guiseppa SALVATO  

 

Saint-Joseph 

11 janvier 

Jacqueline ROVILLARD  

17 janvier 

Anne-Marie CHAMPION  

  

Mariage  

Saint-Albert 

Samedi 19 janvier à 14h 

Marie CARRAGI  

et Thibaut CRUCKE 

 

Baptême 

Saint-Albert 

Dimanche 10 février 
Eve et Sarah STAS 
(durant la messe de 10h)  
Victoria RODRIGUEZ  
(à 14h) 
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Jeunes en chemin        

UNE CATECHESE EN FAMILLE ! 

 

La tradition annuelle s’est bel et bien installée 

grâce aux équipes de catéchèse : durant un samedi 

du mois de décembre et de l’Avent, tous les enfants 

suivant l’Éveil à la Foi, KT1, KT2 et KTJeunes sont 

invités avec leurs familles à passer un bon moment 

ensemble dans un esprit de pré-Noël chaleureux.  

 

Le 15 décembre, tous ces enfants, leurs frères, 

sœurs, et parents se sont donc retrouvés à la salle 

paroissiale Saint-Joseph pour une belle auberge 

espagnole, chacun apportant ses plats, desserts et 

boissons préférés.  

Quel moment bienveillant autour d’une table simple 

mais délicieuse !  

S’est ensuivi alors une heure intense de confection 

de cartes de Noël pour les personnes plus isolées de 

notre Unité pastorale: dessins, poèmes, petits mots, 

origamis, coloriages, … tout est permis pour que ces 

personnes, que nous ne connaissons pas, aient une 

petite attention pour Noël. Et le résultat est 

superbe !  

Les langues se sont bien déliées et les enfants se 

sont alors organisés en petits groupes pour parler de 

la Noël avec les catéchistes : que signifie Noël, 

comment lui donner sens, etc. toutes questions 

importantes à la veille de cette belle fête de la 

naissance de Jésus.  

Pendant ce temps-là, les parents étaient invités par 

Père Théo à discuter autour du thème difficile mais 

important de la prière : quelles formes de prière 

partageons-nous en tant que parents, quelles sont 

les nos difficultés que nous rencontrons, quels trucs 

pouvons-nous partager (musique, texte, lieu…). Les 

idées sont nombreuses. Père Théo nous a guidé et a 

noté également beaucoup d’idées.  

En tant que parent, je vois comme il est important 

d’avoir ce genre de moments, où le temps s’arrête et 

pendant lequel nous pouvons prendre le temps de 

réfléchir à propos de sujets ô combien essentiels, et 

si souvent mis de côté dans le train-train quotidien.  

Après l’effort (fort léger et agréable), le réconfort : 

en un tour de passe-passe, la salle a été transformée 

en salle de cinéma, le mur en écran et tout le monde 

s’installe…  

Youn nous avait trouvé un dessin animé, tendre, 

rigolo, passionnant et dans le thème : ‘l’Étoile de 

Noël’. Quel plaisir pour tous les âges de suivre 

l’histoire de la Nativité à travers les yeux d’un âne, 

d’un mouton et d’un pigeon ! Fous rires garantis !  

L’après-midi s’est terminée par un bon goûter  avant 

de se rendre  ensemble à la messe de 17h30 à 

l’église Saint-Joseph.  

Comme à chaque fois, les catéchistes et Père Théo 

se sont coupés en 4 pour nous concocter un beau 

moment en familles et entre amis, merci à tous pour 

votre investissement, fort apprécié de tous : l’esprit 

de Noël était bien là !  

Catherine Vercruysse, une maman 

SIGNATION DES FUTURS BAPTISÉS 

 

Le 13 janvier, la messe des familles, célébrée à Sainte-Alice, était 

pour Elona, Samuel et ??? une étape importante dans leur 

cheminement vers le baptême. Ils ont été marqués du signe de 

la Croix par le Père Abraham et leurs parents afin de marquer 

leur entrée dans la famille chrétienne. 

Tous les enfants en première année de cheminement (KT1) ont 

également reçu deux cadeaux : une croix qui leur rappellera que 

le Christ est toujours avec eux, et une Bible pour mieux connaître 

la Parole de Dieu. 
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Actualité

EN ROUTE VERS LE BAPTEME ! 

 
Le dimanche 16 décembre 2018 en l’église de 

l’Épiphanie, nous avons accueilli officiellement cinq 

candidats qui veulent recevoir le baptême: Valerio 

Davide Moncada, Pedro Miguel Inacio Do O, 

Soulayman Ghemari, Deborah Van Tuijcom et Fiona 

Mutando Dibende.  

Certes, l’information n’a pas été largement diffusée, 

mais il faut souvent se laisser surprendre par le 

Seigneur. Ces catéchumènes (à l’exception de Fiona 

qui, étant encore en âge scolaire, ne suivra pas le 

processus spécifique du catéchuménat pour adulte), 

avec l’aide de la prière de toute l’assemblée 

chrétienne de notre Unité Pastorale, suivront donc 

un cheminement allant de la catéchèse, passant par 

d’autres cérémonies officielles jusqu’au baptême.  

Le 16 décembre, il s'agissait de l’entrée officielle en 

catéchuménat. Suivra l’appel décisif (avec l’évêque), 

puis la profession de foi et l’onction d’huile de 

catéchumènes et enfin le baptême. Il est programmé 

pour Pâques… 2020. Pourquoi si longtemps après ? 

Parce qu’ils doivent d’abord vivre une première fête 

de Pâques comme catéchumènes.  

De quoi est faite leur catéchèse ?  Pour les faire 

entrer dans la vie ecclésiale, nous avons commencé 

par leur faire connaître Jésus Christ ; ils apprendront 

aussi à prier, à connaître le credo et ses articles ainsi 

que d’autres mystères chrétiens. Nous leur ferons 

aussi découvrir les sacrements pour mieux les 

recevoir et les vivre.  

Pour aider davantage nos frères et sœurs adultes à 

connaître Dieu et l’Église, notre Unité a besoin de 

bénévoles. Nous en appelons donc à l’élan de cœur 

des uns et des autres pour  aider nos frères et sœurs 

à cheminer dans la foi. 

Père Abraham  

Interview 

La Voie  de l’Unité a posé six questions à quatre des 

catéchumènes accueillis en décembre dernier dans 

notre Unité. 

 

-Qu'est-ce qui vous a motivé à demander le 

baptême ? 

Valerio Davide MONCADA (VDM) : C’est une envie 

que j’ai depuis plus d’une dizaine d’années mais que 

je n’osais pas concrétiser. Je n’étais pas assez 

mature, je pense. Le fait d'avoir envie d'épouser ma 

fiancée a, certes, accéléré les choses, mais n’est pas 

le facteur principal. 

Pedro Miguel INACIO Do O (PM): Ma motivation a 

été le baptême de mes enfants. 

Soulayman GHEMARI (SG) : A 18 ans, j’ai choisi de 

suivre la religion de ma mère 

Deborah VAN TUIJCOM (DVT) : 

Cela fait très longtemps que je 

souhaite me faire baptiser. J'ai 

senti que c'était le bon 

moment donc j'ai entrepris les 

démarches nécessaires afin 

d'entamer ce magnifique 

chemin.  

-Est-ce un choix strictement 

personnel, découlant d'une 

longue réflexion, ou un 

"passage" nécessaire (pour se 

marier notamment)? 
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(VDM) Évidemment, cela découle d’une 

longue réflexion et je pense en même 

temps que c’est le bon moment car je 

vais bientôt me marier. Devenir un 

homme, un mari, un père de famille et 

devenir un chrétien baptisé, confirmé 

et pratiquant semblent, pour moi, le 

meilleur moment et la meilleure 

combinaison possible. 

(PM) : Un choix personnel. 

(SG) : C’est vraiment un choix personnel 

car mon papa est musulman, mais je 

n’ai pas eu la chance de grandir avec 

lui. J’ai donc décidé de devenir chrétien.   

(DVT) : Il s'agit un choix personnel. J'y 

songe depuis très longtemps, d'autant 

que je viens d'une famille catholique. 

Mes parents ont décidé, à ma 

naissance, de ne pas me faire baptiser 

afin de me laisser le choix. C'est un 

magnifique cadeau qu'ils m'ont fait, car 

cela m'a permis de vraiment bien y 

réfléchir et d'entamer ce beau chemin 

en tant qu'adulte.  

-Êtes-vous d'une autre confession ? 

(VDM) Mes grands-parents paternels 

sont chrétiens catholiques et mes 

grands-parents maternels sont juifs. Ils 

sont tous très pratiquants. Mes parents 

sont croyants mais non pratiquants.  Ils 

ne m’ont pas imposé une religion. Et à 

l'école, je suivais les cours de « morale 

».  Mais je me suis toujours senti 

chrétien catholique. 

(PM) (SG) (DVT) : Non. 

-Avez-vous hésité avant de faire cette 

démarche ? Pour quelles raisons ? 

(VDM) Bien sûr car je ne prends pas ça 

à la légère.  Quand j’étais plus jeune, je 

voulais être baptisé en un jour, vite 

fait. Je pensais que, issu d’une famille 

judéo-chrétienne, cela devait se faire 

automatiquement. Mais je comprends 

le fait de passer par différentes étapes 

pour suivre le cheminement et 

approfondir les connaissances sur la 

religion chrétienne. 

(PM) : Oui, dans le sens où j’ai peur 

de ne pas être régulier dans mes 

rendez-vous en raison de mon travail 

ou ma vie de famille. 

(SG) : Oui, car avec mon prénom 

j’avais peur de la réaction des autres 

chrétiens. 

(DVT) : Non, je n'ai pas hésité. Par 

contre, j'ai pris le temps d’y penser, 

afin de ne pas entamer cette 

démarche à la légère. 

-Quelle image aviez-vous de l’Église 

avant de devenir catéchumène ? 

(VDM) Une sorte d’école de la vie 

avec ce qu’il faut ou ne faut pas 

faire. 

(PM) : Plutôt un ressenti, comme 

celui de ne pas être à ma place. 

(SG) : J’ai toujours eu un grand 

respect envers l’Église ; j’ai même 

suivi des cours de religion dans une 

école catholique. 

(DVT) : Un lieu où l'on se sent bien, 

écouté et en confiance. Même 

lorsque je n'étais pas catéchumène, 

je me sentais accueillie par l’Église. 

-Pensez-vous participer activement 

à la vie en Église après votre 

baptême ? 

(VDM) Je pense qu’il faut associer la 
pratique à la théorie pour avoir une 
connaissance plus précise et plus 
juste. Il faut donc pour moi associer 
la prière, le carême, la messe, les 
actes qui font le bien autour de nous, 

etc. à la lecture de la Bible et à 
l’écoute du prêtre. C’est ce qui 
définit pour moi la participation 
active. 

(PM) : Oui, j’irai plus régulièrement 

pour moi et ma famille mais j’irai 

avec le cœur et non par obligation.  

(SG) : Oui, bien sûr et aussi faire de 

même pour mes futurs enfants. 

(DVT) : Oui, j'aimerais bien pouvoir y 
participer.  

Valerio Davide MONCADA 

Soulayman GHEMARI 

Pedro Miguel INACIO Do O 

Deborah VAN TUIJCOM 
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Fiche liturgique 
AU C(H)OEUR DE L’ÉGLISE… 

 

Poursuivons notre découverte du chœur de l’église, 

le domaine des clercs.  

Si l’autel, lieu de l’Eucharistie, en est l’élément 

principal, c’est aussi là que se trouvent les sièges de 

la présidence pour le prêtre qui préside l’assemblée 

au nom du Seigneur et la cathèdre dans le cas d’une 

cathédrale. Quand l’église est collégiale ou abbatiale 

on y trouve des stalles, suite de sièges destinés aux 

chanoines ou aux moines. Ils sont généralement 

réalisés en bois, séparés les uns des autres par une 

cloison ou un accoudoir et souvent sculptés de 

scènes religieuses ou d’éléments 

symboliques.  

Comme les offices étaient très 

longs certaines stalles disposent de 

miséricordes, petites consoles 

accolées au siège relevé permettant 

de s’asseoir sans en donner 

l’impression. Leur décoration 

sculptée est souvent satirique et 

pleine d’humour. Depuis la réforme 

liturgique de Vatican II, l’ambon est 

réservé à l’usage exclusif de la proclamation et de 

l’explication de la Parole de Dieu. Dès lors quelques 

laïcs, à la demande du prêtre, peuvent gagner le 

chœur pour les lectures. Très simple il était autrefois 

orné de l’aigle ou du pélican (symbole de 

l’Eucharistie, du Christ qui nourrit les hommes de 

son corps et son sang).  

Proche du chœur se situe la sacristie, 

la pièce où sont gardés les objets 

nécessaires au culte. Diverses 

armoires dont le chasublier servent 

au rangement des vêtements et 

linges liturgiques ainsi que des vases 

sacrés. Elle est aussi aménagée pour 

permettre au prêtre de se recueillir 

avant de célébrer l’office. C’est donc 

dans la sacristie que les prêtres se 

préparent pour les célébrations.  

Après avoir passé autour du cou 

éventuellement l’amict, petite pièce 

de tissu rectangulaire qui tout en 

cachant le vêtement offre une 

protection symbolique contre le mal, le prêtre revêt 

sur son vêtement civil l’aube, une tunique blanche 

parfois resserrée à la taille qui rappelle la coule des 

moines (manteau à capuchon) puis l’étole, cette 

bande de tissu marque du ministère presbytéral. Elle 

est portée verticalement par les 

prêtres et de biais par les diacres.  

Sa couleur comme celle des chasubles 

varie selon les temps liturgiques, ce qui 

permet à l’assemblée de visualiser le 

temps liturgique. Le blanc, couleur de 

la lumière (attribut de Dieu) et de la 

joie, est utilisé lors des grandes fêtes 

de la vie du Christ, de la Vierge, de la 

Toussaint et des saints non martyrs. Le 

rouge symbolise le feu (l’Esprit) et le 

sang. Il est donc porté aux fêtes de l’Esprit Saint, des 

Apôtres et saints martyrs. Le violet qui était jadis 

signe de royauté est désormais symbole d’humilité 

et de pénitence. Il a donc sa place durant les temps 

de préparation que sont l’Avent et le Carême. Il est 

aussi utilisé pour le sacrement de la Réconciliation et 

remplace désormais le noir 

abandonné lors des funérailles. Le 

vert, couleur de l’espérance, est la 

couleur du temps ordinaire après 

l’Épiphanie et la Pentecôte. Il est le 

symbole de notre pèlerinage vers le 

ciel. L’or peut remplacer parfois le 

blanc à Noël et Pâques. Enfin le rose 

n’est utilisé que deux fois dans 

l’année: le troisième dimanche de 

l’Avent (Gaudete) et le quatrième du 

Carême(Laetare). Signe de joie il 

marque comme une sorte de pause 

dans la perspective de la fête pour 

laquelle on se prépare. 

Nadine Dewaet 

Une stalle de N.D. du Finistère (Saint Thomas) 

 

Miséricorde d’une stalle de la  

cathédrale de ‘s-Hertogenbosch (P-B) 

L’ambon 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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) 
 

 

Horaires de Messes 

Des Cinq 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 134  
1030 Schaerbeek 
Du mardi au vendredi à 8h30 

Dimanche à 11h30 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Jeudi à 18h  

Dimanche à 10h 

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

Dimanche à 10h30 
 

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 
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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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:ma-claes@hotmail.com
mailto:diaconie@upmeiser.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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CENTRE D’ENTRAIDE MEISER 
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL 

Accueil : avenue Rogier 386  
1030 Schaerbeek 
Tél. : 02 705 15 89 

Responsable : Nadine Cruyt 
 

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 

 
 

 

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

redaction@upmeiser.be 

10 février 2019,  
à partir de 12h30 

 

 

RESTO FOYER 
Venez partager un repas entre amis 

 

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois  
Pêche au thon 

Poulet à l'italienne, pâtes 
Tranche napolitaine 

 

Inscription avant le mercredi 6 février 18h 
Au secrétariat d’Unité : secretariat@upmeiser.be 

02.215.06.91 ou 0497.92.42.09 
 

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

À l’agenda  
Jeudi 24 janvier : veillée œcuménique de prière 
à 19h, en l’église royale Sainte-Marie. Ouverture 
des portes dès 18h pour découvrir l’exposition 
‘Que tous soient Un’.  
Dimanche 3 février 2019 : Fête des baptisés à 
Saint-Albert (10h). 
Mardi 5 février : visite pastorale de Mgr 
Kockerols – Au programme (non exhaustif):  
8h30 : Messe à Sainte-Alice 
12h : Repas de midi à l’école Roi Baudoin 
14h30 : Entraide Saint-Vincent de Paul (La 
diaconie) à la rue Rasson 50 
15h15 : Temporels & fabrique d’église à la rue 
Rasson, 50 
16h15 : Goûter chez des paroissiens et visite de 
l’église Saint-Albert 
17h : Visiteurs des malades à l’Epiphanie 
17h45 : engagés dans la catéchèse et messe des 
familles à l’Epiphanie 
18h30 : rencontre avec la nouvelle équipe 
pastorale d’unité 
19h : repas sandwich avec Chorale jeunes, 
catéchumènes, jeunes 15-30 
20h : temps de prière et envoi en mission de la 
nouvelle EPU à St Joseph 
20h45 : rencontre avec tous les paroissiens 
 

Ludominicales – Saison 2 

L'équipe de la Pastorale des familles vous invite 

à la  Saison 2 de vos RDV jeux de plateau, de 

cartes, de réflexion ou d'ambiance. 

Auberge espagnole pour la partie goûter : 

chacun amène un petit quelque chose à boire 

et/ou à manger. 

Dimanche 27 janvier 15h - 18h 

Dimanche 24 février 15h - 18h 

Dimanche 10 mars 15h - 18h 

Dimanche 28 avril  15h - 18h 

Vendredi 24 mai 18h45 - 21h45 

Vendredi 14 juin 18h45 - 21h45 

Adresse : Rue Artan, 140 

 

 

*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.  
 

mailto:redaction@upmeiser.be
mailto:secretariat@upmeiser.be

