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Édito          
VISITE PASTORALE 
 

Le 5 février dernier, Mgr Kockerols, l’évêque pour Bruxelles, visitait notre Unité 

Pastorale. Une première visite, officielle, canonique, mais surtout pastorale dans 

une Unité qui a vu officiellement le jour le 1er juillet 2003 et qui est donc dans sa 

seizième année, en pleine adolescence ! Si plusieurs lieux ont été visités, ce sont 

surtout des personnes qui ont été rencontrées dans les lieux où ils exercent leurs 

activités ou dans des locaux de l’Unité Meiser. C’est qu’il était important que 

certains des charismes qui s’exercent dans l’Unité Meiser puissent être mis en 

lumière. 

La visite s’est clôturée par une célébration d’envoi en mission. Au cours de celle-ci 

l’évêque s’est notamment fait l’écho de sa rencontre avec des jeunes de l’Unité tout 

en relayant des moments clés du synode des familles.   

De la rencontre avec des jeunes l’on peut retenir la demande insistante qu’ils font : 

être reconnus et entendus. S’il leur est difficile d’exprimer ce qu’ils attendent de  

l’Eglise et si la foi catholique n’est pas l’ancrage premier pour nombre de jeunes, le 

fait d’être ensemble, d’avoir des activités communes en lien avec l’Eglise leur 

permet d’y avoir une porte d’entrée. L’évêque a entendu et a tout naturellement 

renvoyé l’interpellation à l’Equipe Pastorale d’Unité (EPU). Cette question sera donc 

à l’ordre du jour. « Tout naturellement » parce que la nouvelle équipe pastorale a 

été envoyée en mission par l’évêque et mandatée pour une charge pastorale d’une 

durée de trois ou quatre années.  

Cette équipe (présentée en page 2) partagera avec le père Théo la charge pastorale 

de l’Unité qui lui est confiée, en dialogue et échange avec les différentes équipes 

d’Unité. Elle veillera à ce que les différentes missions attendues d’une pastorale 

territoriale puissent s’exercer : l’annonce de la Parole, la célébration, la diaconie et 

le service, la vie communautaire. 

  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                      N°38 – Février 2018 

                PAF : 0,50 € 

Mercredi 

6 mars  

 

Célébration 

des Cendres 

(avec Eucharistie)  

en Unité 

à 20h 

à Saint-Joseph 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

Père Charles 
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 Actualité             

ENVOI DE LA NOUVELLE ÉQUIPE 

PASTORALE D’UNITÉ 
 

Lors de la veillée concluant la visite à notre Unité de Mgr Kockerols, celui-ci a 

béni et envoyé en mission notre nouvelle Equipe Pastorale d’Unité (EPU).  
Entourant le Père Théo, Responsable de l’Unité, elle est constituée d’un prêtre (le 

Père Charles ou le Père Abraham) et de cinq baptisés appelés par le Père Théo à 

participer, sous sa responsabilité, à l’exercice de la charge pastorale : animation 

globale de l’Unité et coordination des communautés et services qui la 

composent.  

Trois d’entre eux, Christelle Stavaux-Denis, Chrystel Turek et Vincent Le Bihan, 

faisaient déjà partie de la précédente EPU ; ils sont rejoints par Cathy 

Lebuabanga et Inès Cryns. Ne représentant en premier lieu ni un clocher ni une 

spécificité pastorale, ils s’engagent à porter solidairement la vie de l’UP. 

 

Chacun d'eux a ainsi manifesté sa volonté de se mettre au service de l’Église en 

posant le geste d’allumer une bougie au cierge pascal et de la déposer sur l’autel. 

Le passage d’évangile (Mt 5, 13-16) entendu lors de cette veillée a été l’occasion 

pour Mgr Kockerols d’inviter l’EPU à être le sel qui donne de la saveur à ce qui se 

vit dans l’Unité, mais avec délicatesse pour ne pas écraser ou dominer les autres 

équipes, ainsi qu’à rayonner sur toute l’Unité la lumière du Ressuscité !  

 

Un beau programme qui se traduira dans le Projet Pastoral porté par cette 

équipe dont les quatre axes majeurs sont : 

 L’accueil de réfugiés (projet WiMei), 

 L’accompagnement des familles, 

 L’accompagnement des jeunes, 

 La formation (enrichissement de la Foi) 

 

ATELIER DE CARÊME : 

« PRENDRE GOÛT À LIRE LA BIBLE »    
 
 Grandir dans la Foi et l’UP Meiser proposent un temps de formation autour de la 

première lecture de la liturgie dominicale du deuxième dimanche de Carême.  

Comme leur nom l’indique, les ateliers sont destinés à prendre goût à lire la 

Bible. Au départ du texte choisi, la/le bibliste propose un kit prêt à l’usage pour 

tenter l’aventure de l’Écriture. Aux participants de poursuivre ensuite ensemble 

leur chemin de découverte….  

Cet atelier aura lieu le vendredi 15 mars à 20 heures, rue Artan, 144 et sera 

animé par Claude Lichtert. Le thème en sera « Engagement, promesse et attente, 

en suivant le parcours d’Abraham. » (Gn 15, 5-12.17-

18) 

D’autres ateliers similaires seront proposés dans 

d’autres Unités de Bruxelles : les informations 

pratiques seront communiquées dès que possible… 

LE CARNET 

Funérailles 

Saint-Albert 

30 janvier  

Marthe TIMMERMANS  
(Veuve Willy DE WAELE) 

14 février 

Colette MOMMENS  
(épouse MICHIELSEN) 

19 février 

Philippe HINCK 

 

Saint-Joseph 

22 janvier 

Suzanne DE SMET  

29 janvier     

Jean KENES 

Pauline GOFFIN  

12 février 

Thérèse RENDERS  

(épouse Menster) 

Carmela MAZZOLA  

 

 

 

 

Récolte spéciale 
entre le 1er  et le 10 mars 

 

Pour un centre d'aide, situé 

à Evere et destiné aux 

familles sans abri.  

Les besoins sont les 

suivants: biberons, chaises 

hautes (pour bébés), 

sucettes (tutu), bodys, 

vêtements pour la tranche 

d'âge 0-6 ans, livres 

éducatifs pour les enfants 

0-10 ans, jeux éducatifs, 

type jeux de sociétés, 

bavoirs pour les tout-petits, 

savons-huiles essentielles, 

couverts adaptés pour les 

enfants. 

 

Merci pour votre aide. 
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Actualité        

NUIT BLANCHE AVEC LES JMJ  

 

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, environ 300 jeunes 

venus de toute la Belgique se sont retrouvés à 

Bruxelles, dans l’église du Sablon, afin d’y passer la 

nuit. Mais pourquoi ?  

 

Le but était de prier en communion avec les jeunes 

présents au Panama pour les JMJ (Journées 

mondiales de la jeunesse). Nous, quelques jeunes 

des unités Meiser et Kerkebeek, avons participé à 

cette Nuit blanche. 

Nous avons commencé en allumant un feu devant 

l’église, il devait rester allumé toute la nuit malgré la 

pluie et nous avons réussi. Nous avons aussi eu droit 

à un petit mot de Mgr Kockerols qui revenait 

directement du Panama.  

Après, plusieurs activités étaient proposées : cuisine, 

réflexion, construction d’un pont avec les scouts, ... 

Nous nous sommes inscrits à deux ateliers de 

réflexion. Le premier, sur le thème des choix dans la 

vie, était animé par un Père jésuite de Louvain-La-

Neuve. Nous avons pu, avec d’autres jeunes, 

échanger nos manières de faire de bons choix. Puis 

nous avons reçu des conseils de l’animateur, comme 

par exemple, avant de faire un choix toujours se 

demander « qui suis-je ? » et « quel est le but de ma 

vie ? ». Grâce à ces deux questions, chacun prend 

toujours des directions qui lui correspondent. Il faut 

aussi toujours avoir 

un bon équilibre 

entre raison et 

sentiments. 

Le second atelier 

s’intitulait « S’aimer 

pour la vie, est-ce 

possible ? ». Celui-là était animé par un couple marié 

depuis une dizaine d’années. Ils nous ont partagé 

des témoignages sur la vie de couple et le mariage. 

Nous avons aussi pu échanger avec les autres. 

A ce moment-là, il était 2h30 du matin, mais les 

activités étaient loin d’être finies ! Pour refaire le 

plein d’énergie, nous avons dansé au rythme de pop 

louange, au sein même de l’église. C’est un groupe 

de jeunes bruxellois nommé « Feel God » qui a 

animé ce moment de chant et de prière. L’ambiance 

était au rendez-vous et personne ne semblait 

fatigué. 

Après s’être bien défoulé, nous avons écouté 

l’homélie du Pape, diffusée depuis Panama. Il 

adressait un message important aux jeunes. Il disait 

que Marie est la femme la plus influente de toute 

l’histoire et que nous devions dire « oui », nous 

engager comme elle et que nous devions le faire 

maintenant et pas plus tard.  Il a aussi parlé d’amour 

car le plus important est d’aimer. 

Ensuite, une heure d’adoration était organisée. 

Nous avons confié nos intentions de prières 

tout en continuant à chanter calmement. Il ne 

faut pas oublier que chanter, c’est prier deux 

fois ! C’est avec ce beau moment de 

recueillement que nous avons fini la nuit ou 

plutôt commencé la journée. 

Pour finir en beauté, un déjeuner, ouvert à 

tout le monde, était organisé dans l’église. 

Nous avons pu déguster toutes les bonnes 

choses que d’autres avaient cuisinées pendant 

la nuit. 

En conclusion, nous avons beaucoup aimé tous 

ces moments de rencontre et de partage. 

C’était une chouette expérience et cela affirme 

notre foi. 

 

Marie Stavaux,  

pour le groupe des jeunes 

 

Pendant la nuit, des scouts ont, malgré la pluie, construit un pont en bois de 

dix mètres sur quatre. Au matin, les représentants des quatre cultes (Salah 

Echallaoui, président de l’exécutif des musulmans de Belgique, le Pasteur 

Steven Fuite, président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique, Bernard Job, 

rabbin de la grande synagogue de Bruxelles et Mgr Kockerols) y ont lancé un 

appel à l’ouverture et à l’engagement au-delà des différences, comme seule 

voie possible pour cette ville multiculturelle qu'est Bruxelles. 
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Actualité

UNE JOURNÉE AVEC NOTRE  ÉVÊQUE JEAN 

 
Un évêque est tenu par le droit canonique (Canon 

396) de visiter régulièrement son diocèse. Ce fut le 

cas le 5 février au cours d’une journée entière passé 

dans notre Unité. 

 

Mgr Kockerols est ainsi venu, non pas pour une 

“inspection” mais pour découvrir les réalités du 

terrain. Il a ainsi  rencontré les différentes équipes 

actives dans l’Unité, afin d’échanger sur leurs 

réussites mais aussi sur les défis qu’il leur reste à 

relever.  

Cette journée-marathon a été lancée par une messe 

dès 8h30 à Sainte-Alice qui rassembla une 

soixantaine de paroissiens. Après une rencontre 

avec les prêtres, et un repas convivial au restaurant 

d'application du Collège Roi Baudouin, notre évêque 

a pu, chaque fois accompagné d'un ou deux de ses 

collaborateurs, rencontrer successivement les 

équipes de Diaconie, du Temporel (gestionnaire de 

l’AOP et fabriques d’églises), des Visiteurs de 

malades, de Catéchèse (y compris Liturgie adaptée 

aux enfants et Messe des Familles) puis les Jeunes. 

Une veillée à Saint-Joseph a ponctué cette belle 

journée au cours de laquelle la nouvelle EPU a été 

envoyée en mission.  

  

Le sourire qu'ils parviennent à donner aux malades ou 

personnes seules qu'ils visitent est source de joie pour 

les Visiteurs, venus nombreux témoigner de la mission 

qu'ils remplissent au nom du Seigneur et au nom de 

l'Église. 

 

La journée a débuté par une messe à Sainte-Alice 

C'est un service aussi discret et méconnu 

qu'indispensable que rendent les gestionnaires et 

membres de fabriques d'églises. 

Applaudissements mérités pour les élèves cuisiniers 

et serveurs du Collège Roi Baudouin qui ont préparé 

et servi le repas de midi. 
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Fiche liturgique 

"Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait" (Mc 25, 40) - L'équipe Diaconie présente les 

activités et projets pour aider les plus démunis, 

dont le projet WiMei. 

 

Aider les enfants à mieux connaître Jésus, c'est 

aussi une façon de grandir aussi dans la foi… 

L'entraide St-Albert / Ste-Alice distribue des colis 

alimentaires qui permettent de nourrir plus de 

27.000 bouches par année. 

Valério, un des catéchumènes (cf. le précédent 

numéro) était venu rencontrer l'Évêque. 

Valério, un des catéchumènes (cf. le précédent 

numéro de janvier) était venu rencontrer l'Évêque. 

Lors de la veillée à Saint-Joseph. 

"Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 

ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle 

mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 

Père, je vous l’ai fait connaître."  (Jn 15, 15) 

Les jeunes demandent beaucoup à l'Église et, en 

particulier, qu'Elle les écoute plus… Mais ils ont 

plaisir à y retrouver leurs amis. 

L'entraide St-Albert / Ste-Alice distribue des colis 

alimentaires qui permettent de nourrir plus de 

27.000 bouches par année. 
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Fiche liturgique     

LA SACRISTIE, GARDIENNE DES VÊTEMENTS LITURGIQUES 
 

Poursuivons notre visite de la sacristie…  

Le chasublier aux profonds tiroirs est 

l’armoire où sont conservées les 

chasubles, l’ornement que revêt le prêtre 

qui préside l’assemblée au-dessus de 

l’aube et de l’étole. Inspirée de la tunique 

romaine, elle est de la couleur du temps 

liturgique. Généralement réalisées en 

soie et décorées elles sont aujourd’hui 

simples, amples et sans manche. Cette 

chasuble gothique déjà prônée chez nous 

par Jean-Baptiste de Béthune remplace depuis le 

concile Vatican II les chasubles baroques dites 

‘’violons’’ (du fait du devant en forme de violon) en 

vogue du 16e au 19e siècle. La chape est une grande 

cape agrafée à l’avant. Dérivée des capes de bergers 

elle est revêtue lors des célébrations du salut et des 

processions.  

Plus rarement 

portée, la 

dalmatique qui 

doit son nom à la 

blouse de laine 

de Dalmatie est 

l’ample tunique 

courte avec 

manches que 

revêt le diacre sur 

l’aube.  

La calotte est un 

petit bonnet rond 

porté sur le 

sommet du 

crâne. Elle est 

violette pour les évêques, rouge pour les 

cardinaux et blanche pour le Pape.  

La mitre est, avec la crosse, l’apanage de 

l’évêque et de certains abbés. Coiffure de 

cérémonie, elle est de forme triangulaire. La 

crosse est le bâton pastoral de l’évêque ou de 

l’abbé, dont l’extrémité supérieure est 

souvent recourbée. Enfin le pallium qui 

symbolise la brebis égarée ramenée par le 

Bon Pasteur est une bande de laine d’agneau 

blanche brodée de 6 croix noires portée 

autour du cou par le Pape (il remplace la tiare), les 

archevêques métropolitains et les primats (symbole 

de leur communion avec le Pape).  

Certains vêtements ne sont plus ou très rarement 

portés. C’est le cas de la manipule, cette bande 

d’étoffe de même couleur que la chasuble qui était 

portée au bras gauche, 

du surplis, vêtement 

de chœur qui descend 

jusqu’au genou porté 

au-dessus de la 

soutane et de la 

barrette, bonnet carré 

et rigide dont la 

couleur suit la même 

règle que la calotte 

mais est noire pour le 

prêtre.                      

Nadine Dewaet 

 

La calotte, la mitre et la crosse de notre évêque Jean Kockerols 

Chape de la circoncision Chasuble ‘violon’ 

Surplis et barrette… au temps de Don Camillo !                                   Le pallium 
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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 142  
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 
 

mailto:secretariat@upmeiser.be
http://www.upmeiser.be/
mailto:baptemes@upmeiser.be
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 

24 mars 2019,  
à partir de 12h30 

 

 

RESTO FOYER 
Venez partager un repas entre amis 

 

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois  
 Oeufs farcis 

 Pain de viande à la gueuze, cerises, frites 
 Gâteau nantais 

 

Inscription avant le mercredi 20 mars 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  
Vendredi 15 mars : à 20h, à la rue Artan 144, 

Grandir dans la Foi et l’UP Meiser proposent un 

temps de formation animé par Claude Lichtert 

sur le thème « Engagement, promesse et 

attente, en suivant le parcours d’Abraham. » 

(Gn 15, 5-12.17-18) 

Samedi 23 mars : messe des familles à Saint-

Joseph 

 

Les célébrations de la Semaine sainte : 
Rameaux:  

Le 13 avril à 17h30 à Saint-Joseph (en binôme 

avec l’Épiphanie) 

Le 14 avril 11h à Saint-Albert (binôme avec Ste-

Alice) 

Jeudi Saint: le 18 avril à 20h à Ste-Alice (en 

Unité) 

Vendredi Saint: le 19 avril à 20h à l'Épiphanie 

(en Unité) 

Veillée Pascale: le 20 avril à 20h à Saint-Albert 

(en Unité) 

Pâques: le 21 avril à 11h à l'Épiphanie (binôme 

avec St-Joseph) et  à  Sainte-Alice (binôme avec 

St-Albert) 

 

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 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, 144 

 

Prochaine parution : weekend des 16 et 17 mars. 

*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

