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LES YEUX OUVERTS
"L’Église est atteinte d’un cancer métastasé". C’est la phrase-choc qui ressort
des propos de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, dont l’interview a été
publiée sur le site Cathobel.be (https://urlz.fr/980z) le 8 mars dernier. Il y parle
des abus dans l’Église. Mais, passé le choc de la phrase, on gagnera à lire
l’entretien entier, il vaut la peine.
Les propos de Mgr Ravel ne sont pas seulement lucides, ils sont aussi
spirituellement justes car, dit-il, nous sommes tous concernés : "Je dis à ceux qui
voudraient passer à autre chose : ayez le courage de regarder, ces affaires vous
concernent, même si vous n’êtes pas fautifs. Sans culpabiliser les chrétiens, il
faut les responsabiliser ; nous sommes tous membres d’un seul corps : le Corps
du Christ, nous participons à ses joies et ses souffrances".
Il serait contraire à l’Évangile de se voiler la face ou de chercher des faux-fuyants
au sujet des abus en tout genre commis dans l’Église. Comme dit encore Mgr
Ravel, "rien dans nos vies ni dans celle de l’Église n’est acquis une fois pour
toutes". S’imaginer que nous pourrons faire le gros dos en attendant que ça
passe, dans une tourmente qui est peut-être la plus grave dans l’Église depuis
cinq siècles, cela s’apparente à l’illusion pure. D’autant plus que la tourmente
s’étend à tous les continents, et "nous ne sommes qu’au milieu du gué", selon
Mgr Ravel.
Dans une société divisée entre consensus et fractures, le train-train d’Église s’est
écrasé sur le butoir : le "système-Église", miné de l’intérieur par tout ce qu’il n’a
cessé de dénoncer à l’extérieur, est mis hors-jeu. Là-dessus, beaucoup ont déjà
quitté l’Église, d’autres deviennent ‘chrétiens sans Église’, et d’autres encore
voudront ‘restaurer’ l’Église.
Reste une quatrième possibilité : vivre différemment en Église, les yeux ouverts
sur le péché et sur la grâce, pour que notre liberté de chrétiens ne soit jamais un
pouvoir sur autrui. Nous apprendrons cela du Christ, en ‘retournant’ à Lui, en
qui notre espérance prend sa source.
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Bernard

Le 13 avril
à 17h30

à Saint-Joseph
(en binôme
avec l’Épiphanie)

Le 14 avril
à 11h

à Saint-Albert
(en binôme
avec Sainte-Alice)

LE CARNET
Mariage
Saint-Joseph
23 février
Herman BELIS
et Josiane VANDEPOEL

Funérailles
Saint-Albert
8 mars
Emmanuel HAMELS
Sainte-Alice
1er mars
Stella ABBAMBATO
8 mars
Eraldo FABRIZIO
---------------------------------------

Dernière minute !
Les obsèques du cardinal
Danneels seront célébrées
le vendredi 22 mars à 11h
à Malines, en la cathédrale
Saint-Rombaut.
Un dernier hommage
pourra lui être rendu,
toujours à Malines, ces
lundi 18, mardi 19, et
mercredi 20, de 15 à 19h,
au palais archiépiscopal.

Actualité
LE PROJET WIMEI CHERCHE
DES PARRAINS ET MARRAINES
En réponse aux appels du Pape et des Évêques de Belgique, l’Équipe Pastorale de
l’Unité Meiser s’est fixé comme priorité l’accueil de réfugiés et a chargé l’équipe
Diaconie de mettre en place les conditions nécessaires pour accueillir, dans un
premier temps, une famille de réfugiés reconnus. Tel est le projet Welcome In UP
MEIser (WIMEI).
Celui-ci a été présenté lors d’une réunion d’introduction qui s’est tenue à
l’Épiphanie le 30 novembre dernier. Suite à cette rencontre, une cinquantaine de
personnes ont répondu à l’appel de collaboration. Le 22 février, elles étaient
invitées à participer, à La Casa, à un approfondissement du mode opératoire,
présenté par Marc Bronne, initiateur d’un même projet réalisé à la paroisse Saint
Joseph à Wezembeek-Oppem : WIWO (Welcom In Wezembeek-Oppem).
Le projet pour l’UP Meiser a démarré ! Pour qu’il réussisse, l’implication de tous
est nécessaire : nous cherchons des parrains et marraines qui accompagneront
les réfugiés et d’autres personnes disposées à les aider dans leur installation et
leur intégration. Et, bien sûr, nous cherchons aussi un appartement. Il y a
toujours place pour qui le veut. Intéressé ? Souhait d’en connaître plus ?
Contactez l’équipe WIMEI à l’adresse suivante : wimei2018@upmeiser.be
Au plaisir de vous lire et, peut-être, de vous accueillir.

L’équipe WIMEI

Messe des familles

«LE SEIGNEUR EST LENT A LA COLERE ET PLEIN D’AMOUR»
Samedi 23 mars 17h30 Église Saint-Joseph
Dans les lectures du jour, Dieu nous montre sa
patience. Il envoie un signe à Moïse, mais c’est au
prophète à s’approcher. Dans l’évangile, Jésus nous
offre la parabole du figuier stérile. Le maitre veut le
couper, mais le serviteur veut lui laisser encore une
chance de porter du fruit. Cela montre la patience
sans faille de Dieu, qui n’abandonne jamais.
Les lectures nous montrent également que Dieu
attend de nous que nous portions des fruits, que
nous nous convertissions et que nous respections sa
Loi, pour notre propre bonheur.

- dans l’Evangile
de saint Luc
(Lc 13,1-9)
En
famille,
prenez le temps
de répondre aux deux questions suivantes :
Pourquoi Dieu est patient ? Jusqu’où puis-je aller
dans la patience de Dieu ?
Quels sont les fruits que Dieu attend de moi et que
je n’ai pas encore produits ?
Indiquez les réponses des enfants ET des parents
dans l’image que vous trouverez avec l’invitation
ou faites votre bricolage en famille.
Vous apporterez le bricolage le jour de la messe
et un des enfants de la famille apportera le bricolage
au début de la messe.

Découvrez cela dans les lectures du jour :
- dans le livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15)
- Psaume 102 (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11)
- dans la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12)
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Témoignage
JMJ, J’Y ÉTAIS !
Du 12 au 28 janvier, je suis partie au Panama avec la
liaison de la Pastorale des Jeunes pour vivre les JMJ !
Séjour en diocèse local, temps de catéchèse, de
prière et de célébration, un peu de culture, des
rencontres avec la population et d’autres JMJistes et
surtout les grandes activités avec le Pape.
Nous avons vécu tout ça et bien plus ! En diocèse,
nous avons été hébergés dans des familles d’une
communauté habitant le bord d’un lac, accessible
seulement en pirogue. Les paysages étaient à couper
le souffle, un beau temps pour méditer sur la
Création. Les personnes qui nous ont reçues étaient
de vrais visages du Christ, toujours à notre écoute,
dans le partage et dans la joie. Quel bonheur de
vivre des choses simples, loin de notre téléphone et
des réseaux sociaux (pas même d’électricité sur
place) ! Nous avons appris à pêcher, préparer le
poulet, travailler le café, etc. Et aussi appris à vivre
en communauté, chacun étant là pour l’autre et
mettant la main à la pâte pour aider à un projet
commun. Ce qui m’a aussi touchée, c’est qu’il n’y
avait pas de stress, personne ne se criait dessus et
pas un seul pleur d’enfant. Ils avaient l’air de vivre
une vie si paisible.
Que ce soit dans ce village de Quebrada Ancha ou à
Chilibre durant la deuxième semaine, nous avons vu
à quel point les Panaméens rencontrés vivaient leur
foi. Le long d’un sentier, les villageois avaient inscrits
des phrases de Laudato Si’ sur des panneaux. Lors
des célébrations, choristes et instrumentistes
vivaient leurs chants comme une prière.
Nous avons également participé à une célébration
de la Parole « présidée » par deux femmes de la
communauté. L’une des deux nous a partagé ce que

l’Évangile lui inspirait avec une telle force que je me
souviens encore de mon émotion, alors que je ne
comprenais pas ce qu’elle disait. Un autre grand
moment a été une catéchèse durant laquelle Mgr
Kockerols a lavé les pieds de deux volontaires. Il n’y
a pas de mot pour décrire ces moments-là, nous
étions tous si touchés !
Enfin, je ne peux terminer sans parler de ce qui s’est
vécu avec le Pape. Pour ma part, je retiendrai ce
paradoxe : quand on voit arriver le Pape, nous
voyons une personne assez âgée, qui a l’air fatiguée
mais heureuse d’être là. Quand il commence à
parler, il interpelle les jeunes et le monde avec
tellement de force et de conviction qu’il ne parait
plus son âge. Quelle chance d’avoir un pape comme
lui, qui fédère et inspire autant ! Ses interventions
sont disponibles sur le site du Vatican.
Je retiens également cette foule immense venue du
monde entier. Qu’il est bon d’être en communion
avec des jeunes chrétiens de tous les continents.
Ces JMJ, c’était donc une très belle expérience de foi
et d’humanité. Vivement le Portugal en 2022 ! Je
n’aurai plus l’âge pour y participer, mais j’espère
pouvoir créer un groupe de jeunes de l’Unité et
partir avec eux !

Chrystel
(Photos Séverine Goux)
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Rencontre avec...

AMÉLIA BONFIM

Au sein de l’équipe des visiteurs de malades de
notre Unité, Amélia a, depuis quelques mois,
succédé à Chantal Pierret.

« Nous visitons parce que nous aimons le faire. Mais
il n’y a pas d’obligation de fréquence et la visite
d’une même personne peut être partagée entre deux
visiteurs.» Le temps passé avec ces gens est aussi
variable, en fonction de la disponibilité de chacun.
«On ne doit pas se sentir obligé !»,
insiste Amélia «On le fait par
amour du service chrétien.»
Les visiteurs se réunissent
régulièrement; pour un temps de
prière, de formation et un partage
d’informations. « J’essaie de
rendre ces cinq réunions ludiques
en les animant par des petits jeux.
Lors de notre dernière rencontre,
nous avons parlé des plaintes des
personnes visitées et de l’attitude
que devait alors avoir le visiteur. »

La vie d’Amélia se partage entre la Belgique et le
Brésil où elle est née. Après avoir
vécu en France pour faire des
études de traduction et ensuite
d'interprétation de conférence,
elle a découvert Bruxelles et la
Belgique à l’occasion d’un contrat
de 6 mois à la Commission
européenne. Elle s’y installe en
1987 en tant qu’interprète,
métier qu’elle exerce jusqu’en
2015.
Issue d’une famille catholique
allant peu à la messe mais
pratiquant la prière dans une
maison pleine d’amour, où le
partage, le respect, l’aide étaient des valeurs au
quotidien, Amélia a, vers 15 ans, songé à devenir
religieuse. Puis elle s’est éloignée de l’Eglise.
« C’est l’informatique qui m’y a ramenée », souritelle, expliquant que si l’être humain était capable
d’inventer le ‘copier-coller’, alors quelle puissance
doit avoir le Tout-Puissant ! Amélia pense d’ailleurs
que les progrès de la technologie vont ramener les
gens vers l’Invisible.

« Jésus est mon modèle »
En s’engageant comme visiteuse, Amélia a découvert
un monde qu’elle ignorait, qui ne concerne pas
toujours des personnes du 3e ou 4e âge. « Nous
apportons parfois la communion à de jeunes gens
gravement malades pour qui il n’y a plus d’espoir de
guérison. Cela est difficile, mais donne tant de sens à
l’engagement chrétien. On se sent pleinement
humain en mettant ainsi ses pas dans ceux du Christ.
Cela me procure une force plus grande. Jésus est
mon modèle ».
Amélia a par ailleurs des projets avec des cybervisiteurs qui utilisent téléphone, e-mail, ou appli
pour rentrer en contact et aider quelqu’un. « Tous
les paroissiens peuvent le faire. Beaucoup le font
déjà ! C’est un message à transmettre aux plus
jeunes. Nous prions ensemble par téléphone ou
smartphone grâce à l’application WhatsApp ; de la
même manière que notre patronne sainte Thérèse de
Lisieux qui envoyait des lettres », relève Amélia. Elle
a aussi créé le groupe des Amis des visiteurs. Ils font
partie, à leur manière, de l’équipe : « Ils prient pour
nous, ils signalent des personnes qui ont besoin
d’être visitées, qui demandent la communion. Ce
groupe comprend déjà une cinquantaine de
personnes. Certaines franchissent le pas et
deviennent visiteurs. Quel bonheur! »

A Bruxelles, Amélia fréquentera la paroisse du SacréCœur à partir de 2000 où elle s’impliquera dans la
catéchèse. « Le don, c’est bien, mais servir, c’est
mieux : tu vois le visage du Christ », dit-elle. Arrivée à
l’âge de la pension, elle sera active au sein la
conférence Saint-Vincent-de-Paul avant de rejoindre
l’équipe de visiteurs de malade (zone de SaintAlbert, Sainte-Alice et du Sacré-Cœur) au côté de
Chantal Pierret à qui elle succèdera en juin 2018.
« Nous sommes une vingtaine de visiteurs, âgés de
30 à 90 ans, très enthousiastes. C’est un bonheur de
travailler avec eux ! » Cette équipe rayonne sur
quatre institutions (De Latour, Le Saphir, Linthout et
Joséphine), mais effectue aussi des visites à
domicile, notamment pour apporter la communion.
Elle organise également des célébrations
eucharistiques en institution avec les prêtres de
l’Unité pastorale.

Pierre Granier
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Reportage
« J’ÉTAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITÉ »
Les équipes de visiteurs font beaucoup de bien
autour d’elles. La Voie de l’unité a accompagné l’un
d’entre eux à la résidence « Le Linthout ».

Une fois terminée, Jean-René confie que ces visites
lui apportent beaucoup. « L’accueil, le sourire de ces
gens me remontent le moral. Et donner la
communion
est
un
formidable
moment
d’humilité. Cela me donne aussi l’occasion de
rencontrer parfois des personnes qui ont eu une vie
extraordinaire. »
Jean-René, qui a l’expérience de s’être occupé de ses
parents, est aussi
Jean-René Houlteaux
sensible à la solitude
donnant la communion
dont
peuvent
souffrir beaucoup de
personnes
âgées.
C’est
donc
une
raison qui l’a motivé
à devenir visiteur à
son tour, comme
l’avait d’ailleurs été
sa maman. Une
motivation souvent
partagée par les
bénévoles
qui
s’investissent dans ce service d’Église.
A l’occasion de sa visite pastorale dans l’UP Meiser,
Mgr Kockerols avait d’ailleurs rencontré une
quinzaine de ces visiteurs qui lui avaient dit ce qui
les attirait dans ce service. Beaucoup ont confirmé
cette envie, cet appel du Seigneur pour combattre la
solitude dont souffrent les personnes âgées, et ce
grand isolement spirituel. C’est une grande détresse,
pour elles. Face à cela, la présence du visiteur
ramène le sourire. « Et quand je vois la joie sur le
visage de la personne que je visite, ça me suffit ! »,
confiait ainsi une des membres de l’équipe à
l’évêque.
Porter la communion est aussi une expérience très
forte pour eux. Certains se sentent alors comme
« vase d’argile qui porte un trésor aux autres »… Et là
encore, cela leur fait tellement de bien !

« Non, je ne suis pas M. le curé ! Je suis visiteur de
malade et viens pour la célébration des Cendres ». En
ce 14 mars, Jean-René Houlteaux est à la résidence
« Le Linthout » pour une entrée en Carême quelque
peu différée. Visiteur
depuis 5-6 ans, il vient
ici une fois par mois
pour
apporter
la
communion. Cette fois,
il fera aussi l’imposition
des Cendres qu’il est
allé récupérer dans
l’église Saint-Albert. A
côte de lui, André, 87
ans. Ce résident à
l’esprit vif, encore bien
au
courant
de
l’actualité
religieuse,
est le relai sur qui Jean peut compter pour organiser
ces petites célébrations. Le reste de l’assemblée est
complètement féminin.
On a poussé les tables de la salle (qui est aussi le
restaurant et sert à toutes les animations), et installé
un tissus blanc sur l’une d’entre elles, ainsi qu’un
crucifix, pour symboliser un autel. Aidé de son carnet
« Prions en église », Jean-René commence avec un
chant… récité. Viendra ensuite la lecture de
l’Évangile puis un petit temps d’échange avec
l’assemblée au cours duquel André parle du jeûne,
notamment celui pratiqué par les musulmans. « Il
est autrement plus dur que le carême des
chrétiens ! », dit-il en souriant. Jean-René procède
ensuite à l’imposition des Cendres. Une dame
s’inquiète alors de savoir s’il va donner la
communion… Il la rassure. Auparavant, tout le
monde aura écouté les intentions de prières
(notamment pour le Cardinal Danneels dont on vient
d’apprendre la mort) lues par une autre résidente,
puis récité le Notre Père. La célébration n’aura pas
duré plus de 20 minutes. D’autres résidents arrivent
alors pour l’heure des jus d’orange.

P.G.
L'aventure vous tente?
Pour Saint-Albert, Sainte-Alice et le Sacré-Cœur :
Amélia BONFIM vous attend (0473/ 97 29 02)
Pour Epiphanie et Saint-Joseph, contactez
Simone NIZET (0475/ 34 66 76).
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Fiche liturgique
LES OBJETS DU CULTE ET LE LINGE D’AUTEL
La sacristie renferme
puissent adorer l’hostie
aussi dans ses armoires
consacrée).
les vases sacrés utilisés
Les montrances puis les
lors des célébrations.
ostensoirs permettront de
Tous ces objets ont été
présenter
l’hostie
bénis et sont réalisés en
consacrée à la dévotion
matières nobles. Dans le
des fidèles. Dans nos
passé
souvent
très
régions la montrance se
décorés
de
motifs
composait
de
quatre
symbolisant l’Eucharistie
éléments : le trône de
(raisins et épis) ils sont,
grâce
avec
la
Calices, patènes et burettes
comme les ornements (à droite, le calice et la patène offerts par saint Jean-Paul II)
représentation
de
la
sacerdotaux, aujourd’hui
Trinité, la godhuis version
plus sobres. La patène est la petite
flamande du tabernacle, une canopée ou
plaque sur laquelle repose l’hostie
baldaquin surmonté de trois couronnes.
durant la messe. Elle se pose sur le
Depuis le Concile de Trente la montrance
calice, la coupe qui contient le vin
prend la forme circulaire d’un soleil aux
consacré. Le ciboire est un calice fermé
rayons dorés avec au centre la custode.
par un couvercle. Il contient les hosties
C’est la forme de l’ostensoir (terme qui
consacrées et est placé dans le
remplace depuis le XVIIIe siècle celui de
tabernacle.
Les
deux
burettes
montrance) que nous connaissons
contiennent le vin pour le calice et l’eau
encore aujourd’hui.
pour l’ablution des mains et la goutte
La sacristie conserve aussi les nappes
d’eau ajoutée au vin (symbole de
d’autel et autres linges. L’autel est
l’humanité). La pyxide (de ‘puxis’ boite en bois) et la
généralement couvert de 3 nappes dont seule la
custode sont les petites boites utilisées entre autres
supérieure est décorée et retombe sur les côtés. La
par les diacres pour transporter les hosties destinées
patène et le calice
aux malades. Ces petites
reposent sur le corporal
boites cylindriques en
petit linge blanc posé sur
bois puis en métaux
la nappe. Le manuterge
précieux et ivoire vont
est le linge utilisé pour
évoluer au Moyen Âge et
essuyer les doigts du
prendre la forme de
prêtre durant le lavement
tourelles. C’est à partir
des mains à l’offertoire. Le
du XIIIe siècle que se
pale qui est moins utilisé
développe le culte de
de nos jours est le petit
l’Eucharistie
sous
carré
de
toile
qui
l’impulsion de Julienne
recouvrait le calice. Enfin
de Cornillon initiatrice de
le ciboire est recouvert
la Fête Dieu en 1246 et
d’un voile de soie blanche
du rituel de l’élévation.
le pavillon de ciboire.
Puisque
le
prêtre
célébrait dos aux fidèles
depuis le 4ème concile
Nadine Dewaet
de Latran(1215) il fallait
Ciboire
l’élévation pour qu’ils Ostensoir (de Sainte-Alice)
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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 142
1030 Schaerbeek
Du mardi au vendredi à 8h30

Dimanche à 11h30

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

Saint-Albert
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Jeudi à 18h

Dimanche à 10h
Épiphanie

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

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

Prière de Fatima
Personne de contact : Marie-Angèle Lemaire
ma-claes@hotmail.com

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

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

- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.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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- 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

Samedi 23 mars : messe des familles à SaintJoseph

Carême - Chemin de croix

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

(avec possibilité de recevoir
le Sacrement de Réconciliation)
- tous les vendredis de Carême à 17h30 à
l'Épiphanie (jusqu'aux Rameaux)
- le Vendredi saint à 15h à Saint-Albert, SainteAlice et l'Épiphanie, et à 17h 30 à Saint-Joseph.

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

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
Sainte-Alice)
Jeudi Saint: le 18 avril à 20h à Sainte-Alice (en
Unité)
Vendredi Saint: le 19 avril à 20h à l'Épiphanie
(en Unité)
Vigile Pascale: le 20 avril à 20h à Saint-Albert
(en Unité)
Pâques: le 21 avril à 11h à l'Épiphanie (binôme
avec Saint-Joseph) et à Sainte-Alice (binôme
avec Saint-Albert)

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

12 mai 2019,
à partir de 12h30

RESTO FOYER

Ludominicales – Saison 2

Venez partager un repas entre amis

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 28 avril 15h - 18h
Vendredi 24 mai 18h45 - 21h45
Vendredi 14 juin 18h45 - 21h45
Adresse : Rue Artan, 144

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek
Menu du mois
Pâté, cramique grillé, compote d'abricots
Rôti d porc à l'orange, salade, croquettes
Merveilleux
Inscription avant le mercredi 8 mai 18h
Au secrétariat d’Unité : secretariat@upmeiser.be
02.215.06.91 ou 0497.92.42.09
Prix : Adultes 15 € | Enfants 7 € | Café offert

*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.

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

Prochaine parution : week-end des 13 et 14 avril
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