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Édito          
MONTER À JÉRUSALEM    
La montée à Jérusalem est le mouvement qui nous conduit vers Pâques : 

oui, "Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu’auprès de l’autel ; car Dieu le 

Seigneur nous illumine" (Ps 117, 27).Le carême nous a fait entrer dans ce cortège 

guidé par la Prière, la Pénitence et le Partage. Et à chacun Dieu a donné une lumière 

pour consentir à un effort personnel en vue de se blottir auprès de Lui sans se 

dérober devant la misère de son prochain. En chacun de ces trois "P", chaque 

chrétien, comme dirait Pierre Chrysologue, a pu faire tenir sa foi, maintenir sa piété 

et les vertus qui lui sont chères. Nous avons au moins retrouvé un équilibre du 

corps, de l’âme et de l’esprit.  

Monter présuppose décision et effort qui conduisent à une joie retrouvée. Avec le 

dimanche des Rameaux, nous montons vers la joie, nous nous hâtons pour préparer 

la route au Christ. Pour cela, de quoi sommes-nous munis ? De choses éphémères 

qui brillent pour faner, de rameaux ou de vêtements, à l’exemple de ces foules en 

liesse sur les chemins de Bethphagé et de Béthanie (Lc 19, 29) ? Certains peuvent 

avoir marché pendant quarante jours sans vraiment croiser la route de Dieu ; 

d’autres peuvent l’avoir croisée mais comme une ombre qui se dissipe ; d’autres 

encore l’ont croisée et marchent sans aucun doute. Aux uns et aux autres, un 

vêtement à revêtir, un rameau à tenir, voilà la grâce apportée par ce temps de 

carême.  

La montée à Jérusalem est une grande traversée. On peut la vivre dans la tempête 

et l’agitation comme dans le calme et la sérénité ; mais il importe de trouver une 

raison pour rendre grâce à l’arrivée. Si nous avons rencontré un de ces crucifiés de 

notre temps, c’est une raison de chanter Alléluia, si non, nous n’avons pas eu de 

cohérence dans nos choix de ce carême, nous avons jeûné sans objectif, nous avons 

prié sans espérance et nous avons partagé sans charité. Trouvons des raisons 

personnelles et communautaires pour passer la lumière pascale à notre voisin et 

dire Alléluia, le Christ est vivant.  

Nous dirons Alléluia pour notre projet WiMei qui prend chair, nous dirons Soit loué 

Seigneur pour ces adultes et ces ados qui cheminent vers les sacrements de 

l’initiation chrétienne, etc. Et moi, je chanterai alléluia pour quelle raison ?  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                          N°40 – Avril 2019 

                PAF : 0,50 € 

Célébrations de la 

Semaine sainte  
 

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  
et à Sainte-Alice  

 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

Père Abraham 
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 Actualité             

NE DITES PLUS "PROJET WIMEI",        

MAIS TOUT SIMPLEMENT "WIMEI" ! 

Les éléments constitutifs du "Projet" se mettent en place. 

- Marie et Laurent STAS ont accepté 

d'être couple référent (mot préféré à 

parrain et marraine car dans l'action, ils 

seront "un"). Dès lors, si un second 

couple veut être "couple référent", ou 

une personne seule qui, conjointement, 

désire accompagner la famille de réfugiés 

dans le but d'alléger la charge de Marie 

et Laurent, ainsi que... de créer des liens, 

ce serait un plus. 

- La convention "Convivium "- "AOP Bruxelles Nord-Est" est finalisée. Elle a été 

signée par les deux parties prenantes. 

- Le compte bancaire est accessible et donc la soixantaine de personnes, dont 

certaines ont déjà versé leur quote-part, qui a fait une promesse de don peut 

concrétiser sur le compte : 

ASBL CONVIVIUM, rue du Charroi, 33/35 à 1190 Bruxelles 

compte : BE33 2100 6777 3346, avec la mention OBLIGATOIRE : « Projet WIMEI » 

Pour mémoire, afin de bénéficier de la déductibilité fiscale des sommes égales ou 

supérieures à 40 €, CONVIVIUM est notre partenaire financier accrédité par le 

fisc. C'est cette ASBL qui vous fera parvenir l'attestation fiscale. 

A ce jour, nous sommes à la recherche d'un appartement, sachant que celui-ci 

doit comporter, pour cadrer avec le projet, outre les pièces classiques (cuisine, 

salle à manger, salon, toilettes et une salle de bain/douche) soit un « deux 

chambres », pour un loyer aux alentours de 700 €, soit « un trois chambres » 

pour un loyer aux alentours de 900 € !  

C’est assez urgent, car des dizaines de réfugiés sont en attente pour que nous les 

aidions à entrevoir un avenir meilleur que celui d’être jeté sur les routes. Notre 

souhait est de prendre en charge une famille avec un ou deux enfants. 

Si vous disposez d’un appartement ou si vous avez connaissance, dans ou hors de 

votre quartier, d’un logement correspondant à notre recherche, n’hésitez pas à 

informer le coordinateur du projet. Il se fera un plaisir de prendre contact avec 

vous. 

Enfin j'ose formuler un souhait : y aurait-il quelqu'un, parmi vous, qui pourrait 

imaginer un logo symbolisant ce projet. 

Je terminerai par vous informer que j'ai accepté, pour une durée indéterminée, 

d'être le coordinateur du projet (avis aux amateurs) et, à ce titre, je reste à votre 

disposition pour répondre à toutes demandes de précisions, informations ou 

autres. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. 

Parlez autour de vous, sans modération, du projet ! Il en vaut la peine ! 

Fraternellement, 

Etienne Delforge 

0479 350 450 - wimei2018@upmeiser.be 

LE CARNET 

Baptême 

Saint-Albert 

7 avril  

PELOSSE César 

9 juin 

MALONG Kelaam Alain  

MALONG Evan Dominique 

SULTAN Valentine              

WALCKIERS Emma 

NGUYEN Eren-Vincent     

Sainte-Alice 

21 avril  

KATI Elona 

Funérailles  
Saint-Albert 

29 mars 

Gaëtane DE PLAEN  

(veuve Debray) 

Saint-Joseph  

23 mars 

Lucien D'HAEYER 

--------------------------------------- 

Remerciements  

du Père Abraham 

"Le Seigneur avait donné, le 

Seigneur a repris. Que son 

Nom soit béni" (Job 1, 21b). 

Chers frères et sœurs de notre 

Unité, je tiens à dire merci à 

chacun personnellement pour 

le réconfort que vous m’avez 

apporté depuis le 27 janvier, 

jour où le Seigneur a rappelé 

mon Papa auprès de Lui, 

jusqu’à la messe d’action de 

grâce pour sa vie le 8 mars et 

même après.  

Merci infiniment pour votre 

sollicitude et surtout pour 

m’avoir aidé à surmonter cette 

dure épreuve. Votre proximité 

est une preuve que mon papa 

n’a pas vécu et n’est pas mort 

au bord du chemin car, "Celui 

qui meurt au bord du chemin 

se trouve les dents exposées 

aux intempéries" dit une 

maxime de chez moi. Que Dieu 

vous bénisse. 

mailto:wimei2018@upmeiser.be
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Rencontre avec… 

CHRISTINE LAFAGE 

 

Bonjour Christine ! Tout d'abord, que peux-tu nous 

dire de ton parcours de vie ? 

Je suis Française, d'origine toulousaine, et  je 

"tourne le demi-siècle" cette année ! Ancienne 

animatrice du Club Méditerranée, j'ai vécu en 

Turquie (où je me suis mariée), puis en Irlande avant 

d'arriver en Belgique il y a à peu près 10 ans. Notre 

fille Elona a 9 ans. J'ai 

notamment une formation de 

life-coaching, et j'anime 

diverses activités dans des 

résidences services pour 

seniors. 

 Quel a été ton chemin de 

foi ? 

J'ai grandi dans une famille 

catholique mais, hélas, à l'âge 

adulte ma foi s'est érodée. 

J'ai ainsi vécu trente années 

de "traversée du désert"! 

J'avais perdu le chemin... Me sentant vide 

spirituellement, j'ai même cherché du côté du 

chamanisme. 

En 2017, j'ai eu la chance de revenir à la religion 

chrétienne, et j'ai fait découvrir ce trésor à ma fille, 

qui se prépare à son baptême (cette année, à 

Pâques). Mon mari, musulman, se montre favorable 

à ces démarches, et partage notamment la prière du 

repas. 

Je ne me suis jamais sentie aussi libre depuis lors 

! J'ai beaucoup mieux compris la liturgie, les prières, 

et je ressens la tendresse énorme de Dieu, véritable 

Père pour nous. C'est pourquoi je 

désire Lui rembourser en quelque 

sorte le don d'amour reçu en 

m'investissant dans l'UP Meiser ! 

Quels rôles exerces-tu 

actuellement au sein de notre 

Unité ? 

J'ai d'abord fait partie pendant un 

an de l'équipe diaconie. 

Comme membre de l'équipe de la 

pastorale des familles de l'UP, 

je collabore notamment au verre de 

l'amitié de la messe des familles et j'aide à  finaliser 

la page Facebook... Les familles ont besoin de 

beaucoup de soutien dans leur chemin de foi. 

Notre pastorale propose des rendez-vous informels, 

sans connotation religieuse (comme par exemple les 

"Ludominicales", où je fais découvrir divers jeux de 

société à tous ceux qui le désirent), en équilibre avec 

des réunions à thème 

chrétien (par exemple 

Amoris Laetitia). Il s'agit de 

favoriser le développement 

de notre communauté 

pastorale  "familiale", avec la 

qualité, la "marque de 

fabrique" d'une 

communauté chrétienne. 

As-tu des souhaits pour 

l'avenir de notre Unité ? 

J'espère que notre Unité 

pourra continuer à accueillir 

des personnes qui s'étaient 

éloignées de notre Église et désirent y revenir. Je 

souhaite vraiment y participer activement, avec mon 

tempérament "chaud" méridional ! Il serait peut-

être possible d'organiser des conférences sur le 

couple, des témoignages... 

Bravo, Christine, pour ton enthousiasme et ton 

dynamisme, et bonne réussite dans tes activités au 

sein de l'UP Meiser !  

Propos recueillis par  

Muriel Van Bockstaele 

Christine anime notamment « Les Ludominicales » 
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Jeunes en chemin    
LA CATÉCHÈSE EN RETRAITE  

 
Cela fait maintenant trois ans que les enfants des 

deux années de catéchèse partent en retraite 

ensemble. En mars, nous avons passé un week-end à 

la Communauté des Béatitudes, à Thy-le-Château. 

Nous étions accompagnés de trois jeunes de l’Unité 

et de deux mamans. Quel merveilleux week-end 

nous avons passé ! 

Nous avons dansé et chanté pour louer le Seigneur, 

nous sommes partis à la découverte de la Bible à 

travers le jeu « Qui veut gagner des millions ? » et un 

partage biblique tout simple. Nous avons appris des 

danses d’Israël en compagnie des sœurs de la 

communauté. Nous avons enfin partagé autour de 

différents thèmes. Nous avons ainsi appris que le 

péché bloquait notre vie et que la croix était là pour 

nous libérer ! 

Les temps de célébration et de prière étaient bien 

présents. Les enfants ont participé aux Laudes et la 

plupart ont été tellement séduits qu’ils y sont 

retournés le lendemain. Ils ont ainsi pu découvrir 

une communauté joyeuse et un vrai visage du 

Seigneur. 

 

Vraiment, un week-end qui a porté de nombreux 

beaux fruits, qui, nous l’espérons, continueront de 

pousser dans le cœur de chaque enfant présent.  

Chrystel Turek 

Venez entourer les enfants ! 

Ce samedi 4 mai 2019, à 14h, à Sainte-Alice,  

16 enfants et 6 adultes recevront le sacrement de la 

confirmation. 7 d’entre eux seront également 

baptisés et 12 communieront pour la première fois.  

Nous vous attendons nombreux pour les entourer 

durant ce grand moment dans leur foi !  

Messe des Familles 
« COMME JE VOUS AI AIMÉS » 

Dimanche 19 mai à 10h  

à Saint-Albert 
Les lectures de ce 19 mai nous montrent que Dieu 

nous a aimés depuis toujours. Dans les Actes des 

Apôtres, nous voyons la collaboration du Père avec 

les apôtres pour la constitution de son Église. Dans la 

lecture de l’Apocalypse, il nous promet un monde 

que nous ne pouvons imaginer, où il sèchera nos 

larmes et où nous n’aurons plus de souffrance ni de 

mort. Enfin, dans l’évangile, Jésus nous transmet son 

commandement : « Aimez-vous les uns les autres, 

COMME JE VOUS AI AIMÉS ».  

 

 

Pour préparer la messe, nous invitons chaque famille 

à réfléchir autour des questions suivantes : 

Comment aimez-vous ? Comment montrez-vous 

votre amour pour les autres ? 

Quand Jésus dit « comme je vous ai aimés », qu’est-

ce qu’il veut dire ? Comment faut-il faire, d’après 

vous ?  

Le support de bricolage sera envoyé par mail et 

disponible dans le fond des églises fin avril.  
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Témoignages  
UNE FAMILLE À CONFIRMER 
 

Ghislain et Sylvie Nerambaye sont originaires du 

Tchad. Maintenant intégrés à la communauté 

chrétienne de l'Unité, ils ont demandé le sacrement 

de Confirmation afin de pouvoir se marier à 

l'église… Et lors de ce grand jour, leurs trois filles 

recevront, avec leur groupe de catéchèse, les trois 

sacrements de l'Initiation chrétienne. 

 

Mariés, nous le sommes, explique Sylvie, civilement 

et aussi par le mariage coutumier établi et fêté avec 

nos deux familles. Mais avec les enfants en bas âge, 

c'était devenu difficile de faire 

plus… Et comme dans notre pays, 

on ne baptise pas les enfants si 

les parents ne sont pas mariés 

religieusement, elles ont dû 

attendre aussi. 

Depuis quand êtes-vous en 

Belgique? 

Après un an de séparation forcée 

avec Ghislain, venu travailler ici, 

nous nous sommes enfin installés 

tous ensemble à Schaerbeek en 

novembre 2014. Un grand 

changement de vie, avec la 

rentrée scolaire des trois filles, un 

petit garçon de 2 ans à la maison 

et prendre ses repères dans une 

ville inconnue. On n'a pas tout de 

suite trouvé une église proche et 

ça m'a vraiment manqué de ne pouvoir aller à la 

messe pendant un an.  

Comment a commencé votre vie chrétienne? 

J'ai été baptisée le lendemain de ma naissance, le 

jour du mariage de mes parents. Mon père était 

catéchiste et mes parents conseillers pour la 

paroisse, c'est-à-dire qu'ils aidaient les paroissiens. 

J'ai été jeannette, puis guide et fait aussi partie de la 

chorale. Mais pour faire ma 1ère communion, j'ai dû 

suivre la catéchèse pendant 4 ans. Alors j'avais 12 

ans. J'allais vraiment à la messe tous les dimanches 

pour honorer le jour du Seigneur.  

Ghislain, lui, a été baptisé à 15 ans. Il était très 

content d'être conscient pour cela. De toute façon, 

ça n'a pas été possible avant parce que, comme 

nous, ses parents n'étaient pas mariés 

religieusement. Ensuite, il a continué activement. Il a 

été scout, animateur et lecteur à l'église… 

Comment vous préparez-vous à la Confirmation? 

Sylvie : C'est avec le père Théo. Chaque samedi, on 

le rencontre pendant une heure. On lit la Bible et on 

en parle avec lui. Si tu es croyant, la Confirmation 

c'est important, ça renforce ta foi. C'est comme le 

baptême: ça efface tout ce que tu as fait avant. Ce 

qui me marque le plus, c'est ce que Jésus dit sur les 

pauvres: ils sont nos frères, c'est normal de les aider. 

Ghislain: c'est surtout la 

préparation au mariage qui m'a 

frappé. Dieu dit qu'il n'est pas 

bon que l'homme soit seul, alors 

Il crée un être qui Lui ressemble, 

je le ressens vraiment fort. Le 

sacrement du mariage, pour moi, 

c'est comme l'amour de Dieu 

pour l’Église, jusqu'à donner sa 

vie pour elle. (C'est ce texte 

qu'on a choisi pour notre 

mariage). Il va me donner toute 

la force nécessaire pour 

l'éducation de mes enfants… 

Sonia, Laetitia et Espérance 

suivent la catéchèse,  

chacune à une année d'écart. 

Que ressentez-vous à l'approche 

de votre baptême?  

Sonia: dès qu'on est allées à la messe à Saint-Albert, 

on a entendu que c'était le moment pour s'inscrire 

au catéchisme. Maintenant, je vais pouvoir suivre 

Jésus. Il va m'aider à changer dans ma vie. L'histoire 

que je préfère c'est cette femme qui a lavé les pieds 

de Jésus et les essuyait avec ses cheveux… Maman 

nous raconte toutes les histoires de la Bible depuis 

qu'on est toute petite. 

Laetitia: ce qui m'a marquée, c'est que Jésus disait 

toujours qu'on doit aimer ceux qui nous font du mal. 

Une fois qu'on est baptisé, on doit raconter aux 

autres ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. 

Espérance : moi je trouve qu’être toujours sur la 

route avec Jésus, ça empêche d’être triste…  

Sabine Perouse
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Fiche liturgique 

LE HUITIÈME JOUR ! 

 

Il n'est pas question ici de cinéma, l’expression 

puise ses racines dans la Bible. Elle traite du 

dimanche comme premier jour, mais aussi comme 

huitième. Ce dernier aura plusieurs colorations au 

cours des siècles, la plus récente étant "Dimanche 

de la Miséricorde". 

Le dimanche est le premier jour de la semaine, tant 

pour les Juifs que pour les Chrétiens. Dans la Genèse 

c’est en effet un dimanche que Dieu inaugure la 

création qui culminait initialement le dernier jour 

par celle de l’homme et de la femme. L’analyse des 

Écritures montre que c’est dans un deuxième temps 

que l’on inclura le sabbat, comme jour sacré, jour de 

repos (et qui amènera les textes à anticiper la 

création de l’humain au vendredi). C’est du fait de la 

confusion avec le repos dominical, lié à la semaine 

ouvrée et à la notion de week-end, que les non 

chrétiens font du lundi le début de la semaine ! 

Il fallait donc que la Résurrection ait lieu un 

dimanche, inauguration d’une nouvelle création en 

Christ. Raison pour laquelle, les récits évangéliques 

utilisent l’expression "le premier jour de la semaine". 

Un 2e dimanche de Pâques aux multiples noms 

Mais le dimanche est également dans les évangiles, 

"le huitième jour". Il y a (au moins) deux sens de 

lecture. Le premier, comme huitième jour après le 

septième de la semaine inaugurale de la Création. Le 

deuxième, comme signe d’une réitération 

liturgique : la semaine qui vient de se conclure, 

recommence par un dimanche, un huitième jour. 

C’est l’inscription, dans les textes, que très vite la 

célébration du Seigneur prend un rythme 

hebdomadaire. Après chaque sabbat, dans la nuit du 

samedi au dimanche, les chrétiens se rassemblent. 

Le dimanche qui suit le dimanche de Pâques 

correspond à la fête de la quasimodo, également 

appelée octave de Pâques (sept jours plus un où l’on 

célèbre le Jour de Pâques), deuxième dimanche de 

Pâques, dimanche in albis (fête des nouveaux 

baptisés), ou dimanche de saint Thomas. Depuis le 

22 avril 2001, ce jour est dédié à la divine 

Miséricorde. C’est la prise en compte d’une dévotion 

répandue par sainte Faustine Kowalska à laquelle 

saint Jean-Paul II était très attaché. 

Une occasion, pour nous catholiques, en ce 

dimanche aux sens multiples, de nous souvenir de la 

richesse de notre liturgie et de ce que nous voulons 

célébrer chaque premier jour de la semaine ; chaque 

huitième jour. 

Père Charles 

 

Fête de la Miséricorde divine 
Entrée à 20 ans chez les 

Sœurs de Notre-Dame 

de la Miséricorde, celle 

qui deviendra sainte 

Faustine ne se doute 

pas que sa mission fera 

référence au nom de 

cette congrégation. 

Au cours d'apparitions, 

le Christ donnera à 

l'humble religieuse des 

instructions pour faire 

connaître au monde 

l'immense amour de 

Dieu qui n'attend qu'une chose : accorder son pardon 

à qui le Lui demande. 

Il s'agit de moyens simples, à la portée de tout 

chrétien : 

- Honorer le Christ, à travers l'image du Christ 

miséricordieux qui montre Son regard aimant et 

l'amour qui jaillit de Son cœur et surtout, avoir 

confiance en Lui. 

- Réciter avec confiance les prières du Chapelet de la 

Miséricorde                                                     

- Célébrer le Dimanche de la Miséricorde divine et 

communier en état de grâce.                                 

- À 15h, heure de la mort de Jésus, Heure sainte, 

tourner notre cœur vers Lui, même un bref instant. 

Un fascicule "Jésus  j'ai confiance en Toi" sera 

prochainement distribué dans les différents  clochers. 

Ce fascicule explicite très bien l'annonce ci-dessus. 

Jean de Limelette 
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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) : 0497.924.209 

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 

12 mai 2019,  
à partir de 12h30 

 

 

RESTO FOYER 
Venez partager un repas entre amis 

 

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois  
 Pâté, cramique grillé, compote d'abricots 
Rôti de 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 
 

À l’agenda  
Vendredi 19 avril : Chemin de croix (avec possibilité 

de recevoir le Sacrement de Réconciliation)à 15h à 

Saint-Albert, Sainte-Alice et l'Épiphanie, et à 17h 30 

à Saint-Joseph. 

Dimanche 28 avril : de 15h à 18h, Ludominicales 

(rue Artan, 144) 

Samedi 4 mai :  à 14h célébration des Sacrements à 

Sainte-Alice 

 

Épi Festival 

Forum Artis est une association de concerts née il y a 

50 ans, dans le but de construire un orgue dans 

l'église de l'Épiphanie, en projet l'époque. Les 

concerts s’y poursuivent aujourd'hui dans le but de 

mettre en valeur ce bel instrument. 

Dimanche 14 avril à 16h, concert d’Anne Froidebise 

(Orgue). Au programme : Cabezon, Gabrieli, 

Tomkins, J.S. Bach. 

Dimanche 28 avril à 16h, concert d’Hervé Douchy 

(violoncelle). Au programme : suites pour violoncelle 

seul, de J.S. Bach 

PAF 12€ (étudiants et seniors:10€) 

Info : forumartis1030@gmail.com 

  

Remerciement du SAMU Social 
La collecte pour le Samusocial d’Evere a été un très 

grand succès.  Nous avons collecté, des jouets, des 

vêtements, mais aussi du gros matériel de 

puériculture: plusieurs landaus, poussettes, parcs, 

relax… Andrea Sandu, coordonnatrice Centre 

Hivernal  ‘Familles’, a envoyé un mail de 

remerciement à toutes les paroissiennes et 

paroissiens qui s’étaient mobilisés à cette occasion. 

Pour rappel, ce centre accueille uniquement des 

familles, en mode résidentiel : elles y vivent 24h/24. 

Elles sont actuellement au nombre de 65, ce qui 

représente un total de 235 personnes, parmi 

lesquelles on compte 128 enfants. 

«Grâce à votre don, vous améliorez 

considérablement le quotidien de ce public 

particulièrement vulnérable. Au nom des équipes du 

Samusocial, nous vous disons MERCI », a écrit Mme 

Sandu. 

Prochaine parution : week-end des 18 et 19 mai 

*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 
2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à 
l'Épiphanie (rue de Genève 470b). Goûter.  
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