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Édito          
VIENS ESPRIT SAINT !    
« Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton 

amour. Envoie ton Esprit et tout sera créé. Et Tu renouvelleras la face de la terre ».  

Cette invocation est la formule classique par laquelle nous demandons à Dieu de 

répandre sur nous son Esprit. Elle constitue en elle-même tout un programme pour 

notre vie quotidienne. Ce programme est celui de l’histoire du salut car la présence 

de l’Esprit de Dieu part de la création (Gn 1, 2), parle par les prophètes (Ez 11, 5), se 

trouve au cœur de la « création nouvelle » (Lc 1, 35) et de la résurrection (Rm 8, 11), 

et se poursuit dans l’aujourd’hui de notre vie. Le souffle de Dieu  au cœur de fidèles 

est celui de la Pentecôte : les disciples réunis au Cénacle sont « enivrés » du Saint-

Esprit et ils peuvent témoigner de la résurrection sans peur ni réserve (Ac 2, 1-11). 

La Pentecôte est un événement « fondateur », un nouveau temps inauguré : plus de 

crainte, plus de tour de Babel, les nations peuvent se comprendre et entendre la 

Bonne Nouvelle. Les langues de feu qui se sont posées sur les apôtres étaient pour 

eux une libération, une source de réconfort et une impulsion pour témoigner de 

l’Évangile. Voilà une force, un vent, un feu, une nuée et une lumière qui nous 

poussent au milieu de nos frères et sœurs pour leur apporter un message de paix, 

de joie et d’amour. Notre vie quotidienne, comme chrétien, doit donc être un reflet 

de la Pentecôte, car c’est un événement fascinant et façonnant pour tout chrétien.  

C’est par l’Esprit-Saint que Jésus nous envoie en mission (Jn 20, 22-23). Cet Esprit 

poursuit donc son œuvre dans le monde et dans  l’Église. En ce temps où cette 

dernière traverse des moments de tumulte et d’interrogation profonde sur son 

témoignage dans le monde, il est peut-être opportun de  demander à l’Esprit Saint 

de renouveler la face de son Église.  Pour ceux qui veulent réfléchir et prier, c’est 

peut-être une occasion de travailler pour que l’Eglise vive une nouvelle Pentecôte 

en commençant par notre famille comme première Église.  

Dans notre quotidien, le Ressuscité nous dit : « La paix soit avec vous, recevez 

l’Esprit-Saint ».  

  

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                            N°41 – Mai 2019 

                PAF : 0,50 € 

Célébrations  

en Unité  

 

Jeudi 30 mai  
Ascension du 

Seigneur 

 Messe  

à Sainte-Alice  

 11 heures 

----- 

Dimanche 9 juin 

Pentecôte  

Messe  

à Saint-Albert  

11 heures 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

Père Abraham 
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 Actualité             

ON RECHERCHE UN LOGEMENT POUR 

HÉBERGER DES REFUGIÉS…  

Le projet WIMEI (Welcome in Meiser) lancé en fin d’année dernière dans notre 

Unité pastorale a bien progressé. Marie et Laurent STAS ont accepté d'être 

couple référent, et la convention "Convivium "- "AOP Bruxelles Nord-Est" a été 

signée par les deux parties prenantes.  

Le compte ouvert auprès de Convivium commence à recueillir les versements. Si 

vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de mettre en place vos ordres de 

virement auprès de : 

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

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

Les dons supérieurs à 40€ pour WIMEI permettent de bénéficier de la 

déductibilité fiscale  

Reste à trouver le logement, 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), deux chambres (pour un loyer aux alentours de 

700€), ou trois chambres (pour un loyer aux alentours de 900 €)  

Cela devient urgent ! Notre souhait est de prendre en charge une famille avec un 

ou deux enfants. Mais cette recherche d’un appartement est rendue difficile par 

la cherté des loyers et le peu d'empathie de beaucoup de propriétaires pour ce 

genre de projet. Si vous avez des pistes, n’hésitez pas à les communiquer !  

wimei2018@upmeiser.be 

 

… ET DES ACCOMPAGNATEURS POUR LES 

CATÉCHUMÈNES  

S’inspirant des découvertes archéologiques et des témoignages de célébrations 

de l’initiation chrétienne dans les premiers siècles, le Concile Vatican II a restauré 

le catéchuménat comme cheminement par étapes vers le baptême. C’est un 

devoir, en même temps qu’une grande joie pour les communautés chrétiennes 

d’accueillir et d’accompagner les adultes qui demandent le baptême. Ceux-ci 

étant de plus en plus nombreux, il devient nécessaire que se constitue dans notre 

Unité une équipe 

d’accompagnement. Toutes 

celles et tous ceux qui 

voudraient enrichir leur foi 

en la partageant avec ceux 

qui la découvrent sont 

invités à prendre contact 

avec le Père Abraham. 

 
  

 

LE CARNET 

Baptême 
Saint-Albert 

9 juin 

Kelaam Alain  MALONG 

Evan Dominique MALONG  

Valentine SULTAN  

Emma WALCKIERS  

Eren-Vincent NGUYEN 

Mariage 
Sainte-Alice 

4 mai 

Ghislain et Sylvie 

NERAMBAYE 

Funérailles 
Saint-Albert 

30 avril  

Flore FICHEFET 

Sainte-Alice 

2 mai  

Robert BODART 

14 mai  

William RENSON 

Célébrations 
dominicales de l’été 

29 juin → 28 juillet 
 Samedi à 17h30  
à Saint-Joseph  

Dimanche à 11h  
à Saint-Albert 

4 août → 1er septembre  
Dimanche à 11h  

à l’Epiphanie 
 et à Sainte-Alice 

Messes de semaine 
Mardi 8h30  

à l'Épiphanie 
Mercredi 8h30  
à Sainte-Alice 

Jeudi 8h30  
au Sacré-Cœur 

Jeudi 18h 
à Saint-Albert 
Vendredi 8h30  
à Saint-Joseph 

Cinq catéchumènes ont été 

accueillis cette année dans 

l’Unité pastorale. Ils recevront 

le baptême en 2020. 

mailto:wimei2018@upmeiser.be
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Rencontre avec…      DANIEL OVERSACQ 

 

Daniel, peux-tu nous dire ton parcours de vie ? 

Paroissien de Sainte-Alice depuis 

1948 (c-à-d. depuis ma naissance !), 

mon "clocher" a toujours 

naturellement fait partie de ma 

vie ! J'ai connu l'ancienne église, 

l'église provisoire dans un hangar, 

puis les travaux de la nouvelle 

église (consacrée en 1954). J'y ai 

été enfant de chœur de 12 à 16 

ans, et ensuite j'ai fait partie de la 

chorale avec Jean Fondaire. 

Maintenant retraités, avec mon 

épouse Monique, nous partageons 

notre temps entre notre famille 

composée de 4 enfants et 9 petits-

enfants, et divers services à l'Unité 

Pastorale Meiser. 

 

Quels sont tes rôles actuellement ? 

Depuis 30 ans, je suis membre de la fabrique d'église 

(comportant 5 membres francophones et 

néerlandophones plus le Père Théo), et j'en exerce la 

présidence depuis 6 ans. Gérant en « bon père de 

famille », nous veillons à l'entretien, et contactons la 

commune pour obtenir des subsides pour certains 

travaux, par exemple dernièrement pour le nouveau 

chauffage, dont les travaux débutent. Il y a 

également une assurance pour les dégâts des eaux, 

l'incendie, la responsabilité civile pour les bénévoles 

qui travaillent dans l'église. Les rentrées financières 

deviennent très modestes vu la diminution du 

nombre de célébrations et de paroissiens. 

Je suis aussi membre de l'AOP, association des 

œuvres paroissiales de Bruxelles Nord-est, qui gère 

notamment les frais de célébration. Celle-ci ne 

remboursant pas tous les frais, il est important que 

tout le monde accepte d'appliquer 

une certaine rigueur dans les 

dépenses. 

Je fais aussi partie de BI-COM, qui 

gère les bâtiments de l'AOP. 

J'aide à préparer l'église avant les 

célébrations et je fais partie de la 

chorale. 

J'ai effectué aussi l'archivage des 

documents de Sainte-Alice (depuis sa 

création en 1907) suivant les 

directives de la KADOC (KU Leuven), 

avec la secrétaire de la fabrique, Ria 

Vanalboom, de la pastorale 

néerlandophone. Ce travail a pris 2 

années ! 

Egalement depuis plus de 30 ans, je suis dans 

l’organisation du resto-foyer. 

 

Quels sont tes souvenirs les plus marquants de ta 

vie paroissiale ? 

Cela foisonne ! Dans les années 1960 (cf. photo du 

bas, Daniel figure sur la gauche), l'Abbé Dasnoy 

organisait des « Jeux bibliques », un spectacle avec 

concours de questions, à la salle de spectacle au 144 

rue Artan. Un peu plus tard, nous avons vécu les 

premières assemblées paroissiales (partenariat entre 

les prêtres et les laïcs). Il y eut notre mariage à 

Sainte-Alice, le baptême de nos enfants, dont les 2 

premiers ont été baptisés lors de la veillée pascale... 

 

Que souhaites-tu pour notre Unité Pastorale 

Meiser ? 

Sainte-Alice a toujours eu un maître-mot : l'accueil ! 

Ainsi, l'église est ouverte autant que possible, et 

j'espère bien évidemment que cette valeur 

restera toujours vivante dans notre Unité. 

Appréciant beaucoup tout la richesse en 

diversité que nous apporte l'UP, je souhaiterais 

une « encore meilleure » concertation et 

coordination entre clochers avant certaines 

décisions. 

 

Merci à Daniel pour son engagement si 

dévoué, et à Monique aussi bien sûr, et bonne 

continuation ! 

Propos recueillis par  

Muriel Van Bockstaele 
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Jeunes en chemin    
UNE APRÈS-MIDI RICHE EN SACREMENTS

 

Le 4 mai, l’Unité était en fête : nous célébrions pas 

moins de 8 baptêmes, 14 premières communions et 

22 confirmations.  

Quelle joie de voir ces enfants, jeunes et adultes 

recevoir ces sacrements entourés de leurs familles et 

des membres de notre communauté ! Monseigneur 

Cosijns, le délégué de l’évêque pour la confirmation, 

a présidé la célébration. Durant son homélie, il a 

rappelé à tous que le sacrement, c’est avant tout le 

signe que l’amour de Dieu est premier. Il nous 

précède quoi qu’il arrive. Mgr Cosijns a rappelé aussi 

que le sacrement était le signe de la communauté 

qui soutient chaque personne qui est en chemin. 

Enfin, il a précisé que c’était également le signe de 

l’engagement, celui de poursuivre le chemin mais 

aussi de devenir à son tour des témoins de la Bonne 

Nouvelle. Espérons que l’Esprit Saint ait soufflé sur 

chacun des confirmands pour qu’ils continuent sur le 

chemin joyeux vers Dieu, avec Jésus-Christ. 

Chrystel Turek et Vincent Le Bihan (photos) 
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Baptême 
Espérance  MADJIHINGEM 
    

Baptême, Confirmation,  
et Première communion 

Angelina MATONDO 
Yannick MATONDO 
Benjamin SCHEIRMAN 
Naida MONTEIRO 
Léticia MENDIGUELEMBAYE 
Sonia SOLMEM 
Fiona MUTANDO 
 

Confirmation  
et Première communion 

Fabio Thomas CASTELLARIN 
Gabriel LAMBIZA 
Keytia TOSSOU-LARE 
Laetitia VERCRUYSSE 
Romain MARÉCHAL 
 

Confirmation 
Gabriele LEVA 
Matteo LEVA 
Laura LEVA 
Anaïs VANCAILLIE 
 

Confirmation d’adultes 
Randy VUNDA MAKIESE  
Ghislain et Sylvie NERAMBAYE 
  

 

Une gratification bien méritée pour les catéchistes 

Mgr Herman Cosijns présidait cette célébration 



6 
 

Fiche liturgique 
LE CULTE MARIAL DANS L’ART 

 

Traditionnellement le mois de mai est un mois de 

dévotion à la Vierge Marie. C’est l’occasion de 

découvrir combien le culte marial tient une place 

importante dans l’art, parfois même plus grande 

que celle accordée au Christ.  

Alors qu’on ne sait rien de 

son image, Marie est la 

femme la plus représentée 

dans l’art. Nous traiterons 

les représentations de la 

Vierge le mois prochain 

pour nous  attarder dans un 

premier temps au 

développement du culte 

marial.  

La Bible nous dit  d’elle 

peu de choses. Matthieu 

et Luc rapportent le récit 

de l’Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. 

Luc  évoque la rencontre avec Siméon et l’inquiétude 

de Marie quand  Jésus est resté à 12 ans parmi les 

docteurs dans le Temple. Elle intervient à Cana (Jean 

2, 1-11) et se trouve au pied de la croix où Jésus la 

confiera à Jean. Enfin les Actes des apôtres 

rapportent qu’elle est présente au Cénacle à la 

Pentecôte. On ne lui connait que 

deux paroles importantes : le fiat 

de l’Annonciation et le magnificat 

de la Visitation. Par contre les 

évangiles apocryphes lui consacrent 

une place importante dont 

s’inspireront les artistes à travers la 

Légende dorée de Jacques de 

Voragine (1261-1266).   

Dans le  Coran, Marie est la seule 

femme appelée par son nom et 

vénérée pour sa pureté virginale, 

son humilité et sa grande piété. Elle 

est la mère de Jésus dont l’islam ne 

reconnait pas la divinité. 

Dans le monde chrétien, le concile 

d’Ephèse (431) à la suite du 

symbole des apôtres et de celui 

de Nicée (325) la proclame Mère de Dieu. Le culte de 

Marie se développe alors d’abord en Orient où elle 

est représentée orante puis en Occident où elle est 

fêtée le 1er janvier dès l’époque carolingienne puis 

aussi le 25 mars (Annonciation), le 2 février (la 

purification ou la chandeleur dès 

le Vème siècle), le 15 août 

(Assomption) et le 25 décembre 

(date de la Nativité depuis 354).  

La dévotion à Notre-Dame 

connait un  grand essor durant le 

Moyen Âge (introduction de 

l’Angélus) s’inspirant même de 

l’amour courtois quand Marie 

devient la madone (ma dame). De 

nombreux ordres religieux et 

cathédrales la prennent pour 

patronne. En 1439 le concile de 

Bâle affirme l’immaculée conception de la Vierge ; le 

pape Sixte IV en fixe la fête au 8 décembre (1477) et 

le Pape Pie IX l’établira en dogme le 8 décembre 

1854. Tous les chrétiens acceptent la conception 

virginale attestée par les évangiles et élevée en 

dogme en 649 (concile du Latran) mais seuls les 

catholiques et les orthodoxes acceptent la virginité 

perpétuelle de Marie. 

  

Le chapelet et le rosaire 

apparaissent au XVème siècle alors 

que le protestantisme met en 

doute le culte marial. Au XVIIème 

siècle, la Vierge vêtue d’un 

manteau royal est couronnée et 

tient un sceptre. La ferveur mariale 

s’accroit encore du fait des 

nombreuses apparitions (Lourdes, 

Fatima, Banneux, Beauraing) et des 

sanctuaires voient le jour un peu 

partout. Le 1er novembre 1950, le 

dogme de l’Assomption corporelle 

est proclamé par le Pape Pie XII. 

Nadine Dewaet 

L’Annonciation – Fra Angelico 

La Visitation - Raphaël 
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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 

9 juin 2019,  
à partir de 12h30 

 

 

RESTO FOYER 
Venez partager un repas entre amis 

 

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek 
 

Menu du mois  
 Jambon, melon, porto 

Dindonneau, sauce grand-mère, frites 
Délice des prés aux fruits rouges. 

 
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 24 mai : de 18h45 à 21h45, Ludominicales, 

rue Artan 144. Une soirée pour jouer ! Jeux de 

plateau, de cartes, de réflexion ou d'ambiance. 

Auberge espagnole 

Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur – Messe en 

Unité à Ste-Alice à 11 heures 

Dimanche 9 juin : Pentecôte – Messe en Unité à St-

Albert à 11 heures 

Vendredi 14 juin : de 18h45 à 21h45, Ludominicales, 

rue Artan 144 

Dimanche 23 juin : Fête de l’Unité – Messe à 11 

heures à l’Épiphanie – réservez d'ores et déjà votre 

journée. 

 

25 mai 2019 

Chrétiens dans la ville 
 

De 11h à 13h30, sur l’esplanade des jardins du 

Mont-des-Arts : Groupes de danses arméniennes et 

chorales, musiques diverses/Repas convivial avec 

des spécialités sucrées et salées de différents pays 

offertes et préparées par les communautés. 

 

De 13h30 à 16h : Parcours et découverte de 

plusieurs lieux de culte: l’église St-Jacques-sur-

Coudenberg, la chapelle orthodoxe des Saints-

Archanges rue de Stassart, et la pro-cathédrale 

anglicane rue Capitaine Crespel pour revenir à la 

chapelle royale. 

 

De 16h30 à 17h30 : Conférence à l’église 

protestante de Bruxelles-Musée de Mme Marie 

Thibault de Maisières qui évoquera son livre « 

Chrétiens d’Orient, mon amour », suivi d’un temps 

d’échange avec questions – réponses. 

 

De 17h30 à 18h30 : Célébration œcuménique qui 

réunira les chrétiens de différentes confessions à 

partir d’un même texte biblique : Actes 17, 16-33 

présentant saint Paul dans l’Agora. La parole des 

Actes sera méditée brièvement à plusieurs voix et 

couronnera cette journée résolument œcuménique. 

 

Prochaine parution : week-end des 15 et 16 juin. 

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

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

