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UN SERVICE D’EGLISE
EN UNITE PASTORALE
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6 octobre

Nul ne devrait se sentir seul pour accomplir un service d’église. L’Unité pastorale
offre à chacun de nous un lieu pour exercer son charisme dans un esprit fraternel.
Nous sommes, par notre baptême, des disciples du Christ et nous participons à la
mission qu’il a confiée à ses disciples et à l’Eglise. Cette mission se concrétise, très
souvent par un service au sein de la communauté.
L’évangile nous dit que Jésus a envoyé ses disciples, deux par deux, pour une
expérience missionnaire (Lc 10, 1). La mission est accomplie en collaboration avec
les autres et non pas individuellement.
Il est souhaitable qu’au début de cette année pastorale, chacun de nous puisse
s’impliquer, selon ses forces et son charisme, dans la vie de notre Unité. Nous
serons productifs si elle est exercée dans un esprit ecclésial et en communion. Nous
sommes envoyés ensemble et non pas individuellement. Personne ne devrait
porter, seul, le poids du service. Il bon d’offrir aux autres membres de la
communauté l’occasion de s’engager. C’est en acceptant d’initier les autres au
service que nous serons efficaces et la mission aura la chance de se poursuivre.
Il est nécessaire de sensibiliser et d’inviter ceux qui hésitent à s’engager. Evitons de
dire très rapidement que les gens n’aiment plus s’engager. Ce n’est pas vrai et cela
démobilise les autres. Quand la volonté de se faire aider ou d’initier les autres est
affichée, on trouve toujours un volontaire. Mais si nous donnons l’impression que
nous pouvons tout faire alors les autres ne s’engageront pas.
Pour arriver à une collaboration il est impérieux de créer un climat de confiance
entre l’équipe pastorale d’Unité et les équipes qui travaillent ensemble d’une part,
et entre tous les membres de la communauté d’autre part.
Bref! Profitons de cette nouvelle année pastorale pour accomplir notre mission
ensemble et dans un esprit fraternel. Chaque membre de la communauté a le droit
de mettre à profit son charisme et ses talents pour le bien de la communauté.
Personne n’est envoyé tout seul et personne n’est propriétaire de la mission. Nous
sommes des envoyés. La réussite de notre mission dépend de notre collaboration et
de notre fraternité. Dans la complémentarité, nous accomplirons un apostolat
fructueux.

Père Théo
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MESSE
de rentrée
(en unité)

à Sainte-Alice
à 11h
suivie d’un repas
(Auberge espagnole)
Rue Artan 144

14h30
FILM
"Un monde meilleur"
Et débat
jusqu’à 17h30

LE CARNET

Rencontre avec…

NICOLE

Baptême
Saint-Albert
13 octobre
Luca SCHIFFANO
Cloé-Héléna
VANDERMEEREN
Sainte-Alice
11 août
Jean-Ilyane-Refael
HAVYARIMANA
Saint-Joseph
2 juin
Lorenzo BEECKMANS
Luziano BEECKMANS
9 juin
Elikya MAMPENGU
Mariage
Saint-Joseph
17 août
Pierre-Yves
GOUSENBOURGER et
Stéphanie GUERIT
Funérailles
Saint-Albert
28 juin
Colette GOOVAERT (épouse
VANDERBRECHT)
12 juillet
Jean VAN DER VELDEN
23 juillet
Rita VANHOECK
er
1 août
Simonne KEIRFBULCK0
4 septembre
Simonne DE ROECK
Sainte-Alice
7 août
Patrick BATTIFOY
Saint-Joseph
28 juin
Alberico BOVE

17 juillet
Laura SANTAMARIA
25 juillet
Josette DELHOVE
26 juillet
Laurent CAPRASSE
12 août
Andrée KESTEMENT

Nicole et Etienne, comment êtesvous devenus respectivement
assistante sociale et responsable
des Entraides Saint-Albert et
Sainte-Alice ?
Nicole : après une carrière
d'assistante sociale à l'ONE, à ma
pension, il y a 10 ans, j'ai démarré
un bénévolat à Médecins du
Monde et un autre bénévolat ici au
Centre d'entraide. Actuellement, je
travaille à temps plein dans notre
centre, à part un jour et demi où je me consacre à Médecins du Monde.
Etienne : de par mes formations, j'ai occupé plusieurs fonctions liées à la gestion
du personnel et aux relations sociales, c’est donc, tout naturellement, qu’étant
pensionné, je suive Nicole à l’Entraide St-Albert, où je suis devenu président à la
suite de Jean de Limelette. Jean Delbart, alors président de l’Entraide Ste-Alice,
avec qui nous collaborions, m’avait demandé, vu des problèmes d’infrastructure,
si nous acceptions de fusionner les deux Entraides, nous avons accepté.
Mon épouse Nicole et moi-même aimons exercer ensemble cette activité. En
outre, pour le compte de l’AOP, je tiens le calendrier des mises à disposition de la
salle située au 1er étage pour diverses activités.
Comment fonctionne le Centre au quotidien ?
Chaque semaine, notre équipe distribue des denrées alimentaires à +/- 300
personnes des quartiers St-Albert et Ste-Alice, et une soixantaine de colis pour le
compte du CPAS de Schaerbeek, soit +/- 20.000 personnes aidées par an. Le
samedi, nous allons porter des vivres à domicile à des personnes malades ou à
mobilité réduite. Les denrées proviennent notamment de plusieurs organismes et
chaînes de magasins sans oublier des commerçants du quartier.
Toute nouvelle demande d’aide passe par un entretien confidentiel avec Nicole,
assistante sociale, qui écoute et analyse les besoins précis. En fonction de cet
entretien, elle traite en interne ou réoriente vers des services externes.
Nous respectons les normes très strictes de l'AFSCA. Nous devons tenir une
comptabilité rigoureuse tant financière que des stocks de denrées reçus de la
Banque Alimentaire Bruxelles/Brabant.
Nous organisons le tour de rôle des 15 bénévoles et personnes "article 60".
L'informatisation en cours permettra de privilégier le rapport humain grâce à un
gain de temps qui devrait permettre de dégager plus de temps pour parler avec
les bénéficiaires.
Un atelier bien-être se tient dans le Centre en partenariat avec l’épicerie sociale
Episol et le 9 septembre, nous démarrons un atelier cuisine « anti-gaspi » en
collaboration avec le service « éco-conseil » de la commune et, le 15 septembre,
une après-midi « Ludominicale », animée par Christine Lafage tiendra ses
quartiers à La Casa !
Que vous apporte votre activité au Centre ?
Le social nous passionne et à la fin de chaque journée, nous ressentons la joie
d'être utile ! Comme chrétiens, nous nous sentons concernés par le service aux
autres, et, sur le plan humain, nous recevons beaucoup des personnes aidées.
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ET

ETIENNE DELFORGE
Nous souhaiterions mettre aussi sur pied des tables
de conversation, ainsi qu’un babbelkot.
Nous aimerions que des bénévoles ayant la fibre
sociales aient envie à long terme de nous succéder !
Et votre engagement dans le projet Wimei ?
Nous sommes actuellement coordinateurs pour
lancer le projet Wimei, visant à donner à une famille
de réfugiés reconnus, avec un enfant, de s'intégrer le
mieux possible sur l'UP. C'est à l'Unité à porter le
projet, et déjà une cinquantaine de personnes se
sont portées volontaires pour collaborer au projet.
Nous recherchons, au moins, un troisième couple de
« parrain », de façon à ce qu'il y ait deux couples
travaillant en collaboration avec Marie et Laurent
Stas, premier couple de « parrain ».
En outre, ils espèrent qu’une personne, ou un
couple, accepte de prendre le rôle de coordinateur.
Etienne souhaite pouvoir libérer du temps pour
mieux gérer les projets en cours à l’Entraide.

Notre famille n'est toutefois en rien délaissée et
peut compter sur nous, même en priorité si
nécessaire. Il y a une grande solidarité parmi les
membres de l’équipe, dès lors chacun peut compter
sur l’autre pour s’entraider. Sans cet esprit d’équipe,
l’Entraide n’aurait pas cette âme et se
décomposerait.
Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?
Nous fourmillons de projets pour le Centre dont
certains sont en voie de réalisation : un bureau social
réaménagé pour mieux accueillir et l’atelier cuisine.
Celui-ci a pour but d’apprendre aux personnes à
cuisiner les légumes de nos régions, à lire les
étiquettes, à consommer local, à ne pas gaspiller.

Quel beau témoignage de solidarité !
Merci Nicole et Etienne pour votre engagement dans
notre Unité et nous vous souhaitons de continuer vos
actions de tout votre enthousiasme si communicatif !
Propos recueillis par

Muriel Van Bockstaele

KARIBU* CHRISTELLA, LEITA et CHRISTA !
Le projet WiMei est devenu réalité depuis fin août 2019. Un logement a été trouvé. Une maman burundaise et ses deux
filles l’occuperont très bientôt.
Un appartement, meublé, comportant un hall d’entrée, une salle à manger – living, une grande cuisine, salle de douche et
évier, toilettes, deux chambres, a été loué à la rue Paul Bossu soit deux rues derrière le Collège Saint-Michel. Une famille de
réfugié va l’occuper dès le 1er octobre 2019.
Christella Niyongere, veuve, est originaire du Burundi, elle est en Belgique. Depuis son arrivée, elle vit dans un centre
d’accueil. Elle était en attente de l’octroi des titres de séjour pour elle-même et ses filles, c’est seulement, fin juin 2019,
qu’elle a été régularisée. Ses deux filles, Leita, bientôt 15 ans, et Christa, 12 ans, sont scolarisées.
Le 9 juillet 2019, avec l’aide de Convivial, elle a loué un appartement de transit à Molenbeek en attente d’un appartement
avec bail d’un an et demi renouvelable, ce que nous proposons.
Dès l’accord des propriétaires du bien, nous nous sommes adressés à Convivial afin de recevoir des candidats. Parmi ceux
proposés, nous avons accepté de prendre en charge la famille Niyongere.
Il va de soi, que pour la suite de leur intégration, nous ferons appel aux personnes qui se sont proposées.
Pour toute information complémentaire, suggestion ou réaction n’hésitez pas à contacter :

Etienne Delforge 0479 350 450
*Bienvenue en swahili ...
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Jeunes en chemin
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE
Qui dit rentrée scolaire, dit également rentrée en catéchèse ! Le cheminement dans notre Unité est désormais
bien rodé, puisque cela fait déjà qautre ans que les enfants et jeunes de notre Unité suivent le "nouveau"
parcours de la catéchèse. Petit tour d’horizon de ce qui les attend cette année encore !
L’intuition initiale du cheminement pourrait être cette citation de Tertullien « On ne nait pas chrétien, on le
devient ». Cette citation est d’autant plus vraie aujourd’hui parce que les enfants ne sont plus forcément dans un
milieu catholique, ne vont pas à la messe tous les dimanches, ne prient pas en famille… Et ce n’est pas grave !
Quelle joie d’accompagner ces enfants (et ces parents !) sur le chemin vers les sacrements d’initiation.
Ce chemin est jalonné de plusieurs éléments :
-

Des rencontres en équipes, où nous partageons autour d’une question. Par exemple : A quoi ça sert de
croire en Dieu ?

-

Des rencontres avec les familles, où nous cheminons ensemble vers Noël et Pâques

-

Des messes des familles, où nous expérimentons la dimension d’Eglise de tout chrétien.

-

Des étapes liturgiques, vécues dans la communauté : entrée en catéchèse, remise de la Bible, signation,
remise du credo, sacrement de réconciliation et sacrements d’initiation (baptême-confirmationeucharistie).

Concrètement, le parcours commence à l’âge de 8 ans et s’étale sur 3 ans. Il est possible de commencer le
parcours à 9, 10, 11, 12 … ans. Tout le monde est le bienvenu :-)

Réunion d’information le mardi 24 septembre à 20h,
Rue Artan, 144 - 1030 Bruxelles

LES MESSES DES FAMILLES
Comme l'an passé, nous prévoyons durant cette année pastorale, 4 Messes des familles, c'est-à-dire une
célébration dans chaque clocher.
Vous pouvez dès maintenant en connaître les dates :

LIEU

DATE

DEBUT

ACTIVITE du KT

St Joseph

Samedi 16 novembre

17h30

Remise du Credo

St Albert

Dimanche 12 janvier

11h

Signation

Epiphanie

Dimanche 9 février

10h30

Ste Alice

Dimanche 26 avril

9h30
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Formation
POURQUOI ET COMMENT LIRE LA BIBLE ?
Notre Unité pastorale proposera bientôt un
groupe de lecture biblique. Il se réunira tous
les mois.

sur laquelle, périodiquement, chaque lecteur
est invité à revenir.
Puisqu’il est difficile d’y répondre, l’un des
meilleurs moyens semble être de pratiquer
cette lecture en groupe, pour s’enrichir
mutuellement
des
compréhensions
et
interprétations des uns et des
autres. Ce travail en groupe
permet de vivre une expérience et
de s’en nourrir, de trouver du
plaisir dans ce qui est abordé et au
fait de vivre le moment ensemble ;
désamorce les approches trop
subjectives
et
reconnaît
les
malentendus possibles (chacun s’adapte au
niveau de l’autre) ; est stimulant pour la
recherche personnelle et garantit que chacun
s’affronte aux difficultés du texte et, après
l’avoir fait, se demande « et moi, que dis-je du
texte ? », en continuant à se laisser confronter
par la lecture de l’autre.

Contrairement à une idée reçue (qui figure
d’ailleurs dans le Coran) Judaïsme et
Christianisme ne sont pas des Religions «du
Livre» mais plutôt des Religions
«de la Parole». Ce sont en effet
des textes destinés à n’être lus
qu’à haute voix et dans une
assemblée qui ont été rassemblés
dans
ce
qu’on
appelle
communément la Bible. Parole de
Dieu, ces livres n’en sont pas
moins et totalement œuvre humaine. Même
s’ils ont été inspirés par l’Esprit-Saint, ils n’en
sont pas moins enracinés dans un contexte
historique et géographique à propos duquel
l’auditeur (ou le lecteur) doit être éclairé.
Depuis les origines de l’Église, la Parole de Dieu
fait partie intégrante de la liturgie et l’homélie
qui l’accompagne a pour but d’éclairer les
mystères de la foi à partir des textes ainsi
entendus.
Mais
elle
a
ses
limites,
principalement temporelle, et ne peut
satisfaire totalement celui qui veut en savoir
plus sur ce que notre Dieu nous dit et pour
vivre de sa parole.

C’est pourquoi sera bientôt organisé, dans
notre Unité pastorale, un groupe de lecture
biblique qui se réunira tous les mois. Des
précisions seront données tout prochainement:
soyez attentifs…

Vincent Le Bihan

Depuis la Réforme, nos frères protestants ont
pris l’habitude d’une étude approfondie de la
Bible et nous montrent un bel exemple que
l’Église catholique a, surtout depuis Vatican II,
décidé de suivre en proposant à tous les fidèles
de se former pour grandir, individuellement et
communautairement, dans la Foi. Des
formations bibliques sont proposées par
différents mouvements et services d’Église (le
CEP : http://cep-formation.be/, Fondacio et
d’autres : www.catho-bruxelles.be/formation/)
et des groupes de partage se créent un peu
partout dans la ville, encouragés par le Vicariat.
Reste qu'il n'existe pas de formation
fondamentale et coordonnée répondant
simplement à la question : «qu'est-ce qu'on lit,
quand on lit la Bible, et pourquoi la lire
aujourd'hui ?» Or, c'est la question essentielle

Au Vicariat : Présentation du
renouvellement de la catéchèse
L’équipe Grandir dans la foi, en collaboration avec le Pôle
Formations, va organiser le samedi 16 novembre, une
matinée de présentation du renouvellement de la
catéchèse (aspects bibliques, théologiques, historiques,
pastoraux – fondements et défis).
Cette présentation s’adresse à un public particulier, que
l’on retrouve essentiellement dans 4 catégories :
Toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans la KT
après 2014
Toutes celles et ceux qui sont impliqués dans la KT, de
près ou de loin, et qui n’ont pas tout-à-fait intégré les
raisons du changement
Tous les paroissiens intéressés, curieux et conscients ou
non de leur responsabilité catéchétique
Toutes les communautés d’origine étrangère, à qui le
« chantier » avait été présenté en 2013-2014 (lorsqu’il
était encore, pour beaucoup, en projet) et qui sont
maintenant confrontées à ce renouveau.
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Patrimoine
LE CULTE MARIAL DANS L’ART
Nous avons vu que l’Eglise d’Orient comme celle
d’Occident encouragent la dévotion à la Vierge
Marie. Chaque époque, voire chaque région la
représentera selon sa sensibilité. Ainsi les Vierges
austères et rigides de l’époque romane
s’humanisent à l’époque gothique….

toujours pas si la couleur noire est fortuite (dépôt de
suie de bougie ou oxydation des pigments) ou
voulue (sa présence dans la crypte la reliant à
l’ancien culte des déesses mères antiques). Il existe
encore dans l’art occidental et oriental de
nombreuses représentations tirées des apocryphes
comme la rencontre d’Anne et Joachim à la porte
dorée (Giotto), la naissance de Marie (Murillo), sa
présentation au temple (Titien), la Vierge à l’école
(Chartres), le mariage de la Vierge
avec Joseph (Raphaël) ou le
Couronnement de la Vierge (Fra
Angelico).

Les Vierges de tendresse se présentent sous
diverses formes, soit une femme qui allaite
(Fouquet) ou qui nourrit Jésus (G.
David, Vierge à la soupe au lait),
soit une mère qui incline avec
douceur la tête vers l’Enfant
(Vierge
de
Vladimir)
soit
glycophilousa
(douce
amie):
comme dans le buste de Conrad
Meit, elle referme son livre de
prières et est pensive alors que
l’Enfant lui caresse le menton. Les
catastrophes
du XVe (peste,
guerres, morts) entrainent la
multiplication des Vierges de
douleur (Mater Dolorosa fêtée le
15 septembre) soit sous la forme
de Pieta, mère qui recueille le
corps de son fils mort (MichelAnge et Van der Weyden), soit Vierge de tendresse
comme chez Isenbrandt par les 7
douleurs présentées sous formes de
glaives. Le thème de La Vierge de
miséricorde déjà présent dans
l’hymne acathiste (VIIIe) se développe
lui aussi
à partir du XVe. Elle
intercède pour l’humanité souffrante
qu’elle accueille sous un large
manteau (Pierro della Francesca).
C’est à la fin du XVIème siècle
qu’apparaissent les Vierges au
Rosaire. Cette dévotion fondée sur
son apparition légendaire en 1210 à
saint Dominique est encouragée par
les Dominicains. Les Vierges noires
(Rocamadour – Ste Catherine à BXL –
N.D de Walcourt), dont le mystère
reste
entier,
divisent
encore
aujourd’hui les spécialistes. Si elles
La Vierge orante de Iaroslav
s’apparentent par la facture aux
(XIIIe)
Vierges en majesté, on ne sait
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Terminons ce tour d’horizon de la
Vierge dans l’art par ses
représentations dans l’art oriental
et plus particulièrement en Russie.
Bien souvent c’est d’elles que l’art
d’Occident s’est inspiré et les
icônes, objets de dévotion dans
l’orthodoxie, évoquent les thèmes
déjà signalés en Occident. Les
Vierges en majesté y sont très
populaires, soit sous la forme
d’Hodegitria (qui montre le chemin,
XVe): debout, méditative elle
montre de la main droite l’Enfant
(chemin à suivre) qu’elle tient sur son
bras gauche, soit sous celle de Panagia
(la très sainte) Platytera (celle qui est
plus vaste que les cieux, XIe) ou
encore Vierge du Signe : Vierge orante
debout les bras étendus avec, sur la
poitrine, l’image de Jésus sauveur
dans un cercle doré qui illustre aussi le
thème
de
l’intercession.
De
nombreuses icônes sont aussi des
Vierges de tendresse (glykophilousa)
où l’Enfant appuie sa joue sur celle de
Marie ou lui caresse le menton ou se
jette à son cou. Enfin le thème de la
Dormition ou de l’Annonciation est
aussi fréquemment représenté.

Nadine Dewaet

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 9h30

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 11h
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) : 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)
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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

Mardi 17 septembre : première des huit séances du
groupe de lecture de Laudato si’ avec le Centre Avec
à Bruxelles. Séances de deux heures, une fois par
mois, au cours desquelles on dialogue à propos de
questions clés de l’encyclique Laudato si’.
Sur le même thème, un week-end de retraite à la
Pairelle est prévu le 25 octobre.
Infos et inscriptions: www.centreavec.be
Mardi 24 septembre : réunion d’informations sur la
catéchèse et/ou inscription des enfants au parcours.
Rendez-vous à 20h, rue Artan 144 pour rencontrer
l’équipe de catéchistes! Infos complémentaires sur
le site de l’UP (www.upmeiser.be), par mail
(catechese@upmeiser.be) ou par téléphone
(Chrystel Turek – 0474/45.48.12)
Vendredi 4 octobre : à 20h15 à Saint-Jacques-surCoudenberg : Le procès de Jeanne d’arc par la
Compagnie du Palais de Justice organisé.
Le prix des places est de 20 €. Pas de vente sur
place.
Réservation
par
mail
à
compagniedupalais@gmail.com (communication :
soirée du 4 octobre au profit du home des petites
Sœurs des Pauvres de la rue Haute).
Dimanche 6 octobre : Messe de rentrée (en unité) à
Sainte-Alice à 11h suivie d’un repas (Auberge
espagnole) rue Artan 144. 14h30, film : "Un monde
meilleur" et débat jusqu’à 17h30.
Mardi 15 octobre: Les midis du Vivre Ensemble
aborderont l’accord du libre-échange UE/ Mercosur :
quels enjeux ? Entre 12h et 13h30, rue de la Linière
14 - 1060 Bruxelles/salle saint
Luc Renseignements:
Anne
le
Garroy,
anne.legarroy@entraide.be;
02/5332958
;
0479/667761.

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

17 novembre 2019,
à partir de 12h30

RESTO FOYER
Venez partager un repas entre amis
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek
Menu du mois
Crème de chicons au Comté
Porc au Boursin, poires et airelles, croquettes
Salade de fruits

Des nouvelles du Resto-Foyer
De moins en moins de monde, pas de relève pour les
équipes au travail… Pour l’année 2019-2020, il n’y
aura que 4 Resto-Foyer. Un petit goût de trop peu
qui vous donnera peut-être l'envie de revenir ou
d'encourager d'autres à venir essayer.
Garantie: jusqu'à présent, personne n'a encore été
empoisonné!

Inscription avant le 13 novembre 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.

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

Prochaine parution : week-end des 19 et 20 octobre.
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