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Édito     
TOUS SAINTS ? 

 
Dire qu’il fait un temps de Toussaint, c’est parler de grisaille, de brume et de froid. 
Mais tout autre est la météo de la foi et de la fête que célébrerons dans quelques 
jours, car la Toussaint est lumineuse, joyeuse et chaleureuse ! Elle est fête de notre 
espérance et, surtout, elle témoigne de ce que Dieu accomplit dans la vie de 
femmes et d’hommes, d’hier et d’aujourd’hui, connus ou inconnus, qui ont suivi 
jusqu’au bout le chemin des Béatitudes, chemin de sainteté. 
 
A propos des saintes et des saints, on a souvent tendance à souligner les traits 
exceptionnels, héroïques ou même merveilleux qui ont marqué leur vie. Mais cela 
finit par les éloigner de nous, comme si voulions nous convaincre que la sainteté, ce 
n’est décidément pas pour nous, les chrétiens ordinaires qui font leur possible. Il y a 
là un sérieux malentendu ! En effet, cela revient à confondre la sainteté avec une 
lointaine perfection, du moins avec l’idée ou l’image que nous nous faisons de cette 
perfection. Or la première chose qu’accomplit l’Évangile, c’est de faire chuter ces 
idées et ces images, d’ôter leur poids qui entrave notre marche. Et ce qui est là à 
l’œuvre, ce ne sont pas nos forces ou nos qualités, mais la miséricorde de Dieu. 
 
Cela, les saintes et les saints l’ont cru. "Croire", ici, signifie qu’ils se sont fiés à Dieu 
qui, le premier, nous a aimés (1 Jean 4,19). Ils ne se sont pas engagés et risqués sur 
le chemin des Béatitudes en vue de quelque exploit notable, mais parce qu’ils y 
étaient devancés : la miséricorde de Dieu est sa prévenance envers nous, qui libère 
en nous un désir et des forces que nous n’imaginions pas. Mais la croyons-nous 
vraiment, cette prévenance divine ? C’est bien là la question que les saintes et les 
saints nous adressent, non pas pour nous décourager, mais au contraire pour nous 
accompagner, nous entourer et nous soutenir, en témoins qu’ils sont de ce que 
Dieu peut accomplir dans une vie humaine. 
 
A la Toussaint, nous reconnaissons que l’Évangile n’est pas une performance, mais 
une confiance : celle que nous pouvons partager avec les saintes et les saints.  
 

Père Bernard 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                    N°44 – Octobre 2019 

                PAF : 0,50 € 

 

Vendredi  

1er novembre 

 

Messe  

de 

Toussaint 

(en unité) 

 

à Saint-Albert 
à 11h 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 
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  Actualité

LA FORMATION DANS NOTRE UNITÉ 

 

Durant des siècles, l’Église a considéré la formation chrétienne comme destinée 

prioritairement aux enfants (Catéchisme) et aux clercs. Mais, à la suite du Concile 

Vatican II, tous les adultes sont (re)devenus destinataires prioritaires de la 

catéchèse : « La catéchèse des adultes, s’adressant à des hommes capables d’une 

adhésion pleinement responsable, doit être considérée comme la forme 

privilégiée de la catéchèse, à laquelle toutes les autres — non moins 

nécessaires —, sont d’une certaine manière ordonnées. » dit ainsi le Directoire 

Général pour la Catéchèse. 

Le cœur et la mission de la catéchèse réside, comme le soulignait saint Jean-

Paul II, dans « la mise en relation avec Quelqu’un » : « le but définitif de 

la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en 

communion, en intimité avec Jésus-Christ : lui seul peut conduire à l’amour du 

Père dans l’Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. Se former 

est ainsi le moyen de mieux vivre notre Foi en en comprenant les origines 

(l’Écriture) et les différentes formes de son expression (rites).  

En élaborant le projet pastoral de notre Unité Meiser, nous avons choisi de faire 

de la formation un de ses quatre axes majeurs, au côté de la Diaconie (WiMei) et 

de l’accompagnement des familles et des jeunes. 

Plusieurs offres de 

formation nous seront ainsi 

proposées dans les 

prochains mois. Le groupe 

biblique se concrétise et 

débutera ses travaux dans 

le courant du mois de 

novembre. Une formation 

pour les acteurs en liturgie 

(ne le sommes-nous pas 

tous ? ) et une pour les 

lecteurs suivront. 

N’oublions pas, dans ce 

panorama, que certains 

paroissiens se forment 

également pour enrichir leur expérience personnelle de foi ou pour mieux 

assurer les services auxquels ils participent. Je pense en particulier aux Visiteurs 

de malades et personnes seules. 

Pour les adultes qui ne sont pas encore baptisés est proposé un cheminement 

particulier, le Catéchuménat, dont font partie plusieurs célébrations auxquelles 

toute la communauté devrait se sentir tenue de participer pour les accompagner. 

Notez donc d’ores et déjà la date du 16 décembre  où, lors de la messe de 17h30 

à Saint-Joseph, sera célébrée l’entrée officielle en catéchuménat… 

Vincent Le Bihan 

LE CARNET 

 

BAPTÊME 
 

Épiphanie 

17 novembre 

Ignace NAYTH Philippe 

Saint-Albert 

13 octobre  

Luca  SCHIFFANO 

Cloé-Héléna 

VANDERMEEREN 

Saint-Joseph 

22 septembre 

Kylian DENUIT-POIVRE  

Zoé DEBUCK 

   

FUNÉRAILLES 

 

Sacré-Cœur 

12 octobre 

Maurice CHABOT 

 
Sainte-Alice  

9 octobre   

Marie-Jeanne  

TILMAN-HEMELAER-

CUMPS 

18 octobre 

Raymond  

VANDEN BUSSCHE  

Santa CACCAMESE 

Saint-Joseph 

5 septembre 

Christiane TRINIDAD   

10 septembre 

Suzanne  GOFFIN  

27 septembre 

David FONDAIRE  

 

Père Théo 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mission
https://catechese.catholique.fr/accueil/outils/lexique/catechese
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/accueil/outils/lexique/catechese
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Rencontre avec…     PÈRE HONORÉ 

 
Depuis quelques semaines, l’abbé Honoré Kossi 

Tsrokpo a rejoint – provisoirement – notre Unité 

pastorale.  

Né en 1971, Père Honoré est abbé dans 

l’archidiocèse de Lomé (capitale du Togo). Fils aîné 

d’une fratrie composée de 4 filles et 

2 garçons, il est issu d’une famille 

catholique pratiquante. Du côté de 

sa mère, il a d’ailleurs 4 cousins 

prêtres et 2 cousines religieuses ; et 

1 (un) prêtre du côté de son père ! 

Sa vocation s’est dessinée très tôt. 

Il est alors entré au Petit séminaire 

à 14 ans. « Nous étions 76 élèves et 

16 d’entre eux, dont moi, ont été 

ordonnés prêtres », précise-t-il. 

Après cela et une année de 

propédeutique, il a intégré le Grand 

séminaire (3 ans de philosophie 

puis 4 ans de théologie). Père 

Honoré est abbé depuis le 3 août 

2002. 

Une fois ordonné, quel a été votre parcours ? 

J’ai commencé mon ministère sacerdotal comme 

vicaire à la paroisse Saint-Augustin d’Amoutivé, ma 

paroisse d’ordination, un quartier très populaire de 

la ville épiscopale de Lomé. J’y suis resté jusqu’en 

2006. Puis j’ai été nommé recteur du Petit Séminaire 

Saint Pie X d’Agoènyivé-Lomé (jusqu’en 2010) et 

ensuite directeur de l’enseignement religieux 

pendant un an. De 2011 à 2018, j’étais curé de la 

paroisse des Saints Martyrs de l’Ouganda de Tokoin 

(Tokoin-Séminaire). 

J’ajoute que depuis 2005, j’étais aussi le 

cérémoniaire de l’Archevêque de Lomé. À ce titre, 

j’avais principalement pour tâche de préparer, 

d’assister l’Archevêque et de diriger toutes les 

grandes célébrations diocésaines : messe chrismale, 

rites et ministères aux grands séminaristes, 

ordinations, profession perpétuelle des religieux et 

religieuses, pèlerinages… 

Pour quelles raisons êtes-vous venu en Belgique? 

L’idée première est de couper un peu d’avec la 

pastorale ordinaire de mon diocèse après un certain 

nombre d’années de ministère. Et donc avec l’accord 

de mon évêque, poursuivre les études supérieures 

en théologie. Je suis arrivé le 18 octobre 2018 à 

Bruxelles pour une première année d’études à l’IET, 

aujourd’hui, Forum Saint-Michel. J’y ai étudié 

l’approche jésuite de la Bible. Cette année-ci, je 

viens de commencer un master en théologie à 

l’UCLouvain en vue de la  Licence canonique en 

théologie. Je remercie mon évêque 

qui m’a offert cette opportunité. 

Depuis septembre, vous avez rejoint 

notre Unité… 

Oui, parallèlement à mes études, la 

chance m’est donnée d’enrichir mon 

expérience pastorale. Et cela, grâce à 

Mgr Jean Kockerols qui m’a permis 

d’exercer un ministère pastoral à 

temps partiel dans l’UP Meiser mais 

aussi l’UP Les Coteaux. J’y reste 

jusqu’en décembre, puis ce sera, 

sans doute, dans une autre UP. Ma 

principale mission est la célébration 

des messes en week-end. Je participe 

aussi aux réunions dans la mesure de ma 

disponibilité. 

Après un an de vie à Bruxelles, quelles sont vos 

impressions ? 

Je suis à ce jour très content de mon expérience et 

de l’accueil, très chaleureux, reçu aussi bien chez les 

Pallotins, chez qui je loge, que dans la communauté 

de l’UP Meiser. Je saisis cette occasion pour rendre 

un hommage mérité aux pères jésuites de Saint 

Michel (Collège Saint- Michel) pour l’accueil combien 

fraternel dont j’ai fait l’objet à mon arrivée en 

Belgique.  En ce qui concerne Bruxelles, il me semble 

que cette ville est en perpétuel chantier ! Je ressens 

aussi beaucoup d’agitation, beaucoup de bruit, mais 

aussi une grande diversité culturelle et une bonne 

organisation des transports en commun. En matière 

religieuse, je suis en train de constater que l’on doit 

fermer certaines églises à cause du nombre 

régressant de fidèles. Force est de constater aussi la 

rareté des vocations sacerdotales et religieuses. 

Cependant, je suis bien impressionné par la ferveur 

des personnes âgées, et leur souci de transmettre 

cette foi aux enfants.  

Propos recueillis par Pierre Granier 
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Jeunes en chemin    
 

C’EST LA RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE 
 

Après une réunion des parents fort conviviale, où nous avons eu le plaisir de revoir les parents d’enfants déjà 

inscrits et de rencontrer des nouveaux venus, une partie de l’équipe de 1re année de catéchèse et de catéchèse 

jeune s’est retrouvée ce dimanche 6 octobre pour vivre le premier temps fort de l’année. 

Parents et enfants se sont réunis à Ste-Alice de bon matin pour découvrir la Bible, son histoire et comment 

l’utiliser. Ensemble, avec les catéchistes, ils ont senti surtout que le Père entre en relation avec nous à travers les 

Écritures, que c’est avant tout une grande lettre d’amour que Dieu nous fait parvenir. 

La matinée s’est terminée par la messe en Unité, durant laquelle les cinq enfants présents ont exprimé devant la 

communauté le désir de cheminer avec le Seigneur. La communauté et les parents se sont engagés à les entourer 

dans ce parcours. Ensuite, les enfants ont reçu une bible, pour les aider à découvrir Dieu un peu plus.  

Quelle joie de vivre ce temps fort avec eux ! Pour les enfants qui n’étaient pas là, ils recevront leur bible durant le 

temps de prière commun du 19 octobre, à la fin des rencontres en équipe. Une belle façon de voir que nous ne 

cheminons jamais seuls ! 

 

MESSE DES FAMILLES 

 

Samedi 16 novembre  

 17h30 – Saint-Joseph 

« Le Soleil de justice se lèvera » 

 

Les lectures de ce 16 novembre sont assez sombres.  

Dans l’évangile, Jésus annonce de grands malheurs pour le monde, au niveau environnemental, social et même 

familial. Mais il nous demande de ne pas désespérer, de ne pas avoir peur et de tenir bon.  

C’est aussi le message que le prophète Malachie nous fait parvenir dans la première lecture : le Soleil de justice se 

lèvera sur nous ! Dans la deuxième lecture, nous sommes invités à agir, à ne pas être paresseux. En attendant la 

venue du Royaume, nous devons faire bouger le monde ! 

Pour préparer la messe, nous invitons chaque famille à réfléchir autour des questions suivantes : 

- De quelle manière tu aides Dieu à répandre son soleil sur le monde ?  

- Qu’est-ce que tu voudrais que Dieu t’aide à faire mieux ?  

Le support de bricolage sera envoyé par mail et disponible dans le fond des églises fin octobre.  

Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez envoyer un e-mail à messedesfamilles@upmeiser.be  

 

mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
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Témoignage 
JUSQU’À ROME À VÉLO ! 

 

Le 17 août, nous nous sommes mariés en l’église 

Saint-Joseph. Nous, c’est Pierre-Yves et Stéphanie, 

amoureux de treks, de nature, de danse et de 

soirées entre amis. Depuis quelques années, on est 

aussi très concernés par l’état de notre planète, 

alors on essaye de vivre en la préservant au 

maximum : pas de voiture, plus d’avion, objectif 

zéro déchet… 

Notre voyage de noces allait être l’instant rêvé pour 

faire une grande pause, prendre le large et ralentir. 

On a pensé au 

Canada et ses forêts 

luxuriantes (et ses 

moustiques) ou à la 

Patagonie, vaste et 

sauvage, et ses 

montagnes 

spectaculaires (et ses 

moustiques). Les 

photos font rêver. 

Mais au fond de 

nous, ça nous 

chipotait d’être en 

décalage avec notre 

mode de vie : un vol 

transatlantique, ça en 

émet, du CO2 ! 

Alors un jour, 

Stéphanie parle de juste prendre un sac à dos et 

d’aller marcher. Longtemps. En Europe. On y trouve 

aussi des montages, des forêts et des lacs (et des 

moustiques) ! Saint-Jacques de Compostelle ? Bof. 

C’est fort fréquenté en été. Pourquoi pas la Via 

Francigena qui relie Canterbury à Brindisi en passant 

par Rome ? À pied, c’est trois mois. On n’irait pas 

plus vite à vélo ? En voilà une belle idée ! Et elle ne 

nous a plus quittés, cette idée. 

Pourtant c’est moins la destination qui a guidé notre 

choix que le trajet de l’Eurovélo : l’Ardenne belge, 

les vignobles alsaciens, les montagnes du Jura, les 

Alpes, les collines toscanes, les lacs volcaniques du 

Latium… Rome serait juste l’apothéose de 1900 km 

pleins de promesses ! 

Avec ce voyage, on a goûté avec délice au plaisir 

d’une liberté limitée seulement par notre capacité 

musculaire. Rien n’était planifié. On campait la 

plupart du temps et le plaisir simple de prendre une 

douche le soir nous suffisait ; pour se nourrir, on 

trouvait facilement des fruits et légumes, des petites 

boucheries-fromageries ou des magasins de vrac. S’il 

pleuvait, on s’abritait. S’il faisait trop chaud ou qu’on 

était fatigués, on faisait une pause. Ce sentiment de 

liberté, c’était si bon ! 

 

Au final, on a roulé 1600 km (on a pris le train pour 

passer les Alpes, la plaine du Pô et pour le retour). 

Ce qui nous a marqué, c’est qu’on a pris notre 

temps. Le temps de voir que notre Europe est 

magnifique, que les gens sont sympas et qu’on n’a 

pas besoin de plus pour être heureux. Il y a tant de 

choses à voir pour s’émerveiller : il suffit d’ouvrir ses 

yeux ! 

« Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 

chose, à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta 

lumière infinie. » 

Extrait de Laudato si’, Pape François 

 

Une gratification bien méritée pour les catéchistes 

L’arrivée place Saint-Pierre, à Rome 
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Solidarité 

"CHÈVREFEUILLE", UN PARFUM DE CHALEUR HUMAINE 

 

Comme chaque année, l’asbl Chèvrefeuille fera 

appel à la générosité des paroissiens de notre Unité 

pour contribuer à la pérennité de cette maison 

d’accueil pour jeunes mamans. 

C'est dans une grande bâtisse de la rue Lesbroussart, 

à Ixelles, que la maison d'accueil Chèvrefeuille a fait 

son nid protecteur. Fondée en 1971, cette structure 

héberge actuellement 18 jeunes femmes, enceintes 

ou avec leurs enfants (jusqu'à 7 ans), soit 40 

personnes (capacité agréée). À 

cette adresse, 14 mamans mènent 

une vie communautaire encadrée 

par un personnel bienveillant et 

expérimenté. Elles sont âgées en 

moyenne de 20 à 25 ans, parfois 

beaucoup plus jeunes…Pourquoi 

ces demoiselles ont-elles trouvé 

refuge ici? Elles y ont été parfois 

placées par la justice. Mais les 

raisons premières sont 

principalement liées au fait 

qu'elles sont dans l'incapacité (pas 

de ressources financières 

suffisantes ou pas de papiers en 

règle) de se loger à Bruxelles. Pour 

ces jeunes mères, la solidarité 

familiale n’a pas pu, ou voulu, fonctionner; d'autres 

ont fui la violence conjugale. Elles se retrouvent 

alors complètement isolées, abandonnées. 

À cette précarité sociale s'ajoute aussi un isolement 

affectif. "Les mamans accueillies ici ont des parcours 

de vie très difficiles", indique Agnès Crabbe, 

directrice de la maison. Elle relève ainsi qu'une 

majorité d'entre elles ont déjà été placées durant 

leur enfance, et ont subi des violences sexuelles au 

sein de leur famille. Il s'agit alors, pour l'équipe de 

Chèvrefeuille, de veiller à ce que cette maltraitance 

connue dans leur jeunesse ne soit pas reproduite. 

Un cinquième des pensionnaires ont ainsi besoin 

d'être particulièrement accompagnées dans 

l'apprentissage de leur rôle de maman, ce qui exige 

parallèlement un très grand travail de protection de 

l’enfant. Tout cela prend du temps et peut donc 

allonger la durée du séjour à Chèvrefeuille qui est 

normalement de 9 mois, durée symbolique s'il en 

est…  

Mais là ne s'arrête pas l'objectif de cette maison. 

Pour ces femmes, il s'agit également de se 

reconstruire, malgré toutes les blessures subies par 

des violences physiques, psychologiques, conjugales 

ou familiales. Et puis bien sûr se réinsérer dans la vie 

sociale. "Ce travail sur l'insertion est tout aussi 

important que celui mené par nos équipes pour 

améliorer la relation mère-enfant", 

insiste Agnès Crabbe.  

De manière tout à fait concrète, 

quand ces mamans arrivent à la 

maison Chèvrefeuille, elles ne 

disposent que d'une simple chambre 

et apprennent, dans un premier 

temps, à vivre en communauté et à 

gérer leur quotidien. Pour ce faire, 

elles sont encadrées et guidées par 

des éducatrices et des assistantes 

sociales, afin d'acquérir une 

autonomie durable. Le séjour est 

parfois émaillé de violence. De 

déprimes aussi, en particulier à Noël: 

toutes ces jeunes femmes 

ressentent alors encore plus 

cruellement le vide familial.  

Après ce passage en maison communautaire elles 

peuvent avoir accès aux 4 appartements satellites 

situés tout près. Le but étant de les amener à la 

dernière étape de leur reconstruction: la gestion de 

A à Z de leur vie familiale, financière et personnelle.  

À leur sortie, il est évident que tous les problèmes ne 

sont pas résolus. Mais pour Agnès Crabbe, "tout ce 

qui est donné ici n'est jamais perdu". 

Pierre Granier 

Infos: 02/648.17.78. ou site web : www.chevrefeuille.be 

Pour tous dons avec attestation fiscale :  compte BE41 

6300 1180 0010   d’Arc en ciel avec mention projet n° 14, 

chèvrefeuille , Ixelles. 

L’asbl cherche aussi des bénévoles pour assurer la vente 

de ses cartes de Noël à la sortie des messes… 

http://www.chevrefeuille.be/


7 
 

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 9h30 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Jeudi à 18h  

Dimanche à 11h 

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 

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 

 
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 
 

À l’agenda  
Jeudi 24 octobre : Fête des retraités à la cathédrale 

Saints-Michel-et-Gudule. Accueil dès 14h pour la 

répétition des chants.  Eucharistie présidée par Mgr 

François Maupu, conseiller ecclésiastique de Vie 

Montante Internationale 

Vendredi 1er novembre : messe de Toussaint en 

unité à 11h à Saint-Albert. 

Lundi 11 novembre : prière de Taizé à l’église 

protestante de Bruxelles-Botanique. Début à 15h 

avec des ateliers de lectures créatives de la Bible. À 

17h thé + prière. Fin à 19h. 

Une bonne occasion également d’avoir plus 

d’informations concernant la rencontre européenne 

de Taizé à Wroclaw. 

Mardi 12 novembre : à 20h15, conférence sur 

Hildegarde von Bingen : sa personnalité et sa 

musique. Suivie d’un concert. Lieu : église des 

Dominicains (40 avenue de la Renaissance).  

Samedi 16 novembre : messe des familles à  17h30 à 

Saint-Joseph 

Samedi 16 novembre : L’équipe ‘Grandir dans la foi’, 

en collaboration avec le Pôle Formations, organise 

une matinée de présentation du renouvellement de 

la catéchèse (aspects bibliques, théologiques, 

historiques, pastoraux – fondements et défis). 

 

29 novembre 

Concert-méditation au profit de 1RCF 

Le Chœur « Chant des Sources » donnera un concert 

au profit de la future radio numérique 1RCF. Il s’agit 

d’un ensemble de chants invitant à la méditation, 

pour nous aider à (re)trouver du sens à nos vies sur 

Terre. 140 choristes vont interpréter « Esprit Saint, 

jardinier intérieur » sur la musique du frère André 

Gouzes et sous la direction de Patricia Saussez.  

Le 29 novembre à 20h en l’église Saint-Jean-

Berchmans du Collège Saint-Michel à Bruxelles. 

Billetterie en ligne sur le site rcf.be. 

 

 

Prochaine parution : weekend des 16 et 17 

novembre. 

*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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