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Célébrations
de Noël

JÉSUS OU LE PÈRE NOËL ?
Il y a une trentaine d’années, Jean-Marie Gillet, dans la revue des Patros, écrivait "le
Père Noël est une imposture" ! J'aimerais montrer en m’appuyant sur lui que le Père
Noël va à contre-courant de Jésus, qu'il en est en quelque sorte l'antithèse.
Depuis longtemps, à la suite des bergers, les chrétiens en foules innombrables ont
voulu prendre le chemin de la crèche pour rendre hommage de Jésus, pour
apporter au Fils de Dieu leur foi, leur espérance, leur désir d'un monde plus
fraternel et plus humain. Sur ce chemin, les bousculant à contre-courant ces
croyants découvrent un curieux personnage : le Père Noël. Notons la dissemblance
entre "ce personnage pansu, rougeaud, qui semble échappé de quelque banquet" et
l'Enfant dans la crèche. D'un côté, le Père Noël: un vieillard opulent, gros et gras à
souhait, vêtu de fourrures confortables, bien installé dans son traîneau. De l'autre:
Jésus, un enfant qui va vers la Vie, faible et fragile, ayant pour tout vêtement les
bandelettes qui préfigurent son ensevelissement ; installé dans une mangeoire, prêt
à être donné en nourriture.
D'un côté, le Père Noël "accourt vers nous, on se heurte à lui dans les rues, les
magasins", "il vient déposer devant nous des présents somptueux comme une sorte
de faux roi mage venu vénérer une humanité qui a fait d'elle-même son dieu". De
l'autre, Jésus : on va vers lui, on va lui rendre hommage, nos mains et notre cœur se
dépouillant, se débarrassant de nos fardeaux pour recevoir de lui l'invisible et
l'impondérable à partager : l'amour.
Le Père Noël, vient avec bruit et tapage, "avec toute la séduction du grand
commerce présenter à l'homme d'aujourd'hui l'illusion d'un bonheur standardisé, à
consommer tout de suite et à jeter". Dans quelques jours, cet homme d'aujourd'hui
que représente le Père Noël "n'aura pas vu renaître en lui la grande lumière de
l'Espérance. Il aura consommé les plaisirs sans avoir découvert la Joie. Le Père Noël
ira remiser sa hotte et son traîneau jusqu'à l'an prochain et l'humanité sera peutêtre devenue un peu plus triste."
Mais dans la Nuit résonne le rire d’un enfant ! Écoutons sans nos oreilles de chair...
malgré le Père Noël... Le rire de cet enfant résonne encore aujourd'hui, ici et
partout dans le monde.

Père Charles
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24 décembre
Veillée de Noël
à Sainte-Alice
(18h)
et
à Saint-Joseph
(17h30: chants
avec la chorale)
***
25 décembre
Messe de Noël
à Saint-Albert (11h)
et
à l'Epiphanie (11h)

LE CARNET
BAPTÊME
Saint-Albert

Actualité
WIMEI : UNE SYMPATHIQUE RENCONTRE
AVEC CHRISTELLA ET SES FILLES

8 décembre
Victor CRUCKE
2 février
Mateo Henri NOEL

FUNÉRAILLES
Sacré-Cœur

25 novembre
Jacqueline MOLHANT
Saint-Albert

19 novembre
Francine PLENUS
Sainte-Alice

22 novembre
Edithe FRANÇOIS
Saint-Joseph

21 novembre
Willy MOERENHOUT

Chèvrefeuille
remercie
l’Unité Meiser de son
accueil chaleureux et de
sa grande générosité. Elle
a la joie d’informer les
différentes communautés
que le bénéfice de la
vente des cartes de
Noël s’élève à :
726,91 euros
Grâce à la somme récoltée
nous pourrons continuer à
aider les mamans et
enfants accueillis et nous
vous souhaitons une belle
fin d’Avent, une sainte
fête de Noël et une
heureuse année 2020.
Pour Chèvrefeuille,
Nadine DEWAET

Le 22 novembre, les sympathisants du projet WiMei (‘Welcome in Meiser’) se
sont retrouvés à La Casa (rue Rasson, à Schaerbeek) pour faire la connaissance de
Christella Niyongere et de ses deux filles, Leïla et Paloma. Cette rencontre a réuni
une vingtaine de personnes autour d’un repas « à la bonne franquette », chacun
ayant apporté fromage, charcuterie ou salades, le pain et les boissons étant
offerts par l'Entraide Saint-Albert/Sainte-Alice.
Ce fut une soirée fort conviviale et chaleureuse qui a permis à tous ceux qui ont
soutenu ce projet Wimei de se rencontrer, et à la famille de Christella de se
présenter.
Christella Niyongere, veuve, est originaire du Burundi. Après un séjour dans un
centre d’accueil, en attente de titres de séjour pour elle-même et ses filles, sa
situation a été régularisée fin juin 2019. Depuis le 1er octobre, toutes les trois
ont aménagé dans un appartement meublé situé dans le quartier du Collège
Saint-Michel, dont le loyer est pris en charge par l’équipe Wimei. Jusqu’à présent,
leur intégration se réalise avec beaucoup de bonheur et ce grâce à l'accueil
merveilleux, plein d'humanité de Marie et Laurent Stas, soutenu par Gérard
Warnotte.
Christella, qui parle français, a trouvé du travail dans une crèche. Son contrat est
à durée déterminée. Elle pense entamer une formation pour augmenter ses
compétences.
Ses deux filles sont scolarisées. Paloma (12 ans) est en 6ème primaire, et Leila (15
ans) est en 3ème humanité. Là aussi la solidarité joue à plein au sein de l’équipe
Wimei pour aider les jeunes filles dans leur apprentissage, en particulier du
néerlandais.
Pour toute information, suggestion ou réaction, contacter Etienne Delforge : 0479 350 450.

2

Actualité
DU CHANGEMENT AU CONSEIL DE LA FABRIQUE
DE SAINT-ALBERT
A l'occasion du renouvellement triennal du Conseil
de la Fabrique de Saint-Albert, Gérard Warnotte, qui
présidait celui-ci depuis 2006, a souhaité remettre
son mandat pour se consacrer à d'autres activités.
Leo Vermaere, membre du Conseil depuis 2002 et
qui assurait, depuis cette date, la fonction de
trésorier a été élu pour lui succéder et a, lui-même,
été remplacé comme trésorier par Michel Stavaux,
nouveau membre du Conseil. L'arrivée de celui-ci
marque un "passage de génération" bienvenu.
En reconnaissance et en remerciement des
nombreuses années que notre ancien président a
passées, dans différentes fonctions, au service de
notre paroisse, notre archevêque, le cardinal De
Kesel a souhaité l'honorer en lui décernant la
médaille d'or de Saint-Rombaut. En lui remettant
cette médaille, tous les membres du Conseil ont
souhaité s'associer à ces remerciements.
Pour ceux qui l'auraient oublié, et pour ceux qui
l'ignorent, la Fabrique est l'organisme chargé de
veiller à l'entretien et à la conservation de l'église et
du presbytère et de pourvoir à toutes les dépenses
nécessaires à l'exercice du culte. Composée de cinq

Gérard Warnotte et son successeur, Leo Vermaere.

membres cooptés et de deux membres de droit, M.
le curé et M. le bourgmestre, elle est placée sous la
double tutelle de la commune et de l'archevêché.
Outre ses ressources propres (quêtes, dons,
enterrements …) la Fabrique reçoit de la commune
les ressources nécessaires à l'équilibre de son
budget.

Gabriel de Vulpillières

Messe des Familles
« J’AI FAIT REPOSER SUR LUI MON ESPRIT »
Dimanche 12 janvier - 11h - Église Saint-Albert
Le baptême nous envoie en mission, comme Jésus, pour qui le baptême est signe du début
de sa vie publique. Pour nous aussi, il y a un avant et un après lors de notre baptême !
Découvrez cela dans les lectures du jour :
- le livre d’Isaïe (Is 42, 1-4.6-7)
- le psaume 28 (Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10)
- le livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34-38)
- l’Évangile de saint Matthieu (Mt3, 13-17)
En famille, prenez le temps de répondre aux questions suivantes :
Le baptême, à quoi ça sert ? Comment l’Esprit Saint agit dans ta vie de chrétien ?
Est-ce que c’est facile de sentir l’Esprit Saint ?
Indiquez les réponses des enfants ET des parents dans l’image de l’invitation, ou faites votre bricolage en famille. Le modèle de bricolage
sera envoyé par mail (demander à messedesfamilles@upmeiser.be) et dans le fond des églises. Vous apporterez le bricolage le jour de la
messe et un enfant de la famille l'apportera au début de la messe.
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Jeunes en chemin
REMISE DU CREDO
Commençant par le mot latin
Credo (« Je crois »), les
symboles de la Foi sont
communs à toutes les
confessions chrétiennes et
synthétisent ce que chacun
de nous est appelé à
professer, célébrer, vivre et
prier. Un symbole, du grec
sym-ballein, est à l’origine un
objet composé de deux
parties adaptables et servant
de signe de reconnaissance.
Le théologien (et futur Pape)
Joseph Ratzinger écrivait en
1969 : « Chaque homme ne
détient la foi que comme un
symbole,
une
pièce
incomplète et brisée qui ne
saurait trouver son unité et son intégralité qu’en s’unissant aux autres ». C’est à une union en Église pour vivre
notre Foi que nous invitent donc le Symbole de Nicée-Constantinople et le Symbole des Apôtres…
Le 16 novembre dernier, les jeunes qui recevront le Sacrement de Confirmation le 16 mai prochain (réservez déjà
votre après-midi pour les accompagner) étaient invités à une après-midi consacrée à ce thème de la Foi
proclamée par les Églises chrétiennes. Après-midi qui se poursuivit par la Messe des Familles au cours de laquelle
leurs catéchètes leur ont remis à chacun un cadre avec cette prière du Credo, avant que celle-ci soit partagée :
chaque phrase était d’abord dite par l’assemblée puis répétée par les enfants. Une belle catéchèse aussi pour
nous, adultes, qui avons pu ainsi nous réapproprier un texte que nous avons trop l’habitude de réciter
machinalement !

Vincent Le Bihan

Témoignage d’Elona:
« Apprendre le Credo, c’était chouette »
« On dirait pas, mais c’est dur d’apprendre
par chœur un ‘truc’ aussi long que le
Credo ! Mais l’après-midi était très réussie.
Le chauffage était assez chaud pour se
brûler douloureusement la main après
l’avoir touché pendant 5 secondes (grand
max) ! Le jardin était très bien et la
camaraderie au maximum. Sincèrement, je
mettrai un joli ‘pouce bleu’. Quasi tout le
monde était là ! C’était cool ! »
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Jeunes en chemin
UNE APRÈS-MIDI KT POUR ENTRER DANS L’AVENT
Selon une tradition bien établie, c’est le 1er
dimanche de l’Avent (et non un samedi) que les
enfants de l’Éveil à la Foi et des différentes années
de catéchèse étaient invités, avec leurs familles,
pour passer un bon moment ensemble dans un
esprit de pré-Noël chaleureux.

petits mots, origamis, coloriages, vitraux… tout est
permis pour dire à ces personnes que nous pensons
à elles et les portons dans notre prière !
Un temps de catéchèse ou de partage était alors
proposé pour chaque tranche d’âge. Les plus jeunes,
avec Sabine et Sabine, découvraient, au travers
d’objets symboliques, la signification de Noël. Les
KT1 partageaient avec Chrystel la lecture d’un conte
de Noël rappelant que la flamme de l’Espérance est
celle qui peut redonner vie
à toutes les autres flammes.
Enfin les plus grands se
retrouvaient avec Youn
pour regarder un film
montrant combien de petits
gestes pour les autres
permettent de repeindre le
monde pour qu’il soit plus
beau.

Ce 1er décembre, après la messe d’Ouverture du
Livre et le verre de l’amitié avec tous les paroissiens,
parents et enfants se
retrouvaient dans une des
salles de l’Épiphanie pour
partager un repas sous
forme
d’auberge
espagnole, chacun ayant
apporté ses plats ou
desserts préférés.
Venait ensuite un moment
de jeu, avec un quizz sur
l’Avent et Noël. Quatre
équipes mêlant parents et
enfants devaient, dans la
bonne humeur partagée,
trouver,
parmi
trois
propositions, la bonne
réponse à chacune des dix
questions. Félicitations à
l’équipe victorieuse pour
son sans-faute ! Mais les
autres équipes n’ont pas
démérité,
répondant
correctement 7 fois voire
9 fois sur 10…

Pendant ce temps-là, les
parents étaient invités par
Christine à échanger sur ce
qu’ils attendent de la
catéchèse
pour
leurs
enfants (et pour euxmêmes) et sur ce qu’elle
leur apporte.
Comme chaque année,
l’ambiance de cet aprèsmidi était excellente et on
n’a pas vu le temps passer :
c’est quand les occupants
suivants de la salle sont
arrivés qu’il est devenu clair
que la journée était
terminée…

S’ensuivit alors une heure
intense de travail manuel :
pendant que quelques
adultes se chargeaient de
la vaisselle, les enfants et
leurs
parents
confectionnaient
des
cartes de Noël pour les
personnes malades ou
seules: dessins, poèmes,

Merci à tous ceux, parents
et enfants, qui ont fait de
cet après-midi une réussite.
L’esprit de Noël était déjà
bien là !

Vincent Le Bihan
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Spiritualité
LA NAISSANCE DE JÉSUS
Dans son livre sur l'enfance de Jésus, Benoît XVI
nous livre sa vision de l'interprétation biblique. En
premier lieu la composante historique : qu'est-ce
que les auteurs de ces textes ont voulu dire à leur
époque ? Et en second lieu la composante du
présent : ce qui est dit est-il vrai ? Cela me regardet-il ? Et si oui, de quelle façon ?
Car, selon notre foi, l'auteur ultime des textes
bibliques est Dieu lui-même, d'où l'étude du rapport
entre le passé et le présent augmente le sérieux de
la recherche, et donc notre cheminement chrétien.
Voici un aperçu des points mis en valeur par le pape
émérite.
Selon les textes de Matthieu et de Luc, il est clair que
Jésus est né à Bethléem et a grandi à Nazareth.
En Luc (2, 7) à Bethléem "il manquait de place dans
la salle commune". Comme plus loin dans le
Nouveau Testament, pour le Sauveur du monde il n'y
a pas de place. Cet homme insignifiant et sans
pouvoir se révèle pourtant être le vraiment Puissant.
"Fait donc partie du devenir chrétien le fait de sortir
de ce que tous pensent et veulent - des critères
dominants - pour entrer dans la Lumière de la Vérité
sur notre être et rejoindre le juste chemin avec cette
Lumière."
Marie couche son enfant dans une mangeoire, on en
déduit que Jésus est né dans une étable. Dans la
région de Bethléem, on utilisait depuis toujours des
grottes comme étables. D'où la crédibilité du lieu de
sa naissance.

Aucune représentation de la crèche ne renoncera au
bœuf ni à l'âne.
Marie enfanta son fils premier-né. Dans l'Ancien
Testament, le premier-né appartient à Dieu, d'une
appartenance particulière. Paul élargit cette
pensée: Jésus est le premier-né d'une multitude de
frères, inaugurant une nouvelle humanité. Ce
concept a même une dimension cosmique : le Christ
est le premier-né de toute créature, principe et fin
de la nouvelle création inaugurée à la Résurrection.
Les bergers avertis par l'ange font partie des
pauvres, des âmes simples, destinataires privilégiés
de l'amour de Dieu. Par leur veille ils sont ouverts à
l'appel de Dieu à travers les signes de sa présence.
Le chant des anges : "Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux hommes objets de sa
complaisance", se traduit littéralement par "… aux
hommes de (sa) bienveillance", rappelant la parole
de Dieu au baptême de Jésus (Luc 3, 2). Les
personnes de la bienveillance sont donc celles qui
ont l'attitude du Fils, totalement tourné vers le Père,
vivant en regardant vers Lui et en communion de
volonté avec Lui. La grâce de Dieu et la liberté de
l'homme sont interactives. La grâce de Dieu est la
certitude fondamentale et réconfortante de notre
foi.
Pour les bergers qui avaient vu la splendeur de Dieu
sur leurs pâturages, ce signe est suffisant : ils voient
de l'intérieur. Ainsi, ils s'en retournent avec joie, en
glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils ont vu et
entendu.
Les bergers se sont hâtés vers la crèche. Et nous, estce que nous nous hâtons aujourd'hui quand il s'agit
des affaires de Dieu ?

Marie enveloppa l'enfant de langes. Selon les Pères
de l'Église, cet enveloppement du petit enfant
renvoie à l'heure de sa mort. Pour saint Augustin, la
mangeoire, objet servant à nourrir, symbolise la
table à laquelle l'homme est invité, pour recevoir le
Pain de Dieu en vue de sa rédemption.
La méditation renvoie vers Isaïe (1, 3) : "Le bœuf
connaît son possesseur et l'âne la mangeoire de son
maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne
comprend pas." Ces animaux symboliseraient ici
l'humanité sans intelligence (de la connaissance
divine), qui, devant l'Enfant, c'est-à-dire l'humble
apparition de Dieu dans l'étable, arrive à la
connaissance et reçoit l'épiphanie.

Muriel Van Bockstaele
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Infos pratiques
Horaires de Messes
Des Cinq églises

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser
Avenue Plasky, 61 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Site Web : www.upmeiser.be
Compte bancaire de l’Unité Meiser :
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser

Sacré-Cœur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles
Jeudi à 8h30

Equipe pastorale d’Unité
epu@upmeiser.be

Saint-Joseph

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

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

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

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek
Jeudi à 18h

Dimanche à 11h

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

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

Mardi à 8h30

Dimanche à 10h30

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Les prêtres

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

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

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

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02.742.20.27
pere.charles@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 Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be

Solidarité
Alain Lezaire : 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)
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- Le père Abraham NYANGE
0499.87.71.91
nshangafree@gmail.com

À l’agenda

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE

Samedi 21 décembre : à 20h, en l’église de
l'Épiphanie, concert d'airs d'opéra avec l'orchestre
symphonique de Bruxelles (OSJB), le Choeur de la
Vallée, l'Ensemble Vocal Amicitia et en soliste Julie
Gebhart et Katarina Van Droogenbroeck.
Entrée 13 €.
Dimanche 22 décembre : à l'Épiphanie, en matinée,
les religieuses du Monastère Sainte-Elisabeth de
Minsk (Biélorussie) vendront les objets de leur
artisanat au profit de leur orphelinat pour enfants
handicapés.
Mardi 24 décembre : à 18h, veillées de Noël à
Sainte-Alice et à Saint-Joseph.
Mercredi 25 décembre : à 11h, messes de Noël à
Saint-Albert et à l’Épiphanie
Du jeudi 2 au dimanche 5 janvier : spectacle « Le
voyage des mages » à l’église Saint-Jacques-SurCoudenberg. A 17h , 18h15 ou 19h30,
Dimanche 5 janvier : à l'Épiphanie, fête patronyme
et partage de la galette des rois après la messe de
10h30.
Dimanche 12 janvier : à 11h, messe des Familles à
Saint-Albert.
Dimanche 12 janvier : à 16h, en l'église de
l'Épiphanie, Forum Artis vous invite à entamer
l'année Beethoven avec un concert sur piano forte à
quatre mains. Au piano forte : J.P. De Backer et Guy
Van Waas - Info : forumartis 1030@gmail.com

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

Noël solidaire
avec l’opération « biquettes »
C’est le moment de vous donner des nouvelles du
village de Kiringa où nos biquettes se sont
multipliées.
Notre premier but a été atteint puisque des jeunes
ont assumé leur rôle avec sérieux, que des
biquettes ont donné des petits, distribués à leur
tour à d’autres villageois.
Mais la route est encore longue et les besoins
importants. Ces biquettes permettent en effet la
reproduction, mais servent parfois de monnaie
d’échange pour payer des études, sauver sa peau
ou simplement pour se nourrir.
Il est donc important d’en acheter d’autres!
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour
alimenter le « Compte biquettes »
BE61 0635 4565 2317
D’autre part nous nous proposons de regrouper
les sympathisants et leur donner régulièrement
des nouvelles de l’évolution, des réalisations des
jeunes et des projets.
Si tel est votre cas merci de le confirmer, nous
reviendrons vers vous.

Groupe biblique
Prochaine réunion le 18 décembre
Le 27 novembre s'est réuni pour la première fois le
groupe biblique de notre Unité. Quatorze personnes
étaient présentes pour commencer la lecture de la
première épître de Paul aux Corinthiens. Les
échanges ont notamment porté sur les divisions
dans l'Église, alors que Paul nous exhorte (1 Co 1, 10)
à être "unis dans un même esprit et dans une même
pensée."
La prochaine rencontre aura lieu le 18 décembre à
20h, au Secrétariat de l'Unité (61 avenue Plasky).

Bonne fin d’année, joyeux Noel
et peut-être à bientôt…

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

Danielle et Nadette
Adresse de contact : nadetteraveschot@skynet.be

Prochaine parution : weekend des 18 et 19 janvier
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