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MERCI ET MEILLEURS VŒUX !

Je saisis l'occasion que m’offre "La Voie de l’Unité" pour vous présenter mes vœux les
meilleurs pour 2020.
Je suis habité par un sentiment de gratitude envers chacun de vous. J’ai eu l’occasion de
vivre des rencontres enrichissantes au cours de l’année écoulée et ça continue.
Le mois de décembre fut particulièrement intense, marqué par les préparatifs
liturgiques de Noël.
Nous avons célébré Noël de manière anticipée avec les élèves des écoles Louise de
Marillac, Notre Dame de la Paix et Aurore. Nous, célébrants, avons apprécié le sérieux
et la complicité des élèves et enseignants dans la préparation et la célébration.
Noël anticipé également dans les maisons de repos et résidences de notre Unité (Frioul,
Green Garden, Dunant, Tamaris, Les Azalées et Joséphine). Le dévouement du
personnel, parfois non-catholique, est très remarquable. Merci et bravo à nos visiteurs,
pour l’accompagnement des personnes qui connaissent la solitude, et aux élèves de nos
écoles et de nos paroisses qui leur ont dessiné des cartes des voeux.
Nos célébrations de Noël, la veillée et le jour, ont été plus que chaleureuses, conviviales
et minutieusement préparées. On a prolongé Noël avec la fête de l’Épiphanie à
l’Épiphanie. La communauté, dans une ambiance et des couleurs africaines, a partagé la
galette des rois et un repas aux saveurs d’Afrique. On a bouclé les célébrations de Noël
avec la fête du baptême du Seigneur à Saint-Albert. Au cours de cette Messe des
familles et fête de tous les baptisés de l’année, les enfants en cheminement vers les
sacrements de l’initiation chrétienne ont reçu des petites croix. Merci aux parents, aux
catéchètes, à toutes les personnes impliquées dans la réussite de ces moments forts,
vécus ensemble ces derniers jours. Ce ne sont pas des petits couacs par-ci par-là qui
vont nous décourager. Il est vrai qu’on a parfois dépassé l’heure de la messe.
Merci pour toutes les marques d’attention et d’affection, pour l’engagement des uns et
des autres dans différentes équipes en unité ou localement. Merci de votre générosité
remarquable dans le soutien que vous apportez à plusieurs projets simultanément :
Wimei, Chèvrefeuille, biquettes, Îles-de-paix, Fabrique d’église, pastorale, entraides,
Episol, etc.
Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent prier avec nous depuis un certain
temps.
Heureuse année à tous et à toutes.

Père Théo
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Messe des
familles

Dimanche

9 février
à 10h30
à

l’Épiphanie
(voir page 4)

LE CARNET

Actualité

FÊTE À L’ÉPIPHANIE

FUNÉRAILLES

Chaque année il est
d’usage, à l’église de
l’Épiphanie, de partager
une galette à l’issue de la
Saint-Albert
messe le 1er dimanche de
10 janvier
l’année civile. Mais cette
Guy VANDERBRECHT
année, il a été décidé de
faire un peu plus et
d’organiser une véritable
Saint-Joseph
«fête patronale».
8 janvier
Le dimanche de l’Épiphanie
Louisette VRIJDAGHS
ayant été institué par le
Pape Léon XIII Journée
13 janvier
Mondiale de l’Afrique, il était plus qu’évident d’associer nos frères et sœurs
Eva FUCHS
venus du Sud à cette fête et c’est donc une chorale multiculturelle qui apportait
16 janvier
une touche particulièrement colorée et chaleureuse à la messe : quel meilleur
Gabrielle VAN HOECKE
moyen pour célébrer la manifestation du Christ aux nations que de refléter la
diversité de nos origines ?
C’est ensuite un repas, lui aussi d’inspiration africaine, qui réunissait une partie
de la communauté et permettait à tous de passer un moment de convivialité qui
devait se terminer par le partage de la traditionnelle galette.
Après cette première, espérons que perdurera longtemps cette nouvelle tradition…

Vincent Le Bihan

EXPOSITION D’ICÔNES À SAINTE-MARIE
L’église Royale Sainte-Marie, vouée à l’œcuménisme, présente jusqu’au 10 mai l’exposition « Sous le signe de
l’icône » du peintre roumain Marian Furtuna.
Ancien élève du collège d’art plastique puis de l’Académie d’art et design de
Cluj-Napoca (grand centre universitaire de Transylvanie et 3ème ville du pays
située à 440 km au N.O de Bucarest) Marian Furtuna se tourne vers l’art
figuratif et se consacre essentiellement à l’art religieux de l’icône. Fortement
influencé par l’art byzantin il en aborde, sous forme de confrontation, tous
les thèmes traditionnels : crucifixion, transfiguration, descente aux Enfers,
résurrection, annonciation et dormition. Mais il envisage le monde d’un
point de vue spirituel et tout son art est empreint de mysticisme, de
spiritualité et d’intemporalité. Ainsi, à la différence des icônes byzantines, il
représente les sujets (le Christ, la Vierge, les saints, les anges) comme des
êtres vivants mais sans avoir besoin de recourir à des éléments concrets de la
nature (arbres, rocher ou objets). Pour lui l’icône est comme une fenêtre :
d’un côté les personnages dont il fait ressortir les sentiments et de l’autre le spectateur dont il exprime aussi les
réactions et les doutes. A travers son art il essaie de comprendre, de donner des réponses. C’est tangible dans sa
version de la crucifixion (sommes-nous responsables ?) ou dans celles de la descente aux Enfers ou du Baiser de Judas
(ce pourrait être nous). Grand admirateur d’El Greco, la verticalité de ses figures est le signe d’une spiritualisation
poussée et, si la peinture de ses personnages semble plus agressive, le fond reste très doux et simple. L’importance
qu’il donne aux mains est l’image d’un dialogue entre le Christ et les personnes (descente aux Enfers et transfiguration)
Une vision moderne de thèmes classiques à voir jusqu’au 10 mai tous les weekends de 13h à 17h à l’église Ste Marie rue
Royale à Schaerbeek. Entrée gratuite.
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Rencontre avec…

TROIS JEUNES ACOLYTES

Chaque dimanche, ils se présentent à l'église de leur
quartier, pour assister le prêtre lors de l'Eucharistie.
Qui sont-ils ? Qu'est-ce qui les motive ?
Nous avons interviewé Jane, de l'Épiphanie, et
Hubert et Florimond, de Saint-Albert…

même fait pas mal de boulettes alors, en rentrant à
la maison, mon père m'a tout réexpliqué (parce qu'il
a été catéchiste).
H: J'ai rejoint mon frère 3 mois plus tard, lors d'une
messe des familles à St
Joseph. C'est lui qui m'a
expliqué ce qu'on devait
faire à chaque étape de la
célébration. En fonction du
temps liturgique, on ne fait
pas la même chose. Par
exemple, le père Théo nous a
appris comment utiliser
l'encens.
Pour
nous
familiariser avec la veillée
pascale, au début, il fallait
venir une heure avant.

- Qu'est-ce qui t'a donné
envie de devenir acolyte?
Jane: Parce que je voulais
servir le Seigneur. Je voulais
aussi aider les prêtres
pendant la messe. J'avais
vraiment envie de le faire.
Hubert: C'est un choix
personnel, que mes parents
ont encouragé, le fait
d'assister le prêtre lors de
sa messe. Dans l'église où
j'allais avant, je voyais des
acolytes, et, en arrivant à
Saint-Albert en 2015, je
voyais leurs sièges vides…

- Que dirais-tu à un enfant
(d'au moins 9 ans), pour lui
donner envie de devenir
acolyte?
J: Je lui dirais de s'engager
sans hésitation et de tout
son cœur. De prendre du
plaisir car servir le Seigneur
est agréable. Moi je pense
qu'être acolyte nous permet
d'être au service du Seigneur et de ne pas s'éloigner
du chemin de Dieu.

Florimond: Là où nous
allions au catéchisme, on
nous disait que, pour ne
pas tout arrêter après la
confirmation,
il
fallait
s'investir. Ces sièges vides m'ont aussi marqué alors
je me suis proposé. Le père Théo et Nadette m'ont
encouragé et je me suis lancé lors de la nuit de Noël
2014.

H: On ne voit plus souvent à l'église ceux qui ont fini
leurs années de catéchèse. Alors, à la fin de la
messe, les gens viennent nous remercier, ils disent
que c'est plus intense. Et c'est la preuve que la foi
chrétienne est toujours là. En fait, la Confirmation,
c'est le vrai début de la vie chrétienne et plus tard on
peut s'engager plus profondément qu'être acolyte.

Comment as-tu été préparé? Qui t'a formé ?
J: J'allais déjà à la messe tous les dimanches et
j'observais tout concernant les célébrations.
De plus, je faisais la catéchèse et tous les
enseignements des catéchistes m'aidaient aussi à
mieux me préparer. J'ai été en grande partie formée
par mon papa et par Cathy. En plus j'ai participé à
une Journée de formation donnée aux acolytes de
l'Unité par un séminariste.

F: Si tu veux que Jésus soit encore présent demain
sur cette terre, il faut qu'on fasse avancer la foi.
Comme le disent nos parents, c'est nous l'avenir. Et
c'est bien de faire partie d'un groupe de jeunes pour
continuer…

F: Le dimanche précédent, Nadette et Marielle ont
tout expliqué en détails ce que je devais faire dans le
déroulement de la messe. Au début, j'ai quand

Sabine Perouse
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Jeunes en chemin
MESSE DES FAMILLES

Dimanche 9 FÉVRIER- 10h30
Église de l’Épiphanie - Rue de Genève 470 – 1030 Schaerbeek

« Que votre lumière brille devant les hommes ! »

Dans les lectures de ce 9 février, Jésus affirme : « Vous êtes la lumière du monde ! »
Jésus ne dit pas : on entendra vos belles paroles, mais bien : on verra vos bonnes actions. Et c’est vrai, nous savons
bien que les autres prêtent plus d’attention à nos actes qu’à nos paroles. Et c’est ce que demande Isaïe dans la
première lecture : partager, recueillir, couvrir, ne pas se dérober, donner de bon cœur, combler.
Notre témoignage porte un message de lumière.
Jésus ressuscité nous rappelle, que nous avons une place à tenir dans le monde, une vie à mener, une parole à dire à
nos contemporains.
Nous recevons cette parole de Jésus comme une parole d’encouragement, une parole qui entraine qui donne à
notre vie un élan et un dynamisme incomparables
Découvrez cela dans les lectures du jour :
- dans le livre d’Isaïe (Is 58, 7-10)
- Psaume 111 (112) (4-5, 6-7, 8a.9)
- dans le livre des Actes des Apôtres (1 Co 2, 1-5)
- dans l’Evangile de saint Matthieu (Mt 5, 13-16)
Vous pouvez trouver les textes également sur https://www.aelf.org/

En famille, prenez le temps de répondre pour chacun à cette question :
Qu’est-ce que je promets à Dieu de faire pour être lumière du monde ?
Indiquez les réponses des enfants ET des parents sur la lanterne de l'invitation. Le modèle sera envoyé par mail
(demander à messedesfamilles@upmeiser.be) et disponible dans le fond des églises
Vous apporterez ce bricolage le jour de la messe
et un des enfants de la famille apportera le bricolage au début de la messe.
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Spiritualité
CATÉCHÈSE WEB 2.0 : CLAMEURS AUTOUR DE LAUDATO SI’
En début novembre, le doyenné de Bruxelles NordEst a organisé une matinée de formation pour les
personnes nommées. Le thème était « Dialoguer
autour de Laudato si’ ».

jeunes foyers de notre Unité pastorale. Voici donc
une suggestion d’utilisation. A chaque groupe ou
famille de trouver la méthode qui convient le mieux.
Consacrer une heure ou deux à un seul des thèmes,
si possible dans l’ordre. Visionner les cinq vidéos du
thème (et, le cas échéant, les vidéos
complémentaires de type interview) si
possible sur la télévision (si vous
pouvez y connecter votre ordinateur)
pour que chaque personne puisse voir.

A cette occasion Mme Claire
Brandeleer, chargée d’étude et
d’animation au ‘Centre Avec’ (Centre
d’analyse sociale des Jésuites situé à
1150 Bruxelles), nous a présenté
l’encyclique sur la sauvegarde de la
Maison qui donne à penser, réfléchir,
méditer et espérer. C’est dans ce
cadre qu’elle a attiré notre attention
sur un outil d’animation autour de web-séries (soit
des capsules vidéo diffusée sur l’Internet). Il s’agit de
Clameurs qui a fait son apparition dès le mois de
mars 2017 sur le site www.clameurs-lawebserie.fr).

Ensuite,
prévoir
un
temps
d’échange sur les vidéos, les situations,
l’interview. Ce que l’on en pense, les
réactions, sont-ce des choses vécues
par nous et/ou autour de nous ?
Envisager des actions concrètes au sein du groupe
ou de la famille. Comment transmettre un message
positif auprès de nos proches, mais aussi sur les
réseaux sociaux.

Cet outil de catéchèse a toute son utilité pour les
adolescents et les adultes, en petit groupe ou en
famille. Clameurs est constitué de 30 modules,
d’environ 2 à 3 minutes, répartis en 6 thèmes :
L’accélération ; La culture du déchet ; Notre cadre de
vie ; Notre relation à la création ; Un "nous" à
construire ensemble ; Nos cultures, notre avenir.

Terminer par un temps de prière, éventuellement
précédé par la lecture d’un extrait de l’encyclique
Laudato si’.

Père Charles

Voici, à titre de présentation, les deux premiers
thèmes présentés sur le site :

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l'univers
et dans la plus petite de tes créatures, répands sur
nous la force de ton amour pour que nous
protégions la vie et la beauté.

- L’accélération : Nous avons sans cesse l’impression
d’être débordés et que tout va trop vite. Le pape
François emploie le mot de rapidación :
«L’accélération continuelle des changements de
l’humanité et de la planète s’associe aujourd’hui à
l’intensification des rythmes de vie et de travail,
dans ce que certains appellent “rapidación”.» (§18).
Et si on acceptait nos limites ?

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs sans causer de dommages à
personne. Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des prédateurs, pour
que nous semions la beauté et non la pollution ni la
destruction.

- La culture du déchet : «La culture du déchet
affecte aussi bien les personnes exclues que les
choses, vite transformées en ordures.» (§22),
dénonce le pape François. C’est toute notre relation
au monde, et donc aux autres, qui est à repenser.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir, émerveillés, que nous
sommes profondément unis à toutes les créatures
sur le chemin vers ta lumière infinie.

Comment l’utiliser ? Il n’y a pas de directives
particulières. J’ai utilisé cet outil avec un groupe de

Pape François, dans Laudato si'
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Culture
CINÉMA : THE TWO POPES (LES DEUX PAPES)

Diffusé dans quelques salles, mais surtout sur la
plateforme Netflix, ce film atypique n'est pas passé
inaperçu aux yeux du père Charles De Clercq. Il nous
livre ici ses impressions.

C’est dire que l’on sait peu de choses sur une telle
rencontre ni même si elle a eu lieu dans la réalité. En
revanche, ce qui est mis en scène transmet avec
beaucoup de vérité la pensée, le message de ces
deux hommes de foi aux personnalités
dissemblables voire antagonistes. Bien plus, pour
chacun, le film mettra en valeur les zones d’ombre
et de lumière.

Netflix ! Vous devez en avoir entendu parler. Si vous
n’êtes pas abonné à ce service de vidéo en ligne,
vous connaissez probablement quelqu’un parmi vos
proches, voire vos enfants qui regardent
régulièrement des séries ou des films.

Si le réalisateur crée, modifie, adapte des
personnages et des événements ou en bouleverse
éventuellement la temporalité, c’est tout d’abord un
travail de (re)construction d’un récit, à la fois pour
correspondre à un genre cinématographique et pour
exprimer une « vérité » qui n’est pas à confondre
avec la « réalité ». Car fictif/fiction ne veut pas dire
faux. Il en est de même avec les récits bibliques,
dont les évangiles ! Ce n’est pas parce que des
personnages comme Adam, Eve, Caïn, Noé,
Abraham, Moïse, David... sont d’abord « littéraires »
et « théologiques », ce n’est pas parce que tous les
événements racontés dans les Ecritures n’ont pas
une « réalité matérielle » qu’il ne s’agit pas de la
« Vérité » pour ceux qui y adhèrent. Il en est de
même dans ce film qui nous montre deux hommes
« en vérité », grâce à
l’interprétation
des
deux
acteurs
principaux qui est
probablement l’une de
leurs meilleures.

Une occasion de faire écho au film The Two Popes
de Fernando Meireilles, avec Anthony Perkins et
Jonathan Pryce, même si l’on n’a pas l’occasion de le
visionner
Pour l'avoir vu en projection de presse, je ne puis
que le recommander à tous points de vue. Alain
Gerlache, journaliste de la RTBF écrit « N'allez
surtout pas croire que The Two Popes est une
bondieuserie ! Quelles que soient nos convictions, y
compris les plus mécréantes, ce film touchera par sa
profondeur et son humanité, la formidable
prestation de deux acteurs exceptionnels, l'originalité
du traitement mêlant fiction et archives sans oublier
une musique tout en
finesse. Un moment de
grâce. ».
J’abonde dans ce sens.
Le film est très
respectueux et peut
être vu par tous et en
famille.

P. Charles

Il raconte la rencontre
entre
le
Cardinal
Bergoglio et le pape
Benoît XVI à qui il veut
présenter sa démission.
Le
film
s’inspire
d’événements réels et
adapte la pièce de
théâtre
The
Pope
d’Anthony McCarten. Il
s’agit
d’inspiration !

Jonathan Pryce joue
le rôle du Cardinal
Bergoglio, futur
Pape François,
et Anthony Perkins
celui de Benoît XVI.
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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
Messe des familles
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
messedesfamilles@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
Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Catéchèse
Responsable : Chrystel Turek
catechese@upmeiser.be

Jeudi à 18h

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

Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Dimanche à 11h
Épiphanie
Mardi à 8h30

Dimanche à 10h30

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

Les prêtres
- 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
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
Alain Lezaire : 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

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE

Dimanche 19 janvier: Après le Resto-Foyer (rue
Artan 144), Christine Lafage animera des jeux de
société.
Mercredi 22 janvier : réunion du groupe biblique à
20 heures au Secrétariat
Jeudi 23 janvier : Conférence : « L’Église catholique
et la politique migratoire des États de l’Union
européenne ». De 12h à 17h à la communauté
Internationale Saint-Dominique (Avenue de la
Renaissance 40).
Inscription obligatoire par email avant le 21 janvier
sur : info@promigrantibus.be
Samedi 1er février : à partir de 14h30,
Ludominicales (jeux de société) et crêpes de la
Chandeleur à 16h. Adresse : rue Saint Joseph 48 à
Evere.
Dimanche 9 février : Messe des Familles à 10h30 à
l’Épiphanie.
Mercredi 26 février : célébration des Cendres à 20
heures à Sainte-Alice.
Dimanche 1er mars : auberge espagnole à partir de
12h, suivi de Solijeux de 13h30 à 17h30 : Bourse aux
jeux, jouets et livres enfants (entre 0,50c, 1€, 2€ et
5€ l'article). Tous les bénéfices iront à l'association
Chèvrefeuille. Les invendus iront à l'association
Chèvrefeuille et/ou à Saint Vincent de Paul.
Nous avons besoin de 6 personnes pour compléter
notre équipe. D'avance merci pour votre soutien.
Pour plus d'information : familles@upmeiser.be
GSM : Christine Lafage 0472.56.78.78 (avant 20h
SVP).
Dimanche 15 mars : Resto-foyer (Pêche au thon Poulet à la normande, frites - Gâteau nantais)

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

FORMATIONS
Samedi 25 janvier : Le service Solidarité propose une
formation animée par Marc Drèze (psychologue et
formateur CFIP) sur les habiletés relationnelles dans
l’accompagnement individualisé. De 9h à 17h, au
Centre pastoral (14, rue de la Linière, à Saint-Gilles).
PAF : 100 € (repas compris). Inscription :
solidarite@vicariat-bruxelles.be – 02/ 533 29
Mercredi 29 janvier : Le service Solidarité vous invite
le à une soirée d’information et de sensibilisation
autour des questions de traite des êtres humains et
de la prostitution, avec Soeur Marie-Hélène Halligon,
membre du Réseau Renate. De 19h à 21h30, au
Centre pastoral.
Jeudi 30 janvier : L’équipe du service « Pastorale de
la Santé – Equipes de Visiteurs », en collaboration
avec l’équipe de BePax, vous invite à la formation :
«L'interculturel, une richesse à Bruxelles ». De 9h30
à 16h30, au Centre pastoral. PAF 27 euros.
Inscription obligatoire (nombre limité
de
participants) avant le 26 janvier au 02 533 29 55 (le
lundi de 10h à 13h, le mardi de 13h à 16h30) ou via
e-mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens
Tiré du Livre des Actes des Apôtres (28, 2), son
thème est : « Ils nous ont témoigné une humanité
peu ordinaire ».
Pour vivre ensemble cette Semaine de prière, le
Comité Interecclésial de Bruxelles vous propose une
brochure de 32 pages valable tout au long de
l’année, qui reprend jour après jour des déclinaisons
du thème de la Semaine : commentaire, et prière.
Elle mentionne par ailleurs certaines des
célébrations œcuméniques.
Ainsi, à Bruxelles, un veillée oecuménique de prière
aura lieu le jeudi 23 janvier à 19h au Temple du
Botanique (Bd Bisschofscheim 40) à Bruxelles.

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be
Prochaine parution : weekend des 15 et 16 février
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