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Édito

LA PORTE DE MA CHAMBRE

« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie
ton Père qui est là, dans le secret » (Mt 6, 6). Nous allons vivre encore une fois le
temps de carême. Un temps où nous sommes appelés à rentrer en nous-même pour
retrouver Dieu et nous retrouver nous-mêmes. D’une manière intense et
particulière, nous allons, chacun dans la disponibilité de son cœur, côtoyer Dieu en
lui ouvrant davantage la porte de notre cœur pour qu’il y sème la sainteté car notre
vocation est de devenir saint au quotidien.
La porte de notre cœur ou celle de notre vie en chaque carême s’ouvre et se ferme
toujours par le Partage, la Prière et la Pénitence, tels une serrure, une clé et un
poignet. Fermer et ouvrir parce que durant ce temps spécial, on chercher à amener
Dieu, le monter et le donner. Mais on ne pourra jamais réaliser ce mouvement si on
ne consent pas à écouter ses peurs et ses manques.
Si pendant ce carême, nous choisissons d’orner la « porte » de notre « chambre »
par les trois « P », alors notre dynamisme de vie apportera, pour les désemparés et
ceux qui doutent, une lueur d’espérance. Comme principe de vie, nous pouvons
choisir de faire circuler des bénédictions : dire au monde que la vie, la bonne, ne se
trouve jamais dans les rapports aux objets, au matériel mais dans l’échange, dans la
reconnaissance mutuelle, dans l’accueil, dans un sourire offert. Et même s’il peut
nous arriver de choisir le silence, qu’il soit plein des paroles lumineuses et des
projets de vie.
Si la porte de notre « chambre » s’ouvre avec la Pénitence, la Prière et le Partage,
alors nous retrouverons une nouvelle manière de nous tenir dans l’existence. Cette
manière c’est un cœur qui aime, des oreilles qui écoutent, des regards qui
transforment un visage triste en visage joyeux et plein d’espérance, des yeux qui
soignent. Ayons, pendant ce carême, une âme de combattant pour un monde plus
juste et plus écologique.
« L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont les deux battants d’une porte qui ne
peuvent que s’ouvrir et se fermer ensemble », disait Sören Kierkegaard.

Père Abraham
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Entrée en
Carême
Mercredi

26 février
Célébration
des Cendres
à 10h

à l’Épiphanie
à 20h

à Sainte-Alice

LE CARNET
FUNÉRAILLES
Saint-Albert

11 février
Dimitri LYRIOU

Actualité
CATÉCHÈSE POUR LES PARENTS
« Le respect, le partage, la fraternité : des valeurs chrétiennes ? La foi n’est-elle
qu’un ensemble de valeurs ? » Voilà le sujet de réflexion proposé, le 25 janvier
dernier, à un petit groupe de parents, pendant que leurs enfants suivaient leur
cheminement de catéchèse.

Saint-Joseph

12 février
Jacques WERKMAN

BAPTÊMES
Saint-Albert

20 février
Mathéo NOËL

"Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron...
et vous les sarments (Jn 15, 1...5)"
La première étape consistait à écrire sur un post-it les valeurs auxquelles peut être associée la foi et à les
regrouper en grands thèmes. Aux côtés de l’Altruisme, de l’Humanité, de la Solidarité, du Respect, étaient déjà
mentionnés l’Amour, la Foi, l’Évangile : des valeurs partagées (plus ou moins) par tous les humains mais aussi
celles qui nous parlent de Jésus, de sa mort et de sa résurrection.
Un partage sur l’Évangile de Jean (15, 1-12), où Jésus se présente comme la vigne, portant et nourrissant ses
sarments, permettait ensuite de faire ressortir, comme valeurs éminemment chrétiennes, l’Amour « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous aimés… » mais aussi la Joie « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et
que votre joie soit parfaite. »

Vincent Le Bihan

Chandeleur : Des crêpes et des jeux !
Le samedi 1er février dernier, l'UP Meiser nous invitait à un après-midi "Ludominicales et crêpes" à la salle SaintJoseph à l'occasion de la fête de la Chandeleur. Dans une ambiance conviviale, nous avons pu nous passionner
pour les jeux de société animés par Christine, et déguster de délicieuses crêpes préparées par Christelle et Védat
(le mari de Christine), et servies par Christelle et Michel ! J'y ai passé d'excellents moments de chaleur humaine et
de rire ! Merci à toutes et à tous ! Cette activité précédait à merveille la messe de la Présentation du Seigneur au
Temple, où nous avons pu célébrer la Lumière révélée aux nations et partager notre foi notamment lors de la
bénédiction de nos cierges allumés.

Muriel Van Bockstaele
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Rencontre avec…

CHANTAL PIERRET

Chaque année, le 11 février marque la Journée
mondial des malades. A ces derniers, Chantal Pierret
consacre beaucoup de temps. C’était donc l’occasion
de lui rendre également visite !

prennent le relais. La communication tactile est aussi
très importante.
C’est un service dont on a de plus en plus besoin car les
gens vivent plus longtemps et ils sont aussi beaucoup
plus seuls. Surtout le dimanche…
Mais je n’oublie pas pour autant d’aller aussi visiter
mes proches ou mes connaissances qui ont des soucis
de santé. Aider les siens c’est aussi de l’apostolat !

Née à Ixelles, Chantal Pierret vit à Schaerbeek depuis
1960. Elle s’y est installée jeune mariée, à 20 ans. À
l’époque, face à la maison qu’elle habite toujours, il y
avait encore des terres cultivées, vite remplacées par
de grands immeubles ! De nouvelles familles sont alors
arrivées, créant une vie de quartier où les voisins
nouaient des relations, s’échangeaient des formes de
services. «Cela a un peu disparu aujourd’hui, regrettet-elle. J’ai à peine le temps de faire connaissance avec
les nouveaux venus qu’ils sont déjà repartis !».
Saint-Albert sera sa paroisse et elle y sera
immédiatement active, que ce soit pour les
fancy-fair, la visite aux nouveaux installés...
Elle s’investira aussi pendant 15 ans dans
l’accueil de la paroisse (sous l’aile de
Monique Nokin), au cours d’après-midi qui
se révélaient souvent être des temps
d’écoute, et dans l’équipe de préparation
au baptême. Mais quelque chose l’a
toujours guidée pour se préoccuper des
gens plus âgés, plus vulnérables.

Quelle place tient votre foi dans ces moments ?
Lors des visites, je me sens soutenu. Je m’y rends avec
le Seigneur que je mets devant. C’est Lui qui nous
montre le chemin. Ces signes de foi sont manifestes
lorsque je viens porter la communion, les rameaux, les
cendres… Il m’arrive parfois de lire un passage de
l’Evangile, mais pas souvent. À une dame
en fin de vie, à qui je ne pouvais
évidemment pas donner le sacrement des
malades, j’ai simplement dit que je pouvais
lui offrir l’immense amour de Dieu.
Dieu est présent dans chacune de mes
visites. Parfois, il arrive que des personnes
refusent de me voir et le disent. Elles sont
sur la défensive. Et puis, au fur et à mesure
des visites régulières, le refus se fait moins
manifeste, la confiance prend le pas.

Comment s’est passée votre première visite à des
malades ?
Quelqu’un m’a demandé de le remplacer pour aller à
l’hôpital Paul Brien (devenu Brugmann aujourd’hui).
Les malades étaient alors dans de grandes chambres
avec 8 lits, seulement séparés par un rideau… Une
expérience inédite pour moi, mais j’ai eu la
confirmation que mon cœur était appelé vers ce genre
d’écoute. Et au fil du temps, je suis devenue
responsable d’une équipe dynamique avec de
nombreux visiteurs.

Des ennuis de santé ont contrarié vos différentes
implications dans la paroisse. Comment avez-vous
vécu cela ?
Très humblement. Pour la première fois depuis 77 ans,
c’était sérieux ! Je ne me suis jamais révoltée. J’essayai
de bien prier et d’avancer jour après jour. J’ai trouvé à
mon tour de la douceur, de la consolation. On ne se
rend pas compte combien c’est pénible voire humiliant
d’être malade. Je me suis aussi dit que face à la
vulnérabilité, il ne fallait pas en faire trop.
On s’aperçoit aussi combien nous sommes tous
potentiellement fragiles. La maladie, la fragilité, n’est
pas une question d’âge ou de richesse.
Aujourd’hui, je suis toujours membre d’une des deux
équipes de visiteurs que compte l’Unité pastorale
Meiser (dont les liens se resserrent sans cesse), mais
j’ai arrêté mes responsabilités et demandé à Amelia
Bonfim de les reprendre. Elle a accepté de me succéder
pour me faire plaisir. Ce fut un vrai soulagement pour
moi ! Je la remercie infiniment. Et c’est aussi une
grande chance pour l’équipe de visiteurs car Amélia
excelle dans ce rôle.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé ?
J’ai découvert que ces situations de fragilité entraînent
une peine de cœur énorme, non mesurable. Alors,
quand on peut apporter un peu de douceur à ces
mélancolies, s’assoir à côté de ces personnes, qu’on les
écoute dans leur présent (qui existe encore !), cela fait
de nous des fenêtres ouvertes sur le monde. Nous leur
apportons de la considération et en retour, malgré leur
vulnérabilité, ils nous apportent aussi beaucoup.
Même quand les gens ont un peu « perdu la tête », on
est avec eux, prêts à entrer dans leurs histoires. Quand
il n’y a plus du tout de paroles, ce sont les gestes qui

Pierre Granier
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Catéchumènat
DANS LA FOI, NOUS CHEMINONS VERS PÂQUES
Pâques 2020 dans notre Unité Pastorale sera écrite
en lettres spéciales. En effet, le 11 avril, pendant la
nuit pascale, quatre adultes recevront les
sacrements d’initiation chrétienne. Ils s’y sont
préparés pendant deux ans. Avant d’accéder à ces
sacrements, nos catéchumènes passeront par ce
que l’Église appelle « l’ultime préparation ». Il s’agit
de « l’Appel décisif » et des « scrutins ».

mars avec l’onction d’huile de catéchumène et le 3e
à Sainte-Alice le 29 mars avec la réception et la
proclamation du Credo.
Le rite du scrutin se déroule après l’homélie : le
prêtre commence par inviter les catéchumènes,
accompagnés de leurs parrains (et marraines) à se
tenir devant l’autel. Il invite l’assemblée à une
prière silencieuse pour ces derniers. Celle-ci est
suivie d’une prière litanique d’intercession. C’est
ensuite le rite de l’exorcisme qui a pour but
d’obtenir aux futurs baptisés d’être victorieux de
l’esprit du mal et de s’ouvrir à l’Esprit Saint. Le prêtre
dit une prière qui conclut en quelque sorte la litanie,
puis il impose les mains en silence sur chaque
catéchumène. Enfin, il étend les mains sur eux tous
et dit une prière de conclusion.

1. L’appel décisif : il est célébré le premier dimanche
du Carême. Cette année c’est le 1er mars. Les
catéchumènes, les parrains (marraines) ainsi que les
accompagnateurs se retrouveront à la cathédrale
Saints-Michel-et-Gudule à 15h. Ce temps s’ouvre par
l’appel que l’Évêque adresse à ceux qui, en toute
conscience de leur fragilité, se sentent aptes à
répondre à l’appel du Seigneur et à y conformer leur
vie. Le rite comporte, après l’exhortation de
l’Évêque, une démarche des candidats, un dialogue
de l’Évêque avec les parrains et marraines, puis
l’appel de chacun des catéchumènes et l’inscription
de son nom dans le registre des candidats au
baptême. Après cette inscription il y a une prière.

Pour vivre cette préparation en toute sérénité, nos
catéchumènes ont besoin de notre prière, de nos
encouragements et de notre accompagnement. Pour
aider ceux qui cherchent à connaître Jésus,
chacun(e) de nous peut faire ce petit voyage sur la
route qui descend de Jérusalem à Gaza : le bus se
prend dans les Actes des Apôtres (Ac 8, 26-38).

2. Les scrutins : Les 3e, 4e et 5e dimanches de
Carême sont consacré aux scrutins.
Dans notre Unité Pastorale, le 1e scrutin se passera
le 14 mars à Saint-Joseph, le 2e à l’Épiphanie le 22

Père Abraham
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Spiritualité
LE SENS DU JEÛNE EN CARÊME…
Il fait un retour en force dans nos sociétés,
essentiellement pour ses vertus thérapeutiques.
Mais on le retrouve dans pratiquement toutes les
grandes religions. Quel est son intérêt pour nous
chrétiens ?

rare d’en entendre parler. Pourtant c’est un acte
fort, destiné à montrer à Dieu qu’Il est premier dans
notre vie, que la nourriture du corps peut parfois
attendre un peu ! Pour cela, mettons-nous dans de
bonnes conditions :
- dans notre tête, pour savoir si l’on agit par
légalisme ou librement,
- dans notre cœur, pour le tourner affectueusement
vers Dieu,
- concrètement, en utilisant le temps habituel du
repas pour nous nourrir d’un passage de la Parole.

Tout d’abord, regardons l’étymologie de ce mot. On
peut le rapprocher de déjeuner, c’est-à-dire cesser le
jeûne, ce qui est encore plus sensible en anglais
dans breakfast, littéralement : briser le jeûne. Mais
le sens qui nous intéresse n’est ni légaliste ni psychomystique, selon les enseignements de grands chefs
religieux à travers les âges. Il est biblique.

D’autres jeûnes
Chacun peut aussi choisir sa forme de jeûne durant
le temps de Carême. Se priver à certains moments
précis de TV, de cigarette, d’alcool ou de
smartphone peut aussi aider à consacrer un peu plus
de temps à l’essentiel.

Il en est question dès l’Ancien Testament. Cette
pratique pouvait avoir deux raisons différentes. Soit
elle contribuait à la préparation d’un dialogue avec
Dieu, comme pour Moïse (Ex 34, 28) ou Élie (1R
19,8). Soit elle exprimait le repentir après une grave
offense au Très-Haut, exemple donné dans le Livre
de Joël (Jl 2, 12) ou le deuxième de Samuel, quand
David a fait tuer Ourias pour prendre sa femme (2S
12, 16). On peut en trouver une multitude d’autres
occasions, sans oublier le jeûne rituel pratiqué à
dates fixes chaque année.

Sabine Perouse
Prière
Donne…
- Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez? Que me
voulez-vous ? Je n'ai rien à Vous donner. Depuis notre
dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour Vous.
Rien... pas une bonne action. J'étais trop lasse.
Rien... pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien
que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité.
- Donne !
- La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans
servir à rien; le désir de repos loin du devoir et des
œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de
Vous, ô mon Dieu !
- Donne !
- La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la
mollesse plus forte que le remords...
- Donne !
- Des troubles, des épouvantes, des doutes ...
- Donne !
- Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, Vous
allez ramasser des déchets, des immondices.
Qu'en voulez-Vous faire, Seigneur ?
- Le Royaume des Cieux !
Marie-Noël

Au temps de Jésus
Dès le début de l’évangile de Luc, le thème est
évoqué avec la prophétesse Anne (Lc 2, 37), mais
aussi avec Jean Baptiste et ses disciples (Lc 5, 33),
sans oublier la longue préparation du Christ à sa
mission, durant quarante jours. Plus tard, quand il
sera reproché aux apôtres de ne pas jeûner aux jours
prescrits, Jésus aura une parole libératrice: « Les
invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? » (Mt 9,
15). Il y a donc un temps pour tout…
Mais on notera aussi l’épisode du jeune possédé, de
qui les apôtres ne parviennent pas à expulser un
certain démon. « Cette espèce ne peut être chassée
que par le jeûne et la prière» (Mt 17, 21) leur
explique alors Jésus, en insistant sur l’efficacité de la
demande quand la foi est intense.
Une pratique oubliée ?
Si l’Église catholique propose à ses fidèles de jeûner
le Mercredi des cendres et le Vendredi saint, il est
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Culture
CINÉMA : UNE VIE CACHÉE
C'est le titre français de "A Hidden Life", réalisé par
Terrence Malick (qui a obtenu en 2011 la Palme
d'Or à Cannes pour son film "L'arbre de vie") qui
sort sur les écrans belges depuis le début de ce
mois. Ce film est un biopic sur l’objecteur de
conscience autrichien Franz Jägerstätter, vénéré
comme bienheureux et martyr par l’Église
catholique depuis sa béatification par Benoît XVI en
2007. Le cinéaste s’appuie sur les correspondances
entre Franz Jägerstätter et sa femme Franziska,
recueillies par Erna Putz.

L’on retrouve dans ce film la signature de l’auteur à
travers ses plans paradisiaques où l’humain et la
nature sont en communion, avant la Chute, et une
utilisation du grand angle jusqu’au vertige.
Mais l’on sent poindre l’angoisse au détour de
certains plans jusqu’à la bascule où le film se fera
plus âpre, plus sombre lorsque Franz sera arrêté. Le
réalisateur fait découvrir également l’ostracisme
profond dont Franz et les siens font l’objet dans son
village, et qui durera après son incorporation et son
emprisonnement. Les échanges sur sa foi et ses
convictions montrent la profondeur et la volonté de
Franz d’être fidèle à l’enseignement de Jésus. Dans
chacune de ces parties, Malick prend son temps
pour déployer son propos, aidé en cela par la
musique et, plus encore, par son habituelle ‘voix off’.
« Une vie cachée » se termine par l’exécution des
prisonniers (dont Franz), en hors champ, dans une
scène d’une intense profondeur.

Autriche, 1939. Le paysan Franz Jägerstätter (August
Diehl), né et élevé dans le petit village de StRadegund, travaille ses terres. Marié à Franziska
(Valerie Pachner), le couple, membre important de
la communauté rurale unie, vit alors d’une vie simple
au fil des années, marquée par l’arrivée de trois
filles. La Seconde Guerre mondiale éclate et Franz
suivra une brève formation militaire, sans y adhérer.
Mais alors que la guerre touche à son apogée en
1943, Jägerstätter et les autres hommes valides du
village sont appelés au service actif, ce que refusera
formellement Franz. En effet, il s’opposera au
nazisme, et donc à l’exigence de prêter serment
d’allégeance à Adolf Hitler, ainsi qu’au Troisième
Reich. Objecteur de conscience, il sera alors
emprisonné puis, fidèle à ses valeurs, condamné à
mort quelques mois plus tard.

Le film est de toute beauté et mérite d’être vu,
même s’il aurait gagné à être plus court. Il dure en
effet trois heures mais il faut bien ce temps-là pour
découvrir jusqu’où un homme peut aller en
acceptant de donner sa vie au nom de sa foi. Une
occasion de découvrir le chemin de sainteté d’un
saint méconnu.

P. Charles
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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

Mercredi 19 février : Exceptionnellement, la
rencontre du Groupe biblique aura lieu le troisième
mercredi du mois (le quatrième étant le jour des
Cendres), à savoir le 19 février à 20 heures au
Secrétariat de l'Unité (Avenue Plasky, 61). Ce groupe
est ouvert à tous et s'intéresse cette année à la
Première Épître aux Corinthiens, dont nous avons
entendu des passages dans la liturgie dominicale de
ces dernières semaines.
Mercredi 26 février : célébration des Cendres à 20
heures à 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

Célébrations avec les catéchumènes :

Distribution de colis : mercredi 12h30 – 15h30
Vestiaire : mercredi 14h – 18h

1er mars à 15h : Appel décisif à la Cathédrale
14 mars à 17h30 : 1er Scrutin à Saint-Joseph
22 mars à 10h30 : 2ème Scrutin à l'Épiphanie
29 mars à 9h30 : 3ème Scrutin à Sainte-Alice
11 avril à 20h : Baptême, Confirmation et Première
communion, lors de la Veillée Pascale à Saint-Albert

Opération « Biquettes »
Des nouvelles de février

Dimanche 1er mars : Rue Artan, 144, « Auberge
espagnole » à partir de 12h, suivi de Soli-jeux de
13h30 à 17h30. Le concept ? Faites d’abord un
ménage de printemps dans la chambre de vos
enfants. Rassemblez jeux, jouets et livres qui ne leur
servent plus (articles complets et non abîmés.- Pas
de peluches SVP). Venez les donner au Soli-jeux pour
alimenter une 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.
Inscriptions par mail à : familles@upmeiser.be (en
précisant le nombre de personnes présentes pour le
repas et si vous amenez du salé ou du sucré) ou via
le GSM (Christine Lafage) au 0472.56.78.78
(avant 20h SVP). Plus d’information : upmeiser.be
Dimanche 15 mars : à partir de 12h30, Resto-foyer
rue Artan 144. Au menu : Pêche au thon - Poulet à la
normande, frites - Gâteau nantais. Inscriptions avant
le 11 mars (18h) au secrétariat d’Unité.
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Prix : 15€ (adultes), 7€ (enfants) – Café offert

« Tout va bien !!
Nous nous
reproduisons et,
comme prévu, le
premier des petits
est confié à un
autre jeune du
village. »
Signé : Les Biquettes
Et si ce mois-ci… vous jouiez à faire de même ?
Comment ? Chacun de vous invite une connaissance
à rejoindre la liste des sympathisants.
Pour l’instant la liste compte une trentaine d’amis.
Ce serait super si le mois prochain le compteur était
doublé.
Un grand merci d’avance.
Compte Biquettes (Père Bahisha) :
BE61 0635 4565 2317
Pour rester informés ou obtenir plus de
renseignements : nadetteraveschot@skynet.be

Weekends et camps pour jeunes
Du 20 au 22 mars, week-end Let's go into the world!
Pour les 14-17 ans. Détails et inscriptions sur
www.fondacio.be.
Du 13 au 17 avril, camp Aventuriers de la Vie, pour
les 12-14 ans. Détails et inscriptions sur
www.fondacio.be
Contact : AF Becquart 0486 84 09 10

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be
Prochaine parution : weekend des 14 et 15 mars
8

