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Édito    
NOUS N’AVANÇONS PAS SEULS 

 

À la veille d’être ordonné évêque de Gand le 23 février dernier, le Père 
Lode Van Hecke, moine trappiste et abbé d’Orval, déclarait ceci dans une 
interview : « Ma vision sera basée d’abord sur l’écoute. Il me faut vivre 
dans un monde pluraliste, en songeant aux autres confessions et aux non-
croyants. La culture dominée par le christianisme est finie, on vit dans une 
autre société. Être minoritaire n’est pas un problème. Et rien n’est linéaire. 
Dans certaines régions du monde, le christianisme progresse aussi. Mais 
c’est à chacun de chercher la vérité et on apprécie que toutes les religions 
fassent de même. La vraie ligne de fracture, c’est celle entre ceux qui sont 
ouverts et ceux qui sont fermés ». 
 
Tandis que nous cheminons vers Pâques, voilà un propos inspirant. En 
effet, il ne cède rien à une certaine sinistrose ambiante, il ne se livre pas 
non plus à un enthousiasme artificiel. Ces deux penchants existent, ils 
n’ont rien de surprenant dans un temps de crise, mais l’on peut douter 
qu’ils offrent un appui fiable à la foi et à l’espérance des chrétiens. En 
revanche, la foi et l’espérance gagnent toujours à se libérer des 
déceptions ou des regrets, ainsi qu’à garder les yeux ouverts sur le monde 
tel qu’il est. Non pas dans un esprit de résignation, mais parce que ce 
monde est l’unique lieu où « chercher la vérité » peut prendre son sens et 
trouver son chemin.  
 
Chercher la vérité est le contraire de l’isolement ou du repli. Tout au long 
des évangiles, Jésus marche et tisse sa vie au fil d’innombrables 
rencontres, tant avec des proches qu’avec des lointains. Sans ces 
rencontres, sans ces avancées avec et parmi d’autres, quelle vérité serait 
apparue ? Mais jamais la vérité n’est seule, et les temps que nous vivons 
nous en rendent plus conscients que jamais. Car c’est maintenant que le 
choix entre « être ouverts » ou « être fermés » engage notre avenir, 
comme chrétiens, comme citoyens, comme humains parmi d’autres, dans 
notre monde commun. 

                                                               Bernard 

         La Voie  

         de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                          N°49 – Mars 2020 

                PAF : 0,50 € 

 

CORONAVIRUS 
 

L’Eglise catholique de 
Belgique suspend toutes  

les célébrations publiques 
 
En raison de l’expansion de l’épidémie 
du coronavirus, les évêques de 
Belgique ont décidé de suspendre 
toutes les célébrations liturgiques 
publiques dans notre pays. Cette 
décision est effective dès ce weekend 
du 14 mars et restera en vigueur 
jusqu’au vendredi 3 avril au moins. 
  
Les baptêmes, mariages et funérailles 
pourront se dérouler en cercle 
restreint. 
  
Pour les autres rencontres et réunions 
pastorales, la plus grande prudence 
sera demandée. 

Les églises demeureront ouvertes 
pour la prière ou la méditation 
personnelle. 

Les évêques appellent les croyants à 
vivre ce carême comme un temps de 
prière, de conversion, de partage 
fraternel, et d’une plus grande 
attention à autrui. 

Ils expriment toute leur 
reconnaissance à tous ceux et celles 
qui mettent tout en œuvre pour 
arrêter l’extension du Covid19 et qui 
entourent de leurs meilleurs soins les 
personnes atteintes par la maladie. 

 

 

 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 
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  Actualité     
L’AUMÔNE ! 
 

Le mercredi des Cendres, trois piliers du Carême nous sont rappelés : le jeûne, la 

prière et l’aumône. Ce dernier mot a parfois une connotation péjorative dans le 

sens où l’on donnerait le minimum. 

L’on peut rappeler ici une parole d’un Père de l’Église qui disait en substance : 

« Lorsque tu pries et qu’un pauvre frappe à ta porte, laisse-là ta prière car le Dieu 

que tu rencontreras est plus sûr que celui que tu quittes ! » 

En ce temps de montée vers Pâques, il nous est donné de vivre pleinement la 

dimension de l’aumône ou, plus profondément, de la solidarité avec des frères et 

des sœurs d’au-delà de nos communautés locales. Cette solidarité existe déjà 

chaque dimanche où la dîme (dix pour cent) est prélevée sur nos collectes pour 

participer aux frais du diocèse. 

Il arrive que l’on fasse appel à des témoins d’un projet de Carême dans un pays 

en voie de développement (ou durant l’Avent, en Belgique). Des organismes au 

service de l’Église sont chargés de ces projets (Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble). 

Lors des collectes, l’argent ne va pas au projet présenté. Celui-ci sert d’exemple. L’Unité Pastorale ou les 

communautés locales ne choisissent donc pas leur « œuvre », leur missionnaire, leurs pauvres mais acceptent de 

jouer le jeu de la solidarité pour tous. Le but est de faire bénéficier de la générosité de tous, et de la nôtre en 

particulier, ceux et celles qui n’ont pas de relais dans nos communautés. Il est important de s’en souvenir lors de 

ces collectes particulières.                                                                                                                                 Père Charles 

 

MESSE DES FAMILLES 

Dimanche 26 avril - 9h30 

Église Sainte-Alice - Avenue Dailly, 136 – 1030 Schaerbeek 

« Le Seigneur est réellement ressuscité ! »  

Dans les lectures du jour, Dieu nous invite à croire et espérer en Lui : oui, Il est vraiment ressuscité ! Il sait que nous 

attendons un geste de sa part. Il nous demande d’ouvrir grand nos yeux et nos cœurs pour le reconnaître. Il nous incite 

à porter son message au monde et à soutenir nos frères. Dieu nous montre sa patience et sa confiance en nous. 

Désormais, Jésus ne doit plus être présent physiquement pour que nous ayons une foi inébranlable.  

Découvrez cela dans les lectures du jour : 

- dans le livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14.22b-33) 

- Psaume 15 (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 

- dans la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 1, 17-21) 

- dans l’Évangile de saint Luc (Lc 24,13-35) 

                      En famille, prenez le temps de répondre aux deux questions suivantes : 

1- Où as-tu vu la présence de Dieu/Jésus ces derniers temps ? 
2- Qu’est-ce qui te donne espoir dans ta vie ?  

Indiquez les réponses des enfants ET des parents dans l’image de l’invitation. 

 Le modèle peut être demandé à messedesfamilles@upmeiser.be et trouvé 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. 

LE CARNET 
 

IN MEMORIAM 

20 février 
Danuta PAWLAK 
 
25 février 
Marie LARDINOIS 
 
29 février 
Paulette MARICQ 
 
2 mars 
Patrice DE DECKER 
Charles JANSENS 

mailto:messedesfamilles@upmeiser.be


3 
 

Rencontre avec…       INÈS CRYNS 

 
C’est surtout à Saint-Albert que l’on peut croiser Inès. 

Son agenda traduit ses multiples engagements. 

 

 

Chère Inès, que peux-tu nous dire de ton parcours de 

vie ? 

De parents liégeois venus à  Bruxelles pour raison 

professionnelle, j'ai habité plusieurs communes de 

Bruxelles et j'aime beaucoup ma ville. 

Suite à une restructuration, la compagnie d'assurances 

qui m'employait depuis 34 ans m'a remis un préavis, à 

quelques années de ma 

pension. Cela m'a cueillie par 

surprise alors que j’avais 

consacré beaucoup d'énergie 

à ma vie professionnelle et 

que j’aimais mon travail. 

Ancienne paroissienne de 

Sainte-Thérèse, j'y ai animé 

avec bonheur, pendant 8 ans, 

la catéchèse de première 

communion (en binôme avec 

Saint-Albert), et me suis 

occupée de l'espace réservé 

aux enfants pendant les 

célébrations. Aujourd’hui 

dans notre UP, je fréquente principalement Saint-

Albert mais, en tant que membre de l'EPU depuis 

février 2019, je désire être au service de tous pour que 

le Christ Ressuscité soit annoncé dans notre Unité. 

 

Quelles sont tes activités actuelles ? 

J’ai choisi de prendre du recul et de me ressourcer à 

plusieurs niveaux, pour m'aider à voir dans quoi je 

désire m'investir dans le futur.  

Ainsi, j'ai repris un peu de formation : un cours de 

philosophie et sur l’Ancien Testament au Forum Saint-

Michel, et un cours d'informatique. 

J’essaye de consacrer plus de temps pour prier le 

matin, d’assister à la messe quotidienne et à des temps 

d'adoration. 

Et je me refais une santé, aussi ai-je découvert les 

bienfaits de la marche nordique. 

Si depuis quelques temps déjà, je fais partie des 

lecteurs et anime à  Saint-Albert les "jeunes ados" 

pendant la liturgie de la Parole, je reste néanmoins 

attentive à des appels ponctuels qui me touchent, et 

ces appels sont très diversifiés ! 

Ainsi, je viens d’intégrer l'équipe des sacristains pour 

les funérailles à Saint-Albert. Il me paraissait important 

de continuer à accueillir les demandes de funérailles au 

niveau local. Cette tâche consiste notamment à ouvrir 

et chauffer l'église, à préparer tout le nécessaire pour 

la célébration et donc à allumer et manipuler 

l'encensoir (ce qui n’est pas des plus facile pour moi...) 

J'assure également un soutien scolaire à Pamella, de 

notre famille de Wimei, qui est en 6e  primaire et 

prépare son CEB.  

Sans oublier une participation à la vente de cartes de 

vœux pour soutenir l'association Chèvrefeuille dans 

différentes églises de Bruxelles.  

En tant qu'amie d'un des foyers de l'Arche à Bruxelles 

(dont je suis proche depuis 

30 ans), j'assure un lien avec 

une personne qui est passée 

du foyer en maison de repos, 

et j'accompagne une amie 

âgée du foyer. L'Arche est un 

vrai lieu de ressourcement 

pour moi, les personnes y 

vivent l'amitié vraie et l'on y 

reçoit plus que l’on ne 

donne. 

Depuis 20 ans, je fréquente 

une Maison d’Alliance du 

Verbe de Vie où j'apprends la 

prière de louange, et où le 

parcours biblique a éveillé mon intérêt pour mieux 

connaître l'Ancien Testament. 

D'autre part, j’aimerais réserver plus de temps pour ma 

famille : 10 neveux et nièces, déjà 12 petits-neveux et 

petites-nièces ! 

En résumé, je n'ai jamais autant consulté mon agenda 

(très rempli!) que maintenant ! 

 

Quels sont tes souhaits pour notre UP Meiser ? 

Cela me semble important que les églises puissent 

rester ouvertes un maximum en journée car j'ai 

remarqué que plus de personnes qu'on ne croirait y 

entrent ou viennent y prier. 

À Saint-Albert, l'espace enfants serait peut-être à 

repenser. 

L'organisation en équipes pour les différents services 

me paraît tout à fait indispensable pour consolider 

notre unité à l’avenir. 

 

Merci, chère Inès, pour tes nombreux engagements 

dans notre Unité Pastorale, et bon épanouissement 

dans ta vie future. 

 

Muriel Van Bockstaele 
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Jeunes en chemin   

ÉCHO DE LA RETRAITE DU KT 

 

Vendredi soir, à mon arrivée il faisait nuit noire et la 

Foresta avait l’air très grande. Chrystel nous attendait 

pour expliquer les règles de vie et faire un jeu pour 

faire connaissance. Après le très bon repas, la prière du 

soir s’est passée à la chapelle. Nous devions répondre à 

des questions disposées un peu partout, puis nous 

pouvions prier couché, assis, à genoux, debout. 

Les lits étaient très confortables, dans des chambres de 

2, d’un côté les garçons et de l’autre les filles. 

Samedi.  Après le petit-

déjeuner très copieux, on 

a parlé de l’histoire de 

Moïse avec des images 

posées sur le sol. Puis 

nous sommes sortis pour 

faire un jeu de piste sur 

l’Exode en 2 groupes : KT1 

d’un côté et KT2 de 

l’autre. 

Nous devions trouver 

Moïse puis le buisson lui-

même, puis la sortie 

d’Égypte et le veau d’or. 

Puis nous avons fait un cache-cache visant à toucher un 

veau d’or en papier. À  l’heure du repas nous avions 

vraiment tous faim ! Ensuite Alan, un des animateurs, 

nous a fait faire des jeux de compétition entre les deux 

groupes. Après le goûter nous avons fait une catéchèse 

sur les 10 commandements. Nous étions liés au sens 

propre, attachés par les poignets en groupes de 3 ou 4; 

nous devions récolter plusieurs commandements pour 

reformer les 10. Nous avons séparé les négatifs et 

positifs. Par groupes, nous devions écrire notre version 

positive des commandements négatifs, par exemple  tu 

ne voleras pas transformé en tu rendras toujours ce 

que tu as emprunté à l’autre. Une fois la liste finie, 

nous devions choisir quelqu’un qui allait lire pour les 

autres puis les autres groupes commentaient.  

Après un repas aussi copieux que les autres, nous 

avons le droit de nous mettre en pyjama pour la veillée 

jeu et la veillée prière. Pour le jeu, nous avons fait 3 

groupes : quelqu’un était désigné et devait prendre 

une carte avec 3 mots différents : 1 mot à dessiner, 1 à 

faire deviner aux autres sans utiliser certains mots, 1 

mot à mimer. La veillée prière consistait à écrire, sur un 

petit papier avec un veau d’or, ce qu’on laissait, pour 

être une lumière de Dieu plus forte. Quand tout le 

monde a écrit, chacun a déposé son veau d’or déchiré 

dans un bol. 

Puis on nous a appelé un par un pour allumer une 

petite bougie et la déposer autour de la croix posée sur 

l’autel. Après ça on est allé dormir. 

Dimanche, nous nous sommes levés à 7h30 ! La 

catéchèse sur « Aimez-vous les uns des autres » était la 

dernière, avec un bricolage en cœur tressé avec une 

super aide de Roberto, 

le père d’Alessandro, 

devenu un maître dans 

l’art de tresser. Après le 

repas, on a choisi une 

image de croquis 

langage pour 

représenter ce qu’on 

avait pensé de la 

retraite. Les notions de 

groupe, solidarité, 

bienveillance sont 

revenus le plus 

souvent. Puis on a fait 2 

groupes, un pour placer les cœurs à l’autel pour la 

messe et écrire des intentions de prière et l’autre pour 

faire la chorale. Luna nous a fait répéter les chants. La 

messe a été dite par le père Abraham, une chance pour 

nous. Plusieurs parents sont venus. Ensuite, nous avons 

pu prendre un dernier goûter avant de nous quitter. En 

gros, la retraite de cette année était aussi chouette que 

celle de l’an passé et tout ça grâce à Dieu. 

Elona Kati KT2 

Qu’ajouter sinon qu’une fois de plus nous avons eu un 

groupe qui a montré l’exemple à tous sur comment 

bien se comporter en communauté. De très beaux 

échanges sur un thème pilier tel que les 10 

commandements. Finalement, plus de cohésion entre 

les 2 groupes qui ont beaucoup apprécié de mieux se 

connaître les uns les autres. Un grand merci à Roberto 

et Antonella (parents d’Alessandro) pour avoir tenté 

l’aventure de participer à la retraite. Rien de tel que de 

montrer l’exemple aux enfants dans un engagement en 

tant que parents dans leur cheminement de chrétien.   

Christine Lafage  
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Spiritualité    

VIVRE UN CARÊME GÉNÉREUX 

 

Pendant le Carême, les chrétiens sont appelés à 

prier, à jeûner et à pratiquer l’aumône envers le 

prochain. Attardons-nous un instant sur ce dernier 

point. 

 

Dans l'Évangile de Mathieu, Jésus invite à vivre tout 

à la fois à la prière, au jeûne et à l’aumône. Ce sont 

les trois dimensions indissociables du cheminement 

spirituel. Et ce sont les deux premières qui nous 

poussent intérieurement à sortir de nous-mêmes 

pour aller vers la troisième. Une charité à vivre dans 

la bienveillance, le service, le partage des biens, sans 

s'apitoyer sur soi-même.  

Car si le jeûne suscite un combat intérieur, qui met 

en lumière nos limites, il change le comportement et 

le regard sur notre relation à la nourriture et, par 

extension, sur les biens matériels en général. La 

privation permet ce détachement vis-à-vis de notre 

société de consommation afin de se recentrer sur 

l'essentiel. Elle ouvre dans le même temps un espace 

pour accueillir l’autre. Ceux qui font l'expérience 

d'un jeûne complet durant une semaine témoignent 

d'ailleurs d'une perception plus fine et d'un désir 

plus grand d'être au service des autres, de rayonner 

vers les autres.  

Moins de biens, plus de liens 

"Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien" disait saint 

Paul dans sa première épître aux Corinthiens… 

Ouvrir son cœur à l’autre, aux autres, à ceux qui sont 

proches de nous comme à ceux qui sont plus loin, en 

particulier ceux qui sont les plus faibles, permet 

alors de recevoir de Dieu ce qu’il veut justement 

nous donner. 

Rappelons aussi les paroles puissantes du prophète 

Isaïe :"Voici le jeûne qui plaît à Dieu: partager ton 

pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le 

pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans 

vêtement, faire tomber les chaînes injustes…" Ce 

partage avec celui qui est dans le besoin suppose et 

réalise un premier vrai changement, qui consiste à 

se décentrer de soi-même, à donner une place à 

l’autre, ne fût-ce qu’un instant, en se détachant d’un 

bien au profit d’une autre personne. Donner une 

place à l’autre permet de trouver notre juste place, 

non pas devant les autres, mais parmi les autres, que 

je reconnais comme étant d’autres "moi-même".  

Telle est peut-être la première chose que Dieu "nous 

rend", en réponse à notre aumône: notre juste place 

au sein de l’humanité, au sein de la création, notre 

"maison commune", la possibilité de vivre vraiment 

en relation, en communauté, qui est source de vie. 

Pierre Granier 

PRIÈRE DE CARÊME 

 

Une fois encore, Seigneur, 

Tu m'appelles à reprendre la route du Désert 

 

Quitter l'oasis, les repères, le réconfort, 

pour partir sur un chemin rude et solitaire. 

 

Mais si mon âme s'inquiète aujourd'hui 

elle sait aussi que Tu l'attends, là-bas. 

 

Car il faut la sécheresse du désert 

 pour marcher vers Ta Source. 

Il faut le silence 

 pour entendre Ton Chant. 

Il faut la rudesse et le froid 

 pour désirer Ta Douceur. 

Il faut le détachement  

 pour espérer Ta Tendresse. 

Il faut la nuit 

 pour suivre une étoile 

 qui conduit à la Lumière de Ton Aurore. 

 

Comme le vent a sculpté les dunes et les rochers, 

que le Souffle de Ton Esprit purifie mon cœur. 

 

Afin que chacun de mes pas me rapproche de Toi 

        dans une marche à la joie indicible et profonde 

jusqu'à la Rencontre de Pâques. 

O.H.B. 

 



6 
 

Culture 

L’IMAGE DU CHRIST DANS L’ART 

Après nous être attachés l’an dernier à découvrir 

l’image de la Vierge Marie dans l’art, nous vous 

proposons d’envisager cette fois celle du Christ. 

Avant d’en évoquer les diverses représentations il 

convient de se pencher brièvement sur le problème 

soulevé par les images tant du Christ que de la 

Vierge et des saints dans l'Église d’Orient et 

d’Occident. 

La religion chrétienne a hérité de l’interdiction juive 

de représenter Dieu (Exode 20, 23 et 25) et plus tard 

de celle de l’Islam. Cela suscitera au sein des 

premières communautés 

chrétiennes une méfiance vis-

à-vis des images et plus 

particulièrement des 

sculptures (images en 3 

dimensions, par là même plus 

réalistes). Ainsi même si le 

Christ et les Apôtres n’en 

parlent pas (aucune mention 

dans les synoptiques), même 

si elles sont assimilées à un 

risque d’idolâtrie, le culte des 

reliques et des images se 

développe (VI-VIIe  siècles). 

Cette question allait agiter 

durant plus d’un siècle l’Église 

d’Orient : c’est la fameuse 

Querelle des images (726-843) où partisans 

(iconodoules) et adversaires (iconoclastes) 

s’affrontent et où, tour à tour, on interdit ou prescrit 

le symbole (la croix ou l’Agneau) ou la vraie figure du 

Christ-Homme. Cette période, malgré 

ses excès, aura le mérite d’avoir permis 

une réflexion et alerté sur le risque 

d’idolâtrie lors des dévotions. En 

Occident l’absence de dévotion aux 

images entraîne l’absence de 

destruction. Au contraire on leur 

reconnaît une valeur esthétique 

(l’image est belle), une valeur 

didactique et un moyen d’évoquer 

l’invisible (1025, synode d’Arras). Mais 

la méfiance subsistera encore 

longtemps et plus particulièrement 

dans les courants protestants. 

Après ces remarques préliminaires abordons 

quelques représentations du Christ dans l’art. Les 

évangiles ne donnent aucune description physique 

du Christ ; ils relatent seulement sa mort à l’âge de 

33/36 ans. L’art paléochrétien évolue peu jusqu’au 

IVe siècle car il faut créer un vocabulaire 

iconographique. En outre c’est le temps des 

catacombes (II-IIIe) temps de clandestinité et de 

secret durant lequel, par souci de sécurité, 

l’iconographie du Christ s’exprime surtout de façon 

symbolique sous la forme de l’Agneau, du Bon 

Pasteur, du monogramme du Christ (chrisme), de la 

croix, de l’ancre… ou d’images 

rébus. Ainsi l’image du 

poisson issu de l’acrostiche* 

de la citation en grec Jésus 

Christ, fils de Dieu, Sauveur 

qui donne les lettres du mot 

grec ichtus : poisson et 

anagramme de Christ. Ces 

représentations figurent le 

plus souvent sur des 

sarcophages ou même sur des 

lampes à huile (symbole du 

Christ lumière du monde) 

Après l’édit de Milan, tout 

naturellement l’iconographie 

se diversifiera et les 

représentations du Christ seront plus variées. L’art 

chrétien primitif reste cependant fort influencé par 

l’art impérial du Bas-Empire. Jusqu’au XIIIe siècle, on 

préfère le thème du Christ en majesté, Roi du 

monde, à celui de la crucifixion. Ce 

type de représentation s’inspire des 

monnaies impériales où l’empereur 

figure assis sur son trône entouré de 

sa cour. Désormais il s’agira d’un 

Christ de gloire, assis, entouré 

d’anges. 

Nous développerons ce thème et 

celui de la crucifixion dans un 

prochain numéro. 

Nadine Dewaet 

*On crée un mot à partir de la première 

lettre de chaque mot d’une citation. 

Chapelle Sant Andrea (Ravenne):  

voûte avec monogramme grec du Christ. 

 

Sarcophage du IVe siècle. 
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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  

Equipe pastorale d’Unité 
epu@upmeiser.be 

 
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 
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) 
 

 

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 
 

Attention ! 

Messes suspendues  

jusqu’au 3 avril  

(au moins) 

mailto:secretariat@upmeiser.be
http://www.upmeiser.be/
mailto:epu@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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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 12h30 – 15h30 

Vestiaire : mercredi 14h – 18h 

 
 

À l’agenda 
 

En raison des mesures prises pour 

limiter l’expansion de l’épidémie du 

coronavirus, toutes les dates ci-dessous 

sont indiquées « sous réserve ». 

 
Lundi 23 mars : à 20 heures, réunion du groupe 
biblique, au Secrétariat de l'Unité (av. Plasky 61). Au 
programme : les cinquième et sixième chapitre de la 
Première Épître aux Corinthiens. 
Vendredi 3 avril : Chemin de croix à 18h, à 
l'Épiphanie. 
Samedi 4 avril : Messe des Rameaux à 17h30 à Saint-
Joseph. 
Dimanche 5 avril : Messe des Rameaux à 11h à 
Saint-Albert. 
 

SEMAINE SAINTE 
 
Jeudi 9 avril : à 20h, Cène du Seigneur, en Unité, à 
Saint-Joseph. 
Vendredi 10 avril : à 20h, Passion du Seigneur, en 
Unité, à l'Épiphanie. 
Samedi 11 avril : à 20h, Veillée pascale, en Unité, à 
Saint-Albert. Avec Baptême, Confirmation et 
Première communion des catéchumènes. 
Dimanche 12 avril : à 11h, messe de Pâques à 
l'Épiphanie et à Ste-Alice. 
 
Dimanche 26 avril : messe des familles à 9h30 à 
l’église Sainte-Alice 
 

Opération « Biquettes » 
 L’opération biquette se poursuit avec succès. Si 
vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez vous joindre à 
ce mouvement de solidarité. Et si vous êtes déjà 
sympathisants, invitez une connaissance à rejoindre 
la liste qui compte une trentaine d’amis.  

Compte Biquettes (Père Bahisha) :  

BE61 0635 4565  2317 

Infos :   nadetteraveschot@skynet.be 

 
Prochaine parution : weekend des 18 et 19 avril 
  

 

Écho du premier Soli-jeux 
 
Le 1er mars dernier, nous avons rejoint la rue 
Artan à midi pour une auberge espagnole bien 
sympathique, où nous avons apprécié les talents 
culinaires de chacune et chacun ! 
Ensuite dans l'après-midi, les enfants et adultes 
(pour leurs familles) ont pu opérer leur choix 
parmi les jeux apportés en don et vendus à un prix 
imbattable. 
L'occasion rêvée aussi de parler simplement 
autour d'une tasse de café. 
Un moment magique dont je me souviens, c'est 
autour du puzzle en bois très beau et rétro des 
animaux de la ferme, que nous nous sommes 
amusés à assembler, petits et grands ! 
Le "score" de la journée : 120 euros, en faveur de 
l'Association Chèvrefeuille !  
Bravo et merci à tous, aux organisateurs et aux 
aidants ! 

M.V.B. 

 

 

Merci de transmettre vos informations 
pour l’agenda à l’adresse suivante: 

redaction@upmeiser.be 

mailto:nadetteraveschot@skynet.be
mailto:redaction@upmeiser.be

