
1 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Édito    
GARDER L’ESPERANCE 

 

 
Au début de l’épidémie du coronavirus, on ne pensait pas qu’elle allait nous atteindre. C’était une épreuve 
lointaine. On a sous-estimé sa force d’expansion. Une fois chez nous, les mesures décrétées par les autorités 
religieuses et civiles de fermer les lieux de cultes ont surpris et choqué certains, avant que tous ne comprennent 
qu’elles étaient nécessaires. 
 
En restant confinés à la maison sans possibilité de nous retrouver pour la prière commune, nous comprenons 
mieux, et nous partageons, la souffrance du peuple de Dieu en exode ou en exil loin du Temple. Nous 
expérimentons également le chagrin de nombre de chrétiens qui ne peuvent pas aller prier en toute sécurité suite 
au terrorisme, à la guerre, et à l’épidémie et autres catastrophes. 
 
Nous avons aussi l’occasion de méditer sur les paroles de Jésus à la Samaritaine. Celle-ci lui faisait remarquer que 
les Juifs vont prier à Jérusalem alors que les Samaritain prient sur une montagne (le mont Garizim). Jésus répond : 
ni sur la montagne ni à Jérusalem. « Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et vérité.» (Jn 4, 23) Ces paroles sont d’actualité et elles nous aident à ne pas abandonner notre 
prière à cause d’un virus. Nous avons la possibilité d’adorer Dieu là où nous sommes confinés. La Parole de Dieu, 
méditée ou partagée nous aide à ne pas perdre notre confiance en Dieu.  
Il est important que nous sachions nous réconforter par cette Parole afin de garder espoir, car « c’est en 
espérance que nous pouvons être sauvés » (Rm 8, 24), sans sous-estimer les efforts et sacrifices du corps médical 
et des scientifiques. 
« Qui pourra nous séparer de l’amour de Dieu? » s’interroge l’Apôtre Paul. Rien !  Ni la maladie, ni la mort. (cf. Rm 
8, 35-39) 
Adorer Dieu en esprit et en vérité c’est aussi espérer qu’il va, bientôt, nous rendre la 
joie de nous retrouver comme lors du retour d’exil. (Isaïe 51, 11) 
En attendant ce moment de libération, nous accueillons ces temps comme le moment 
favorable pour notre conversion. Nous entrons dans la Semaine Sainte : semaine de la 
Passion et de la mort du Christ, mais aussi de sa Résurrection. En communiant aux 
souffrances du Christ, nous restons en communion avec tous ceux qui sont touchés de 
près ou de loin par cette pandémie et nous crions vers Dieu notre détresse, tout en 
restant unis entre nous malgré la séparation physique. 
 

En communion avec chacun de vous,               Père Théo                                                                

         La Voie  

         de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                      N°50 – Pâques 2020 

                PAF : 0,50 € 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 
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Actualité     
    TOUTES LES CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES PUBLIQUES 

SONT ANNULÉES 
 

La propagation du coronavirus 

contraint toutes les autorités et 

institutions publiques de notre pays à 

une extrême prudence. L’Église veut, 

elle aussi, endiguer la propagation de 

ce virus. Les évêques de Belgique ont 

dès lors décidé la suspension de 

toutes les célébrations religieuses 

publiques et ce jusqu’au 19 avril 

inclus, au moins... Ces dernières 

reprendront lorsque les autorités tant 

civiles et qu’ecclésiastiques l’auront 

autorisé. Les évêques prennent ces 

mesures conformément aux 

adaptations possibles pour la célébration du temps 

pascal, telles que le Pape François les a proposées et 

données en exemple. 

Cette suspension s’applique à toutes les églises et 

chapelles où se célèbre publiquement le culte, y 

compris les chapelles ou lieux de prière des 

monastères, des institutions catholiques ou des lieux 

de pèlerinage.  

Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte 

(du 5 au 12 avril 2020) sont donc suspendus. Les 

fidèles pourront suivre certaines d’entre elles sur le 

service public audiovisuel (RTBF), à la radio et à la 

télévision.  

Depuis le début du confinement, la radio chrétienne 

RCF (107,6 Fm à Bruxelles), la Chaine télé KTO et le 

site cathobel.be mettent tout en œuvre pour pallier 

l’absence de célébrations publiques. 

Aucun rameaux bénits ne seront mis à disposition, 

ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’église. Pour une 

raison liturgique : ces rameaux font partie de la 

liturgie du dimanche des Rameaux. Et pour éviter 

tout rassemblement. Une idée : dessiner un rameau 

accompagné de l’inscription ‘Hosanna’ sur un bout 

de tissu blanc, et l’accrocher à notre porte, notre 

fenêtre ou notre balcon ! 

La bénédiction des Saintes Huiles et la consécration 

du Saint Chrême (pour le baptême, la confirmation, 

l’ordination presbytérale et l’onction des malades) 

aura lieu en cercle fermé. Les Saintes Huiles seront 

distribuées après la pandémie. 

Le sacrement de réconciliation individuel 

ne pourra être conféré. Les évêques de 

Belgique autorisent les fidèles à reporter 

leur confession pascale à une date 

ultérieure. Le Pape François a également 

précisé, vu les circonstances 

exceptionnelles, qu’il est possible de 

recevoir le pardon de Dieu sans prêtre. 

« Parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui 

la vérité : ‘Seigneur, j’ai commis le mal en 

ceci, en cela, …” Demande-lui pardon de 

tout ton cœur avec l’acte de contrition et 

promets-lui : “Je me confesserai plus tard, 

mais pardonne-moi maintenant”. Et tu 

reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. » 

Tous les baptêmes (y compris les baptêmes 

d’adultes, organisés la nuit ou le jour de Pâques) et 

les mariages religieux sont également reportés.  

Les funérailles sont encore autorisées, mais ne 

peuvent avoir lieu qu’en présence d’un nombre très 

restreint de proches (15 personnes max.) 

Les confirmations sont reportées aux mois de 

septembre ou d’octobre. Les premières communions 

sont reportées à la prochaine année scolaire. 

Sauf décision contraire de la commune, les églises 

restent ouvertes pour la prière individuelle et le 

recueillement quand c’est possible. L’église, en tant 

qu’espace public, est bien évidemment soumise aux 

mesures gouvernementales, dont la distance de 

sécurité. 

La campagne annuelle 

de Carême d’Entraide et 

Fraternité n’est pas 

suspendue ! Si les 

conférences et les 

collectes ecclésiales de 

cette ONG liée à l’Eglise 

n’auront pas lieu, les 

fidèles sont invités à 

poursuivre la solidarité 

avec les populations et 

les pays dans le besoin et 

à effectuer un don par virement bancaire sur le 

compte BE68 0000 0000 3434.  
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ENTRAIDES SAINT-ALBERT 
ET SAINTE-ALICE 

Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek 
  02 733 53 74 – 0473 78 03 65 

Durant le temps du confinement : distribution de 
colis sur RDV, pris entre 9h et 12h au 02 733 53 74 

 
La distribution a lieu du lundi au vendredi,  

de 13h à 16h30 
Responsable: Etienne Delforge - 0479 350 450 

Assistante sociale: Nicole Delforge - 0499 99 76 90 
 

 

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH 
Accueil : avenue de la Quiétude, 11 

à 1140 Evere - 0473 13 39 36 
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36 

 
Durant le temps du confinement, la distribution 

de colis se fait à l’avenue Albert Giraud, 21 à 
Schaerbeek – Tél. : 02 241 50 65 

 
 

La vie continue …        

QUE SE PASSE-T-IL DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT ? 
 

 

Les églises de l'Épiphanie et de Saint-Joseph sont 

fermées, celles de Saint-Albert et de Sainte-Alice 

sont ouvertes. Il y a désormais une unique feuille 

d'informations pour toute l'Unité, disponible dans 

les églises ouvertes ou par e-mail. Vous pouvez 

demander à être ajoutés à la liste de diffusion en 

envoyant un e-mail à secretariat@upmeiser.be.  

 

Youn Le Goff nous prépare et nous envoie avant 

chaque dimanche une proposition de Célébration de 

la Parole à vivre chez soi, en famille, en union de 

prière (catechese@upmeiser.be). 

 

Merci aux prêtres qui nous soutiennent par l'envoi 

leurs homélies. 

 

Les entraides de Saint-Joseph et de Saint-Albert et 

Sainte-Alice ont réorganisé leur distribution de colis 

alimentaires (voir ci-dessous).  

Un chaleureux merci à toutes les personnes de notre 

Unité qui rendent ces précieux services !  

 

Nous avons à cœur de remercier toutes les 

professions qui œuvrent pour le bien de tous : 

médecins, soignants, techniciens de surface, 

ambulanciers, personnel de voirie, enseignants, 

personnel des magasins, routiers, policiers, 

pompiers, facteurs,  livreurs... 

 

De part et d’autres de la place Meiser, les équipes de 

Visiteurs restent très mobilisées pour que nos amis 

âgés et isolés ne se croient pas oubliés ! Nous leur 

téléphonons, leur envoyons de petites cartes, 

déposons parfois un petit colis que les soignants 

réceptionnent avec toutes les précautions 

nécessaires. Dans certaines maisons de repos, nous 

rappelons le jour où la célébration ou la messe était 

prévue en demandant que ce soit affiché, pour que 

les personnes ne se sentent pas abandonnées mais 

unies dans nos prières et attentions. 

Nous nous tournons aussi vers certains voisins, tout 

en restant à distance. Des solidarités nouvelles se 

mettent en place… Et comme tout le monde, nous 

redécouvrons des tas de petites choses à faire à la 

maison ou au jardin. Nous avons plus de temps pour 

lire et pour prier.  

 

Dans les équipes nous restons en contact par 

téléphone, SMS, mails et nous regardons des 

émissions sur KTO, en union de prières. 

Certaines d’entre nous restent absentes, confinées 

où elles étaient en famille à l’étranger, mais 

envoient des nouvelles ! Comme tous les chrétiens, 

nous marchons en Carême, vers la Lumière de 

Pâques. 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:secretariat@upmeiser.be
mailto:catechese@upmeiser.be
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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 19 avril  

(au moins) 
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