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Édito   RENTREE PASTORALE MASQUEE ! 
 
Depuis six mois on ne parle que de pandémie de la Covid-19 qui semble tout paralyser. 

Nous allons, sans l’ombre d’un doute, vivre pendant un certain temps avec nos masques 

et à 1,5m de distance, observant l’hygiène des mains et attendant la venue d’un vaccin 

salutaire. 

Pour notre rentrée pastorale, notre évêque, Monseigneur Kockerols a demandé qu’on 

fasse une relecture de la crise afin de tracer des nouvelles priorités pastorales. Il a posé 

deux questions que je relaie : « Comment le Seigneur nous a-t-il été présent pendant 

cette crise? Qu’est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre aujourd’hui en Église? » 

Notre enthousiasme dans la construction de l’Unité pastorale s’est refroidi. Nos messes 

en Unité nous manquent surtout en cette période de rentrée pastorale. Certains 

proposent déjà la reprise de ces célébrations qui nous rassemblaient alors que d’autres 

sont encore confinés, atteints du syndrome de la cabane. Heureusement que l’Unité 

pastorale ne s’exprime pas uniquement à travers les célébrations en grand nombre. Il y 

a moyen de vivre sa foi en petite communauté ou même en famille, nous l’avons 

expérimenté durant le confinement, en ayant à coeur l’ensemble de la communauté.  

Ainsi, en petits groupes ou en « bulles », nous tenterons de répondre aux questions de 

l’évêque. Ce qui compte c’est de le faire en toute liberté et spontanément. Il ne s’agit 

pas d’une nouvelle consigne qui s’ajoute aux mesures sanitaires en cours.  

En scrutant les signes de temps nous pouvons découvrir, à travers cette crise, que le 

Seigneur a réellement été avec nous. Nos relations fraternelles ont pris un sérieux coup, 

mais notre foi et notre espérance en Dieu restent fermes. La crise a sans doute fragilisé 

notre engagement ecclésial mais nous avons encore la possibilité d’expérimenter 

d’autres champs d’apostolat. Si j’ai toujours servi en liturgie, je peux me lancer en 

diaconie ou en catéchèse, en toute liberté. L’Unité pastorale reste cet espace où chacun 

peut vivre et exprimer sa foi. La Covid-19 nous prive de beaucoup d’oxygène mais elle 

ne pourra pas asphyxier notre foi et notre espérance.  

Bonne rentrée pastorale ! 

         La Voie  

         de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser               N°51 – Septembre  2020 

                PAF : 0,50 € 

24 

septembre 
 

Réunion  

pour la 

catéchèse 

à 20h 

Rue Artan 144 

Inscriptions et 

réinscriptions 

Découverte du 

programme 

Rencontre avec 

l'équipe 

 

 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 
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  Hommage     
NOTRE AMI MICHEL S’EN EST ALLÉ… 
 

Notre ami Michel Kuylle s’en est allé en juillet et 

c’est la tristesse qui a rempli nos cœurs. 

Tu en as fait des choses, à Sainte-Alice, Michel ! 

Tu as été lecteur pendant de très nombreuses 

années et j’ai toujours admiré combien tu avais à 

cœur de rédiger des intentions de prière à partir 

des textes du jour. 

Tu as fait partie de la fabrique d’église et tu en as 

été le trésorier pendant une quinzaine d’années ; 

tâche, ô combien difficile que tu as toujours 

accomplie avec énormément de précision et en 

consacrant beaucoup de temps à percer les 

mystères des logiciels mis en place par des 

surdoués en informatique mais qui étaient des énigmes pour nous les plus âgés. 

Cependant c’est au Club de la Bonne Entente qui rassemblait les seniors que tu as 

consacré énormément de temps. Il fallait organiser les réunions, les goûters  et la 

tournée-taxis pour aller chercher les uns et les autres ; tu n’hésitais pas à aller 

jusqu’à Wavre pour récupérer une cafetière qui avait été réparée. Tu n’as jamais 

ménagé ni ta peine ni ta voiture pour permettre à tant de personnes âgées de 

venir au Club  ou au Resto-Foyer. 

Tout  cela tu l’as effectué avec serviabilité et gentillesse, avec beaucoup 

d’attention à chacun, avec beaucoup de modestie; jamais, je ne t’ai entendu 

critiquer quelqu’un.  

Oui, tu étais vraiment un « travailleur de l’ombre ». 

Merci Michel pour tout ce que tu as été pour notre communauté de Ste-Alice. 

Tu resteras dans nos cœurs, là où on ne meurt jamais. 

Myriam    

CAMPAGNE  MISSIO - OCTOBRE  2020 

Avec les catholiques du monde entier, le Pape François nous appelle à retrouver 

le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ. 

 

Le Libéria est le douzième pays le plus pauvre du 

monde.  

Deux guerres civiles et le virus Ebola ont laissé dans le 

désarroi des millions de victimes et d’orphelins qui 

peinent désespérément à panser leurs plaies. 

La paix sociale demeure précaire dans cette république 

fondée par d’ex-esclaves revenus des USA. 

Comment y porter en paroles et en actes la Bonne Nouvelle ? 

C’est pourquoi Missio Belgique invite cette année chaque chrétien belge à ouvrir 

son cœur aux souffrances du peuple libérien et plus particulièrement aux 

orphelins du diocèse de Gbarnga afin qu’ils retrouvent toit et nouvelle famille. 

Durant le mois d’octobre seront présentées à la vente des boîtes de pralines à 7€ 

et des croix de Bethléem à 3€. 

 

Réservons bon accueil à tous les vendeurs !!!! 

LE CARNET 

FUNÉRAILLES 

Saint-Albert 

24 juillet  

Marc BEVILACQUA 

21 Août 

Maurice de VYVERE 

2 septembre 

Marcel HOUGARDY 
(Les funérailles ont eu lieu au 

Christ-Roi, à Laeken) 

14 Septembre 

Claudia PESSY  

(Vve Jules APERS) 

Saint-Alice 

13 juillet  

Roger VANHOUTTE  

18 juillet  

Michel KUYLLE 

24 août 

Ursula DUSSEIN  

Saint-Joseph 

27 août   

Thérèse DELBAR 

15 septembre  

Eric LEFRANCOIS  

11 septembre   

Marguerite DESCHAMP 

 BAPTÊMES 

Saint-Albert 

Ignace AINE 

Saint-Alice 

6 septembre 

Amelia INGLESE 

25 octobre 

Clémence BEDORET 

Saint-Joseph 

23 août 

Lowan BALIGAND  

 

 

Père Théo 
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Actualité 
LE POINT SUR LES ACTIONS SOCIALES DE NOTRE U.P. 

 
 

Depuis le début du confinement, nos deux centres 

d'entraide sont non seulement restés ouverts, mais 

ont aussi amplifié leur aide! 

  

A l'Entraide Saint-Joseph, qui distribuait rue Albert 

Giraud, il y a eu certains jours une file jusqu'à 1.500 m 

de long, vu que d'autres centres étaient fermés.  

De mars à fin juin, 2.550 colis ont été distribués. 

Envoyés par les communes d'Evere et de Schaerbeek, 8 

bénévoles supplémentaires sont venus renforcer 

l'équipe, certains en distribution et d'autres comme 

chauffeurs. 

  

Aux Entraides Saint-Albert, Sainte-Alice et Centre 

Meiser, 14 bénévoles sont venus prêter mainforte aux 

15 déjà présents. Le travail s'est effectué bien sûr avec 

port du masque, gel hydroalcoolique et distanciation. 

Les heures de distribution ont été élargies. 

Les nouveaux bénévoles qui ont été accueillis à cette 

occasion se sont relayés afin d’assurer journalièrement 

l’approvisionnement de l’Entraide. Ils étaient parfois 

très jeunes : 15-16 ans. 

 

Si nous comparons le mois de juillet avec celui de 

février, nous constatons, en nombre de colis, une 

hausse de 41%, et une hausse de près de 30% du 

nombre de bénéficiaires. Et malheureusement, ces 

chiffres pourraient encore s’accroître à l’avenir... 

 

A noter cependant que les Entraides Saint-Albert et 

Sainte-Alice, à laquelle s’est joint le Centre d’Entraide 

Meiser, ne se limitent pas à distribuer des colis 

alimentaires. Ces Entraides se sont aussi données pour 

mission de dépasser ce seul domaine « alimentaire » 

pour aborder la famille, la personne, sous tous les 

aspects qui relèvent du social et donc de l’humain. 

Hélas ! les projets ont été suspendus en raison de la 

Covid 19, reportés pour des jours meilleurs…  

Il s’agissait notamment de cours de cuisine (photos ci-

dessous), d’ateliers ‘Bien-être’, de cours de langue 

française, d’apprentissage du jeu d’échecs, de 

l’initiation à l’usage basique d’un ordinateur… 

 

Enfin, pour terminer ce tour d’horizon, quelques mots 

en ce qui concerne le projet Wimei. Il se porte très 

bien! Les deux jeunes filles ont chacune réussi leur 

année, grâce notamment à des cours de coaching en 

vidéoconférence. 

  

Bravo et merci à toutes ces équipes très courageuses ! 

Nous reviendrons plus en détail dans nos prochains 

numéros sur ces actions sociales si utiles et 

nécessaires! 

Muriel Van Bockstaele 

 

Il est toujours possible de verser un don ! 
  

  - directement à l’Entraide St Albert/Ste Alice (sans 

attestation fiscale) rue Rasson 50 à 1030 Bruxelles au 

numéro BE25 0003 2533 6582, 

  - indirectement à la Société Saint Vincent de Paul rue 

de la Vignette, 179 à 1160 Bruxelles (avec attestation 

fiscale - montant égal ou supérieur à 40 € annuel) au 

numéro BE02 3100 3593 3940 avec la communication : 

«au profit des Conférences Saint-Albert – Sainte-Alice» 

 

A noter que vos dons réalisés en 2020 aux associations 

seront déductibles à 60% au lieu de 45%, une mesure 

saluée par l’associatif qui souffre de la crise du Covid. 

C’est une des mesures temporaires annoncées 

récemment par le gouvernement belge dans le cadre 

de la crise du coronavirus. Ainsi, un don de 100 euros 

ne vous coûtera que 40 euros, après déduction. 
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Actualité     
UNE MESSE CHRISMALE  POUR LA CROIX GLORIEUSE ! 

 

C’est habituellement durant la Semaine sainte 

qu’est célébrée dans chaque diocèse la messe 

chrismale. Mais, cette année, il a fallu s’adapter 

aux circonstances et c’est donc le 14 septembre, en 

la fête de la Croix glorieuse, que notre évêque 

auxiliaire pour Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, avait 

convié une partie du Prebysterium et quelques 

délégués de chaque Unité pastorale pour bénir les 

huiles et consacrer celle qui deviendra le Saint-

Chrême. 

Ces huiles, au nombre de trois, ont pour fonction de 

symboliser l’action fortificatrice de l’Esprit Saint pour 

ceux qui en sont marqués : 

L’huile des Catéchumènes leur donne la force de 

s’engager à la suite du Christ et de découvrir 

l’Évangile, 

L’huile des Malades leur donne la force de 

s’abandonner à la miséricorde du Père et de faire 

courageusement face aux épreuves de la vie, 

Le Saint-Chrême est signe de la bénédiction de Dieu 

et symbolise le don de Son Esprit, dans les 

sacrements du Baptême, de la Confirmation et de 

l’Ordination (ainsi que pour la dédicace des églises). 

L’utilisation de ces huiles est permanente dans 

l’Église et le besoin d’en 

renouveler les réserves se 

faisait sentir mais il est 

important de mentionner que 

leur bénédiction concerne tout 

particulièrement quelques 

membres de notre Unité: 

Seize jeunes auraient dû 

recevoir le don de l’Esprit (et 

l’onction qui le symbolise) au 

printemps mais les 

circonstances ont imposé le 

report de la célébration des 

Confirmations aux 10 et 17 

octobre. 

Trois adultes qui devaient 

recevoir le baptême lors de la 

Veillée pascale le recevront le 

1er novembre.  

Pour des raisons de place,  ces trois célébrations 

auront lieu à Saint-Albert et la Communauté ne 

pourra pas y être physiquement présente. Mais nous 

sommes bien sûr tous invités à accompagner de nos 

prières ces moments importants de leurs vies. 

« La carte d’identité du chrétien, c’est la joie » : c’est 

avec ces mots de Paul Claudel que Mgr Kockerols a, 

dans son homélie, invité à relire le temps si 

particulier que nous vivons pour y discerner les 

moments de grâce et les perspectives positives pour 

l’Église de Bruxelles. Un chemin synodal sur lequel 

nous sommes tous invités… Et une joie dont nous 

espérons qu’elle sera partagée par ceux qui seront 

marqués des huiles bénies ce jour. 

Mgr Kockerols était entouré, pour cette célébration, 

du Chanoine Tony Frison, que nous connaissons bien 

en tant que curé de St-Joseph et responsable des 

Unités néerlandophones Sint-Franciscus et 

Etterbeek-Woluwe, qui deviendra le 9 novembre 

Recteur de la Basilique de Koekelberg et de l’abbé 

Benoît Lobet, nouveau curé de la Cathédrale Saints-

Michel-et-Gudule et doyen de Bruxelles-Centre. 

Portons-les dans nos prières : que le Seigneur les 

accompagne dans ces nouvelles responsabilités ! 

Vincent Le Bihan 

Mgr Kockerols bénissant les huiles.  
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Diaconie 

ACTES DES APÔTRES (6,1-7) REVISITÉ:  

« LE CHOIX DES DIACRES » 

 

 

Le 10 mai dernier, ce devait être la fête des diacres. 

Mais le déconfinement n’était pas encore permis… 

Et les messes non plus ! L’article ci-dessous était 

prévu pour notre numéro d’avril qui n’est pas sorti. 

Le voici pour cette rentrée et il est tout autant 

d’actualité ! 

 

En ces jours-là, comme le nombre de forces vives 

diminuait alors que les appels se multipliaient, des 

« veilleurs » de l’Unité s’inquiétaient ! 

- Comment aider des demandeurs d’asile dans leur 

recherche légitime de logement ? 

- Comment aider les démunis sans désavantager les 

plus discrets d’entre eux ? 

- Comment transmettre aux primo arrivants le b.a.-

ba de la langue de Molière ? 

- Comment assister et visiter les seniors dont le 

nombre grandissait tout comme l’espérance de 

longévité ? 

L’EPU rassembla le panel des disponibilités 

« sociales » et leur dit : « il n’est pas bon que ces 

appels restent sans réponse. Nous vous envoyons, 

sœurs et frères bien sympathiques et nous vous 

confions cette tâche. L’Esprit-Saint vous éclairera, 

pour notre part nous tenterons de vous assister au 

mieux ! » 

- C’est ainsi que des résidents en home bénéficient 

de visites chaleureuses, d’attentions et de cartes de 

Noël grâce à la vigilance de Chantal et de l’équipe de 

visiteurs.  

- C’est ainsi que les paniers de friandises de Noël et 

de Pâques profitent aux bénéficiaires de la rue 

Rasson sous la houlette d’Etienne et de Nicole. 

- C’est ainsi que des bambins de toutes couleurs 

s’exercent de façon ludique aux rudiments de la 

conversation française avec Chantal et Cécile. 

- C’est aussi dans ce cadre que s’inscrivent les 

préparations magistrales de Jean-Marie à 

destination des adultes étrangers qu’il plonge dans 

le langage pratique du quotidien. 

- Mais l’intérêt de l’équipe n’a pas de frontières.  

Une «opération biquettes» a permis au village 

africain de Kiringa de commencer à s’auto-gérer. 

Nadette avec enthousiasme secoue tout un chacun 

pour gonfler la cagnotte et tenter d’élargir le 

nombre des sympathisants. 

- Enfin, pour donner corps aux recherches de 

logement en faveur de demandeurs d’asile, certains 

paroissiens fortement secondés par l’infatigable 

Gérard et le couple Stas ont rendu possible l’accueil 

d’une famille. 

- Mais l’activité de la diaconie est sans limites, nos 

réalisations et nos projets sont fidèlement consignés 

par Alain dans les rapports des réunions mensuelles. 

Si l’enthousiasme ne faiblit pas il faut reconnaître 

que l’équipe doit s’adapter aux évolutions de notre 

société et que les appels se multiplient. 

Il est donc urgent que le nombre des volontaires 

augmente, comme jadis à Jérusalem, que dans 

l’Unité, une grande foule de fidèles accueille l’appel 

et comme un seul homme renforce l’équipe. 

Pour l’équipe diaconie : Nadette             
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Spiritualité 

LE MOIS DE LA CRÉATION 

 

En l’honneur du cinquième anniversaire de 

l’encyclique Laudato si’, un mois a été consacré à la 

sauvegarde de la Maison commune, selon 

l’expression du pape François. 

La « Saison de la Création » se termine le 4 octobre, 

jour de la fête de saint François d’Assise. C’est une 

invitation à « offrir à chacun des croyants et aux 

communautés la précieuse opportunité de 

renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation 

de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu 

pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins 

et en invoquant son aide pour la protection de la 

création et sa miséricorde pour les péchés commis 

contre le monde dans lequel nous vivons » (pape 

François). 

Pourquoi ne pas planter un arbre ? 

Ici en Belgique, dès le début du mois, Mgr Lode Van 

Hecke évêque de Gand, a choisi de mettre en 

pratique cette invitation en plantant un arbre. Ce 

jeune cerisier aura tout l’automne pour s’acclimater 

à sa nouvelle place, sur le site marial d’Oostakker-

Lourdes, et fleurir au printemps prochain.  

C’est symbolique dirions-nous, mais pas seulement ! 

Car ce geste symbolique de l’ancien Père abbé 

d’Orval exprime ainsi de manière visible 

l’engagement de tous ses confrères évêques belges. 

Après l’enthousiasme mondial soulevé par cette 

encyclique, il est normal que les chrétiens agissent 

concrètement. « En plantant un arbre fruitier dans 

un endroit accessible au public, les communautés et 

groupes locaux veulent rendre visible leur 

engagement en faveur du climat, d’une terre saine et 

de la justice sociale dans les semaines et mois à 

venir », explique Karel Malfliet, un des responsables 

du projet. 

Le pape François a rappelé qu’il avait écrit, « non une 

encyclique verte, mais une encyclique sociale », un 

appel « à une conversion des mentalités et des 

cœurs, afin que le développement d’une écologie 

intégrale devienne toujours plus une priorité au 

niveau international, national et individuel ». Son but 

est de nous aider à « redécouvrir notre identité de 

fils et filles de notre Père céleste, créés à l’image de 

Dieu, et chargés d’être administrateurs de la terre ». 

La fin de son message nous exhorte à prendre soin 

de ce don de Dieu : « La clameur de la terre et la 

clameur des pauvres ne peuvent pas durer plus 

longtemps ! » 

Sabine Perouse 

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. 

 

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. 

 

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 notre chemin vers ta lumière infinie. 

 

Pape François
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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 
 

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 
 

Réunion catéchèse 
Tous ceux qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à 

la catéchèse en 2020-2021 sont invités à participer à 

la réunion  d’information qui se tiendra  le : 

Jeudi 24 septembre à 20h  

à la rue Artan 144 

Cette réunion (d’environ une heure) permettra de 

présenter  le parcours ainsi que le programme de 

l’année, mais aussi de rencontrer  l'équipe de 

catéchèse. 

Si vous connaissez des personnes susceptibles de 

vouloir inscrire leur enfant pour la première fois en 

catéchèse, n'hésitez pas à faire passer le message.  

Merci de porter un masque et de venir sans les 

enfants si possible. 

Si pour une raison ou une autre il vous était 

impossible de vous joindre à nous, n'hésitez pas à 

envoyer un email à : catechese@upmeiser.be 

Youn  

 
Vendredi 25 septembre : à 20h, à la cathédrale de 
Bruxelles, Bernard Foccroulle propose un florilège 
d’orgue avec les sources de l’oeuvre de J.S Bach : 
œuvre de  Frescobaldi, Pachelbel, de Grigny, Böhm,  
Buxtehude et les œuvres de Johann Sebastian Bach 
Public limité à une centaine de personnes, ayant 
réservé et payé leur place en ligne. 10€ 
 
Samedi 24 octobre : à 20h15, en l’église Saint-Jean 
Berchmans, spectacle de Pie Tshibanda, conteur 
humoriste africain au profit de Wemeet 
Après avoir tourné dans le monde entier avec son 
spectacle Un fou noir au pays des blancs et Je ne suis 
pas sorcier, Pie Tshibanda revient sur scène pour 
soutenir les valeurs du réseau Wemeet. 
Tantôt drôle, tantôt grave, il nous emmènera à 
travers son incroyable voyage vers l’Europe, et les 
difficultés qu’il a pu traverser en arrivant il y a plus 
de 20 ans.  
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda 
nous touchent au plus profond de nous-même. Elles 
mettent en évidence, avec humour et intelligence, sa 
vision de l’Europe et de l’Afrique, le tout sur une 
vision très clairvoyante du contexte géopolitique 
mondial actuel. 
 

Prochaine parution : weekend des 24 et 25 octobre 

 
 

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 

 

Réunions rue Artan 

La salle paroissiale de la rue Artan est prête à 
accueillir nos réunions!  Capacité : 30 places. 
La réservation est obligatoire 
Contact : le secrétariat au 0497924209 
secretariat@upmeiser.be 
 
 
 

 

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

redaction@upmeiser.be 
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