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ALLEZ ! FAITES DES DISCIPLES…

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit… » (Mt 28, 19-20). Telle est la recommandation de Jésus à ses disciples,
une sorte de dernières paroles que l’on appelle son mandat missionnaire. Ce mandat est
adressé à chaque disciple car, nous sommes appelés à indiquer aux autres le chemin du
Christ. De manières diverses, selon le temps et le milieu, chaque chrétien peut accomplir
cette mission selon ses possibilités et comme Dieu lui donne de le faire.
Dans notre Unité Pastorale, malgré le contexte sanitaire, la participation à la mission du
Christ n’a pas été stérile. En octobre, nous avons assisté de loin ou de près à l’administration
des sacrements de l’initiation chrétienne à plusieurs jeunes. C’est le fruit des efforts de
personnes de bonne volonté qui ont donné de leur temps à Dieu et à leurs frères et sœurs
en leur indiquant le chemin du Christ ou en les aidant à le connaitre davantage. C’est aussi le
fruit des efforts invisibles de chaque chrétien de notre Unité dans la mesure où nous
sommes tous appelés à « Prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
(Mt 9, 38).
Le 1er novembre, nous assisterons à l’administration de ces mêmes sacrements à trois
catéchumènes adultes qui avaient commencé officiellement le cheminement en décembre
2018. Ces nouveaux chrétiens devaient recevoir le baptême dans la nuit pascale du 11 avril
dernier, mais nous avons vu combien nos programmations étaient fragiles et que l’Homme
n’est pas toujours à la mesure de chaque chose. Loué soit Dieu qui n’a pas changé d’adresse
et ne s’est pas confiné pour autant.
Pour préparer nos catéchumènes à ce grand jour, nous leur avons appris à connaitre le
Christ à travers l’Évangile de saint Marc, à prier; nous leur avons expliqué le Credo et les 7
sacrements de l’Église. Cela n’est qu’une goutte d’eau par rapport à l’océan du message
évangélique et ecclésial. Par la pratique de la vie chrétienne qu’ils mèneront et surtout par
le témoignage de vie de chacun de nous, ces jeunes dans la foi apprendront encore
davantage de la vie de foi et de la vie en Église. La catéchèse en général et le catéchuménat
en particulier a toujours besoin de personnes volontaires pour accompagner nos jeunes.
Méditons ensemble cette pensée d’un auteur anonyme : « L’amour est le chemin le plus
court pour atteindre le prochain ».

Père Abraham
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Toussaint
2020
Dimanche
er
1 novembre,
les messes de la
Toussaint seront
célébrées dans
chaque clocher
(et non en Unité).
À 9h30
à Sainte-Alice
À 10h30
à l’Epiphanie
À Saint-Albert,
messes à 10h30
et à 12h,
au cours de laquelle
trois catéchumènes
recevront les
sacrements de
l’initiation chrétienne

LE CARNET
FUNÉRAILLES
Saint-Alice

29 septembre
Antonio CAVALIERE
13 octobre
Pierre ALAERTS
16 octobre
Hector
VAN HOVERBERGHE
Saint-Joseph

23 septembre
Chantal WASTERLIN
5 octobre
Nicole VANDERGOTEN

BAPTÊMES
Saint-Albert

27 septembre
Emma FERNANDEZ
Saint-Alice

25 octobre
Clémence BEDORET
Saint-Joseph

27 septembre
Rafaël DELSOL
4 octobre
Noam DANDOIS
***************

Hommage
UN

GRAND

MONSIEUR

Jean Léonard ne serait peut-être pas
d'accord avec cette entrée en
matière !
Il est décédé le 20 septembre à 90
ans. Grand, il l'était par la taille, et
beaucoup se souviendront de sa
silhouette altière, arpentant les rues
du quartier Saint- Albert. Grand, il
l'était aussi par ses qualités morales
et par sa disponibilité à aider son
prochain.
Jean et Marie, qui sont indissociables par leur amour, faisaient partie de l'Équipe
de Foyers de Saint- Albert EVD (‘En voie de Développement’) qu’ils ont rejointe
en 1972. Et en voie de développement, notre Équipe l'est toujours, puisque
notre dernière réunion, avec Jean, date de mars 2020. Ces quelque 50 ans
d'existence ont permis aux membres d'EVD de cheminer, comme l'écrit le
théologien Joseph Moingt (S.J.), « de la révélation du Christ à la foi des chrétiens
d'aujourd'hui ››, une foi plus lucide, plus critique parfois, mais non moins
profonde et solide.
Jean et Marie ont participé et œuvré activement aux fêtes paroissiales de SaintAlbert, et aux activités des Scouts de Saint- Albert. Ils ont aussi animés, plusieurs
années durant, les réunions des seniors de la Paroisse, au sein du Club des
Souriants.
Il aura suffi de voir la très nombreuse assistance, recueillie, lors de la cérémonie
d'adieu en l'église Saint- Albert, attentive aux témoignages des enfants et petitsenfants de Jean et Marie, aux évocations des membres de la Famille et des amis,
pour savoir que Jean vit et vivra, encore, dans nos mémoires.
À Jean, qui aimait les chansons de Jean Ferrat et qui aimait aussi se ressourcer en
Ardèche, on pourrait proposer quelques mots d'une chanson intitulée Tu aurais
pu vivre (encore un peu) : « T'aurais pu rêver encore un peu, te laisser bercer près
de la rivière, par le chant de l'eau courant sur les pierres, quand des quatre fers
l'été faisait feu ››.

Info Covid !
Le protocole pour les
célébrations dans nos
églises
est
prolongé
jusqu’au 19 novembre. Il
est autorisé un maximum
de 200 personnes, à
condition que la distance
de 1,5 m entre les fidèles
et les autres règles de
sécurité soient pleinement
respectées (lavage des
mains, port du masque).

NOUS A QUITTÉS

Léon Bourlard

Quelques changements dans
notre Unité…
Partageant jusqu’à présent son temps entre notre UP et celle des Côteaux, l’abbé
Honoré Tsrokpo sera désormais avec nous tous les weekends.
De son côté l’abbé Bernard Van Meenen, bien qu’officiellement retraité,
continuera à assurer quelques services en tant que Vicaire dominical.

Vincent Le Bihan
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Rencontre avec…
RENÉ MENSTER ET L'ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
La séance de distribution se passe chaque mercredi,
de 12h30 à 16h.
Les échanges (avec port du masque et distanciation
sociale) ont lieu de part et d'autre des fenêtres
ouvertes du local. Chaque bénéficiaire vient d'abord
demander son ticket d'ordre de passage et retourne
dans la file. Quand son
tour vient, il paie 1€ et
une liste de denrées lui
est
proposée,
avec
possibilité de choix pour
certains articles. Grâce à
l'utilisation
d'un
programme sur tablettes
informatiques, cette liste
est rapidement préparée
par notre équipe de
bénévoles, très habituée
et efficace : Jocelyne De Coninck, Annie Gille, Crispin,
Jean-Luc, Chantal, Héléna et Khadija !
Le début de la semaine est consacré aux tâches de
collecte, et le jeudi a lieu le nettoyage et la
reconstitution des stocks.
Nous avons l'aide d'un ALE pour décharger des
cargaisons.

Président de l’Entraide Saint-Joseph, René Menster
nous présente l’activité de cette structure de plus en
plus sollicitée en cette période de crise sanitaire.

René, que peux-tu nous dire de ton chemin de vie ?
Agé de 89 ans et demi, je préside la Conférence de
Saint-Vincent de Paul qui
se trouve à Saint-Joseph,
et, depuis environ 7 ans,
je
suis
en
plus
administrateur au Conseil
Régional de Bruxelles de
St-Vincent de Paul.
Gradué
en
sciences
commerciales
et
comptabilité, j'ai dirigé
des
entreprises
en
Afrique et en région
liégeoise. Ma dernière
fonction a été la direction financière de l'ambassade
du Canada à Bruxelles.
Quelles sont les activités de l'Entraide Saint-Joseph?
Notre centre a débuté la distribution de colis
alimentaires en novembre 1995, dans les locaux de
la pharmacie Bollen, chaussée de Louvain. Il a
également une activité de vestiaire. Nos locaux
actuels sont mis gratuitement à la disposition du
centre par la fabrique de Saint-Joseph.
Un dossier social très précis est constitué au
préalable pour chaque bénéficiaire d'aide. Chaque
semaine, 70 familles soit au total 300 personnes
viennent chercher un colis alimentaire.

Et qu'en est-il du vestiaire ?
Diverses personnes apportent à titre individuel des
vêtements, petits ustensiles ménagers, jouets,
poussettes, etc.
L'équipe du vestiaire (ouvert le mercredi également,
de 14h à 18h) se compose de Viviane Deleu, Denise,
Violette, Myriam et Louisa.

D'où viennent vos stocks alimentaires ?
Tout ici est reçu gratuitement. La plus grande partie
des aliments nous est amenée par le Fonds
Européen d'Aide aux plus Démunis (FEAD). Nous
recevons de la viande congelée de la Banque
Alimentaire une fois par mois. Nous allons chercher
les invendus frais de deux magasins Colruyt, et d'un
Delhaize. Nous recevons parfois aussi les invendus
de certaines boulangeries. De plus, les différentes
Conférences de Bruxelles s'entraident aussi selon les
circonstances.

Quels sont vos souhaits ?
D'abord, je remercie tous les bénévoles ! Une aide
en bénévolat (notamment pour la manutention)
serait bienvenue, de même que des dons
pécuniaires venant de membres de notre UP, pour
certains frais.

En pratique, comment se passe la distribution des
colis, en période de pandémie ?

Muriel Van Bockstaele

Merci, cher René, pour votre action si précieuse, et
merci à tous les bénévoles, heureux de se sentir
utiles ! J'ai beaucoup apprécié l'ambiance de chaleur
humaine qui règne à l'Entraide Saint-Joseph !
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Actualité
CÉLÉBRATIONS DES SACREMENTS
Reportée du mois de mai, la
Célébration des Sacrements
de l’Initiation chrétienne
(Baptême,
Confirmation,
Première Communion) des
jeunes de notre Unité a été
fêtée en deux fois, les
samedis 10 et 17 octobre, à
St-Albert.
Le 10 octobre, six jeunes
adultes, entourés par les
quelques membres de leur
famille présents en Belgique,
étaient concernés et neuf
adolescents le 17.
Malgré
les
conditions
particulières imposées par la
situation sanitaire, ce sont
deux
très
belles
célébrations
marquées par la sobriété et le recueillement qu’a
présidées le Père Théo, délégué par notre Évêque
pour conférer la Confirmation à ces jeunes.

Émilie, Hugo, Samuel-Luc et Lény.

Nous nous réjouissons d’accueillir dans la
communauté chrétienne les deux nouveaux
baptisés, Teresa et Samuel-Luc, et prions pour que
grandisse en eux le don de l’Esprit Saint ainsi qu’en
Claudia, Daniel, David, Gabriel et Rafael, Abraham,
Alessandro, Élona, Émilie, Espérance, Hugo, Leny et
Mariella.
Merci aux musiciennes et chanteuses venues, au
pied levé, nous aider à prier et à toutes celles et tous
ceux qui ont participé à la préparation et à
l’organisation de ces célébrations.

Confirmation d'Émilie

Un Merci tout particulier est adressé par toute
l’Unité Pastorale à Chrystel qui a décidé de prendre
un peu de recul et laisse la responsabilité de la
Catéchèse à Youn Le Goff.

Vincent Le Bihan
(Texte et photos)

Confirmation de Claudia
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Actualité
DE L’INITIATION CHRÉTIENNE

Rafael, Claudia, Daniel, avec Fernanda et le Frère Eugenio
et la mère de Daniel.

Baptême de Teresa.

David, Gabriel et Teresa

Samuel-Luc recevant la lumière.
Abraham, Alessandro, Élona, Espérance et Mariella
5

Culture & Spiritualité
CORPUS CHRISTI : QUAND L’HABIT FAIT LE PRÊTRE
profondément catholique, l’habit fait le moine, ou
ici, un col fait le prêtre. Il y a un "croyable
disponible" pour accepter le fait qu’il est prêtre et
qu’il a donc autorité d’une part, et le droit d’être là !
Même si vous n’avez pas l’habitude d’aller au
cinéma (ou que la crise du Covid19 vous a éloigné
des salles) n’hésitez pas à aller voir Corpus Christi. Le
film aborde de nombreuses questions, dont celles du
pardon, du statut du prêtre, des tensions dans une
communauté paroissiale. Certes nous sommes loin
de la Pologne, mais ce film profondément humain
nous dit quelque chose de ce pays profondément
catholique.

© Arsenal Filmverleih

Un film est sorti depuis le 7 octobre. Il raconte
l’histoire de Daniel, 20 ans. Il se découvre une
vocation spirituelle dans un centre de détention
pour la jeunesse, mais le crime qu’il a commis
l’empêche d’accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un
atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et
charismatique prédicateur bouscule alors cette
petite communauté conservatrice.

Père Charles
(Pour une critique complète : www.cinecure.be/2912)

On l’aura compris, ce film fait réfléchir sur bien des
choses, notamment sur la manière de mettre en
cohérence ses actes et sa foi…
Les circonstances de la vie nous mènent à des
situations que nous n’avons pas toujours choisis.
Que décider ensuite ?
Seigneur, toi qui me connais mieux que moi-même,
où penses-tu que soit ma place ?
Que puis-je faire concrètement pour que "Ton règne
vienne" ?
Laissons-nous inspirés par la fraicheur inattendue du
tout-nouveau Bienheureux, Carlo Acutis. Cet
adolescent emporté par une leucémie foudroyante,
avait été déclaré vénérable en 2018. C’est ensuite la
guérison miraculeuse d’un enfant brésilien, attribuée
à son intercession, qui a permis sa béatification le 9
octobre à Assise.
"Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de
Dieu ne sera que la façon dont nous L’avons aimé et
la façon dont nous avons aimé nos frères".
"La conversion n’est rien d’autre que le regard de bas
en haut, un simple mouvement des yeux suffit."
"Notre objectif doit être l’infini, non pas le fini.
L’infini est notre patrie. Depuis toujours nous
sommes attendus au ciel."

Boze Cialo (Corpus Christi / La communion) est une
très heureuse surprise. Le film interroge des pans du
religieux, mais est aussi une belle œuvre
cinématographique, tant par la construction de
l’intrigue, le choix des cadrages, la musique et
l’interprétation "divine" d’un jeune acteur, habitée
d’un souffle qui transcende son personnage.
Si l’intrigue n’est pas l’essentiel du film (inspiré
d’une histoire vraie), elle est cependant importante
pour qui ne se sentira pas attiré, de premier abord,
par la dimension religieuse du film. Nous sommes au
XXI siècle... en Pologne. La culture catholique y est
profondément ancrée, au risque d’avoir des
attitudes et comportements aux antipodes de
l’Évangile. Daniel qui arrive dans un petit village
perdu (où il vient travailler dans une usine à bois) est
perçu comme un gamin par une jeune fille
rencontrée dans une église. Quand, par bravade ou
par jeu, il lui annonce qu’il est prêtre, il lui suffit de
mettre un col romain (qu’il a dérobé, sans raison
particulière, en quittant le centre de détention) pour
que les règles du jeu changent. L’habit fait le moine.
C’est que dans une société et une culture

Sabine Perouse
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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 : Youn Le Goff
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.)
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
SAINTE-ALICE ET CENTRE MEISER

Dimanche 1er novembre: à 15h, à l‘église de
l’Epiphanie à Schaerbeek, l’Épi Festival, organisé par
le forum Artis, accueille Ysaline Leloup
(contrabasso), Coline Dutilleul (mezzo) et Guy Van
Waas (pianoforte) en Tarif : 12€ – Membres,
étudiants, séniors : 10€
Mardi 10 novembre : « Vivre le deuil », une
conférence
de
Jean-Michel
Longneaux,
anthropologue, professeur à l’université de Namur.
À 20h15, chez les Dominicains de Bruxelles (Avenue
de la Renaissance, 40) - Participation : 10 €

Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek
02 733 53 74
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

Appel de la Maison
Chèvrefeuille*

Distribution de colis : mercredi 12h30 – 15h30
Vestiaire : mercredi 14h – 18h
Constitution de dossier social :
mercredi 9h30-12h30

Vu la situation sanitaire, la
traditionnelle vente des cartes de vœux ne peut
être organisée !
L’aide est pourtant bien nécessaire ! Aux besoins
habituels s’ajoutent aujourd’hui de nouvelles
dépenses telles achat de gel hydro-alcoolique, etc.
La vente des cartes alimentait la caisse de
dépannage qui permet notamment aux mamans de
s’installer dans un appartement après leur séjour à
Chèvrefeuille.

Collectes des 14-15 novembre
en faveur des pauvres
Le Pape François a choisi de faire du dimanche 15
novembre la Journée mondiale pour les Pauvres.
A l’occasion de cette journée, le Pape et les Évêques
de Belgique, nous invitent à nous montrer solidaires
des pauvres, en particulier de ceux du Tiers Monde.
Le fruit de cette collecte sera versé à Entraide et
Fraternité, ONG mandatée par l'Église pour soutenir
des projets de solidarité dans le monde. Merci de
vous montrer une nouvelle fois très généreux.

Merci de continuer à nous aider d’une autre façon
par un don, si petit soit-il, (c’était 5€ les 4 cartes)
sur un des comptes :
BE15 2100 9113 9030 de Chèvrefeuille,
avec en communication : « Noël »
(sans attestation fiscale)
BE 41 6300 1180 0010 d’Arc en ciel,
avec en communication : don au projet 14
Chèvrefeuille Ixelles « Noël »
(avec attestation fiscale - exceptionnellement
déduction à 60% pour tout versement de 40€).

Episol cherche un local
Suite à des travaux de rénovation, l'épicerie sociale
EPISOL doit déménager d’ici 6 mois. Ne disposant
pas de ressources pour se tourner vers le marché
immobilier privé, elle est à la recherche des locaux
(supérieurs à 100 m²) pour y installer le magasin, les
bureaux et les stocks.
Pour toute question ou information, contacter MRose Warichet au 0472.542.570

Encore une autre façon d’aider ! Si vous avez du
matériel pédiatrique que vous n’utilisez plus tel
relax, buggy, etc. n’hésitez pas à le déposer à la
Maison Chèvrefeuille qui en a grandement besoin.
Un coup de téléphone est souhaité pour annoncer sa
visite.

Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

*La Maison Chèvrefeuille accueille pour une durée de quelques
mois des mamans célibataires ou en situation de crise familiale
et/ou conjugale avec de petits enfants et qui se retrouvent
seules dans l’existence. Elle les aide à construire leur autonomie
sociale et affective. Le confinement a amplifié les violences
conjugales et a amené à gérer des situations nouvelles.
Pour en savoir plus : www.chevrefeuille.be

Prochaine parution : weekend des 21 et 22 novembre
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