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Y aura-t-il une
messe à Noël ?

RETROUVER L’ÉGLISE DOMESTIQUE !
C’est ce dimanche que débute le temps de l’Avent, anticipation de la fête de Noël, un temps
liturgique que nous ne pourrons pas vivre rassemblés en communautés chrétiennes autour
de l’Eucharistie. Cela pose question et suscite parfois des remous dans certains pays, comme
en France. En effet, des chrétiens catholiques se sentent privés de leur vie chrétienne et de
la présence réelle du Christ. Mais qu’en est-il exactement ? A ce sujet, certains responsables
religieux réagissent. C’est le cas de Mgr Mario Grech, nouveau secrétaire général du Synode
des évêques de l’Église universelle. Il porte un regard très critique sur l’attitude de
nombreux catholiques durant la crise du Covid-19 dans un long entretien accordé à la Civiltà
Cattolica, paru le 14 octobre 2020. Il parle d’analphabétisme spirituel, de cléricalisme et de
foi immature, Il estime que l’Église doit tirer les enseignements du confinement en
changeant ses modèles pastoraux et en réhabilitant l’Église domestique.
S’il rappelle que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, Mgr Grech
souligne qu’elle n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour rencontrer le
Christ. Il cite Paul VI : «Dans l’Eucharistie, la présence du Christ est réelle, mais pas par
exclusion, comme si les autres n’étaient pas réelles». Dans l’esprit du pape François, il estime
que la pandémie de coronavirus doit devenir une opportunité pour l’Église et lui offrir un
moment de renouveau et ajoute : «Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous revenons
aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués jusqu’à présent».
La crise a permis, selon lui, de découvrir «une nouvelle ecclésiologie, peut-être même une
nouvelle théologie, et un nouveau ministère». Elle a confirmé que le service aux malades et
aux pauvres était un moyen efficace pour les chrétiens de vivre leur foi et «de refléter une
Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus une Église sacristie, retirée des rues,
ou se contentant de projeter la sacristie dans la rue».
En cela la famille est importante, et il cite le pape François : « Dieu a confié à la famille non
pas la responsabilité de l’intimité comme une fin en soi, mais le projet passionnant de rendre
le monde domestique ».
Et si nous tentions de vivre déjà cette Église domestique dans nos foyers ?

Père Charles
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A l’heure où nous
imprimons ce
bulletin, les
autorités du pays
n’ont pas prévu
d’assouplissements
en ce qui concerne
les cultes.
Les messes sont
donc toujours
supendues,
jusqu'au 15 janvier
2021 au moins.
A noter que les
personnes seules
pourront inviter
deux personnes
pour fêter Noël.

LE CARNET

Actualité
EN CHEMIN VERS LE BAPTÊME

A-Dieu Anne
Anne
Parmentier
nous
quittés. Cette fidèle de
l'Épiphanie, était très active
au sein de l’équipe des
Visiteurs de malades. Elle
avait travaillé au Burundi
comme
bénévole
dans
l'enseignement. Tout au long
de sa vie, elle a semé la paix,
le calme et la joie autour
d'elle. Ses funérailles ont été
célébrées le 29 octobre.

FUNÉRAILLES
Saint-Alice

30 octobre
Patricia GARLAND
6 novembre
Josiane ALAERTS-DEVAUX
12 novembre
Michelle DEGOTTE
Saint-Albert

3 novembre
Armel LAFONTAINE
9 novembre
Caloggero CATALANO
12 novembre
André CARRÉ
14 novembre
Cristian EVRARD
Saint-Joseph

18 novembre
Carlos CATITA
Georges DEMIDDELEER

Il y a déjà plus de
deux ans Deborah,
Pedro-Miguel
et
Soulayman se sont
engagés sur le
chemin du Christ et
ont demandé à
recevoir
le
baptême (cf. LVU
n°37). Entré le 16
décembre
2018
officiellement en
Catéchuménat, ils
auraient dû recevoir les Sacrements de l’Initiation chrétienne (Baptême,
Confirmation et première Communion) dans la nuit de Pâques 2020. Interrompu
une première fois au printemps, leur cheminement reprenait, comme annoncé
dans notre précédent numéro, avec l’onction d’huile des catéchumènes et la
remise et proclamation du Credo le 25 octobre, dernière étape avant la
célébration des Sacrements prévue le 1er novembre. Les nouvelles mesures
sanitaires ont malheureusement imposé de reporter une nouvelle fois cette
célébration, mais les scrutins ont pu se dérouler comme prévu lors de la messe
du 25 octobre à l’Épiphanie. Le Père Abraham a ainsi pu marquer avec l’huile des
catéchumènes les mains de Deborah, de Pedro-Miguel et de Soulayman et leur
remettre le Credo qu’ils ont proclamé avec toute la communauté.
Malgré ces reports successifs et les incertitudes, c’est pleins d’espérance que nos
catéchumènes attendent de recevoir enfin le baptême. Sachons être inspirés par
leur Foi et portons-les dans notre prière.

Vincent Le Bihan

Merci Chrystel !
Le 15 novembre, les jeunes en cheminement de
catéchèse de notre Unité étaient réunis pour un
temps d’enseignement sur la Bible (1ère année) ou
sur le Credo (2ème année) et la matinée se terminait
par une célébration. Les uns y ont reçu une croix
marquant leur engagement à suivre ce chemin vers
Jésus et une Bible pour découvrir la Parole de Dieu.
Les autres, une image du Credo qu’ils ont pu réciter
en répétant, phrase par phrase, après les quelques
adultes
présents,
représentants
toute
la
communauté. Chrystel Turek ayant décidé de
prendre un peu de recul par-rapport à ses (nombreuses) activités dans l’Unité,
elle laisse à Youn Le Goff la responsabilité de l’équipe catéchèse. L’occasion était
donc toute trouvée, même en comité restreint, de la remercier le plus
chaleureusement possible.
Merci Chrystel et à bientôt…

V.L.B.
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Actualité
EN AVENT AVEC NOS SOEURS
Le 4 octobre, le Pape François nous a
offert
un
magnifique
cadeau :
l’encyclique Fratelli tutti par laquelle il
veut nous proposer un mode de vie au
goût de l’Évangile.
Le besoin de relations fraternelles se
fait tout particulièrement sentir en
cette année 2020 où « Nous nous
sommes gavés de connexions et nous
avons perdu le goût de la fraternité (…)
Prisonniers de la virtualité, nous avons
perdu le goût et la saveur du réel. »
L’Avent qui commence et la période de
Noël nous invitent à penser aux autres, à nos
proches, bien sûr, mais aussi aux plus démunis
(l’opération Vivre Ensemble compte sur nous) : « La
charité sociale nous fait aimer le bien commun et
conduit à chercher effectivement le bien de toutes

ET FRÈRES

!

les personnes, considérées non
seulement individuellement, mais
aussi dans la dimension sociale qui les
unit ». Chacun n’est pleinement une
personne qu’en appartenant à un
peuple, et en même temps, il n’y a pas
de vrai peuple sans le respect du
visage de chaque personne. »
Quand les conditions sanitaires le
permettront, nous envisageons une
rencontre pour échanger sur le
contenu de cette encyclique, mais je
ne peux que vous encourager à la lire
d’ores et déjà et à nous partager les extraits qui vous
parlent le plus et vos commentaires. Bonne lecture !

Vincent Le Bihan

NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE : PLACE À SAINT MARC
Ce 29 novembre commence une
nouvelle
année
liturgique,
appelée "B" ou "saint Marc".
L’évangile de Marc est le premier
évangile que nous connaissons.
C’est aussi le plus court, avec un
petit nombre d'enseignements et
de paraboles qui lui sont propres.
Son auteur aurait rédigé son
texte à Rome, vers les années 6570 de notre ère, à l’intention
d’une
petite
communauté
pagano-chrétienne menacée par
l’empereur Néron.

Dans les circonstances actuelles,
l'esprit de cet évangile doit nous
servir de boussole. Marc
encourage ses frères à rester
ouverts, malgré leurs épreuves,
au monde qui les entoure. Le
Jésus de son évangile entraîne
les
chrétiens
vers
les
"périphéries", selon l’expression
du pape François.

Mais Marc, c’est aussi celui qui a
réussi à faire ressentir à son
Une représentation de saint Marc avec le
auditoire ce qu’était la Bonne
symbole qui lui est attaché : le lion ailé.
nouvelle. A savoir un monde
A la différence de Matthieu et de Luc qui ont
plus juste et plus fraternel qui est "déjà-là", en
consacré deux chapitres à l'enfance de Jésus en
gestation. Dès lors, il s’agit de développer un
guise de préface et à la différence de Jean qui a
engagement qui rende "visible" le Règne de Dieu.
placé en tête de son évangile son admirable
La parabole de la graine de moutarde (4,30-32) est
prologue, Marc est resté fidèle au plan de la
très claire à ce sujet: un monde nouveau est en
catéchèse primitive, depuis la prédication de Jeangermination. Il produira indubitablement son fruit,
Baptiste jusqu'à la Passion et la Résurrection en
tel un grand arbre où de multiples oiseaux viendront
passant par une intense activité en Galilée.
faire leurs nids.
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Interview
LA MESSE VIRTUELLE FAIT DÉBAT…
Pour pallier l’interdiction des messes en
public lors du confinement, certains
prêtres ont filmé leur célébration qu’ils ont
retransmise en direct via les réseaux
sociaux ou Internet. Une pratique qui fait
débat dans le monde catholique. Qu’en
pensent nos pasteurs ? Nous avons
interrogé le Père Théo.
Avez-vous songé à une retransmission
vidéo de vos célébrations ? Cela aurait-il
pu se faire dans l'UP Meiser? Y avait-il des
demandes en ce sens ?
Ce serait dommage si ce sont les prêtres qui
ont réussi à mettre en place une retransmission
vidéo de la messe via Facebook ou d’autres canaux
vidéo. Ceci renforcerait l’accusation de cléricalisme
où ce sont les prêtres qui décident et proposent tout
et les fidèles exécutent. En revanche, si ce sont les
fidèles qui ont pris l’initiative, c’est à encourager.
Néanmoins, une messe sans présence des fidèles qui
passe par Facebook est, à mon avis, une mise en
scène dont on peut se passer. Par ce canal on peut
faire passer un message, un encouragement mais
pas une célébration eucharistique. Les fidèles ne
peuvent pas communier et les prêtres se filment
entrain de communier. Ce n’est pas juste. Je ne me
vois pas personnellement en train de le faire. Mais je
respecte ceux qui le font et si les fidèles le
demandent peut-être que je pourrais le faire.
Dans notre unité, les quatre prêtres qui vivent en
communauté célèbrent ensemble tous les jours dans
la chapelle de la communauté en toute discrétion.
Nous prions chaque jour pour nos fidèles qui n’ont
pas accès à l’eucharistie, pour ceux qui sont atteints
du Covid, et il en a dans notre Unité pastorale, et
malheureusement pour ceux qui meurent de ce
virus, il en a également.
Il est important, en ces moments de crise où les gens
sont invités à rester à la maison, de favoriser la
prière et la célébration de la Parole en famille,
l’Église domestique. Comme le dit le pape François,
les « familles constituent le premier lieu où se vivent
et se transmettent les valeurs de l’amour et de la
fraternité, de la convivialité et du partage, de
l’attention et du soin de l’autre. Elles sont aussi le
milieu privilégié pour la transmission de la foi, en

commençant par ces simples gestes de dévotion que
les mères enseignent à leurs enfants. » (Fratellli
Tutti, n.114)
Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à ne pas
le faire?
Nous ne l’avons pas fait tout simplement parce que
les fidèles ne l’ont pas demandé et ne l’ont pas
proposé. Dès le départ, au début du premier
confinement , nos fidèles avaient beaucoup de choix
plusieurs autres institutions proposant de telles
célébrations.
Vous proposez à la place un document envoyé par
e-mail qui reprend tout le déroulement de la messe
du jour. Comment réalisez-vous cela ?
La proposition est venue de l’équipe catéchèse de
notre Unité pastorale et c’est elle qui l’a mise sur
pieds. Nous n’avons que soutenu l’initiative en
proposant d’envoyer des méditations à partir des
textes du jour. Cela a été réalisé par Youn Le Golf,
responsable de la catéchèse qui a des compétences
en informatique, avec l’aide de Chrystel Turek.
Quels sont les retours que vous avez pu avoir sur
cette initiative lancée dès le premier confinement?
Savez-vous si ce moment est largement partagé?
L’équipe catéchèse est mieux placée pour répondre
à la question*. Youn, le responsable du projet, peut
suivre sur la plateforme utilisée le nombre de ceux
qui ont consulté.
Comme pasteurs, nous avons recueilli quelques
témoignages positifs. A la fin du premier
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confinement, certains voulaient que l’initiative se
poursuive vu qu’il y avait des fidèles fragiles qui ne
venaient pas à l’église.

comprennent que c’est possible de respecter les
consignes et de célébrer l’eucharistie en toute
sécurité.

D'autres initiatives sont-elles prévues?
Du côté des prêtres rien n’est prévu. Nous avons,
repris ce qui a été fait, à la demande de certains.
Mais si les fidèles proposent d’autres initiatives et
s’engagent à les mettre en œuvre, selon leurs
compétences, nous soutiendrons. Nous espérons
que la situation ne va pas durer trop longtemps.
Nous prions pour que les autorités sanitaires

Propos recueillis par Pierre Granier
*Renseignements pris, « Célébrons ensemble » est
envoyée chaque semaine via e-mail à un peu moins de
300 personnes. Selon les statistiques de téléchargement,
Youn estime que 40 à 50 foyers, en moyenne, utilisent le
document pour faire la célébration à la maison. « Ce qui
est pas mal », commente-t-il.

L’avis du Père Charles
Concernant la multiplication des eucharisties
filmées, cela semblait partir d'une bonne intention.
À savoir répondre à l'attente de catholiques qui se
sentaient privés de l'eucharistie. Depuis le siècle
dernier l'eucharistie, et essentiellement la
communion, est devenue fréquente et habituelle.

« était toujours communautaire, toujours à table,
signe de la communauté. C’était toujours avec le
sacrement, avec le pain ».
C'est aussi dans l'esprit du pape François que j'ai
rédigé l'éditorial de ce numéro. Bien souvent les
catholiques se sont focalisés sur "leur" messe!
Comme si c'était un bien propre. Nous ne vivons pas
en Belgique des situations aussi crispées et
identitaires que dans certains catholicismes en
France. Il n'empêche que l'on voit à nouveau des
prêtres se filmer célébrant l'eucharistie au cours de
ce deuxième confinement (j'aimerais écrire 'second',
mais je crains qu'il n'y en ait un troisième si nous
relâchons nos efforts en fin d'année). Or ces messes
"personnelles", au prétexte d'être pour le Peuple ont
quelque chose d'indécent. A la fois parce qu'elles
privent le Peuple de la nourriture eucharistique,
mais aussi parce qu'elles rétrécissent la célébration à
une ritualité qui donne à voir ce qui doit être vécu et
partagé.

Il y avait une alternative plus universelle, à savoir les
messes télévisées ou radiodiffusées, prévues et
gérées en accord avec les autorités ecclésiales...
mais tout en rappelant qu'idéalement elles se font
en présence du peuple convoqué d'une part et que,
d'autre part, elles étaient prévues pour les malades
et les personnes qui ne peuvent se déplacer et, dans
cette mouvance, avec la communion portée aux
malades et isolés par des fidèles chargés de ce
service ecclésial. Toutefois au vu des directives
sanitaires il devient difficile de le concrétiser et
donc, même en puisant dans la "réserve
eucharistique" le manque se faisait sentir.
Ce manque semblait d’autant plus cruel pour
certains qu’ils découvraient sur les réseaux sociaux
des prêtres qui se filment en célébrant une messe
solitaire, privée de fidèles. Une paroissienne me
faisait part de son malaise en avril dernier : « Cela
me donne l’impression de quelqu’un qui prépare un
repas, le mange et se montre à des personnes qui
meurent de faim en leur disant qu’il pense à eux,
que c’est triste qu’ils ne peuvent manger mais qu’ils
n’ont qu’à regarder, c’est mieux que rien ! ». Elle
ajoutait que le pape François lui-même était mal à
l’aise avec ces modalités anormales et provisoires,
précisant que « la familiarité des apôtres avec le
Seigneur », en se référant aux récits évangéliques

Il nous faut découvrir - et le pape François nous y
invite - que la vie chrétienne ne se vit pas seulement
une heure le dimanche, lors d'une messe, mais
surtout dans la vie fraternelle, dans la diaconie. Mon
frère ou ma soeur est visage du Christ surtout s'il est
rejeté, exclu. Et si l'Eglise est vivante, elle l'est
d'abord parce qu'elle se donne à voir dans les
familles ou les petites communautés que nous
pouvons former là où nous sommes. Voici l'essentiel:
"là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis
présent, au milieu d'eux!".

Ch.D.C.
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Spiritualité
NOTRE LITURGIE TROUVE SES SOURCES DANS LE JUDAÏSME
Selon les recommandations de Vatican II (déclaration
‘Nostra aetate’), le chrétien a tout intérêt à
(re)découvrir les liens entre les prières de la messe et
les rites liturgiques juifs intemporels, tels qu’ils étaient
pratiqués au temps de Jésus. C’est ce que nous allons
développer en plusieurs épisodes.

Voyons comment ce double héritage, du Temple et de
la synagogue, a finalement inspiré le cadre de nos
célébrations eucharistiques.
D’abord, du point de vue de l’architecture, la
synagogue est orientée vers Jérusalem, pour que les
priants se tournent vers l’esplanade du Temple.
Jusqu’au XVIIè siècle, les églises étaient également,
dans la mesure du possible, construites selon une
orientation, c’est-à-dire vers l’Orient, symbole de la
Résurrection, du vrai Soleil qu’est le Fils de Dieu et de
son retour dans la gloire. Car, comme l’explique le père
Jean-Baptiste Nadler "Si Dieu ne possède pas de corps,
l’homme, lui, prie avec son corps et aspire à tourner sa
face vers un point focal." (1)
Regardons ensuite ce qui concerne l’aménagement
intérieur. À l’image du Temple, la synagogue puis
l’église comporte plusieurs
espaces sacrés. Par exemple le
"Saint des Saints", cœur du
premier, se trouve symbolisé
par l’Arche sainte de la seconde,
sorte d’armoire murale qui
contient ce qu’il y a de plus
précieux : les rouleaux de la
Torah. Sa porte est précédée
d’un rideau, qui rappelle celui
du Temple, et une lampe brille à
ses côtés, de manière ininterrompue… Comment ne
pas y voir le style de la plupart des tabernacles
chrétiens ?
Le mois prochain, nous découvrirons d’autres formes
de cet héritage séculaire.

Dans le judaïsme, l’origine des rites est très ancienne.
Ils s’inspirent aussi bien de la foi d’Abraham, Isaac et
Jacob, qui s’adressaient quotidiennement à l’Éternel,
que de la notion de sacrifice, dont le nom hébreu
korban, vient du mot se rapprocher. Au fil des siècles,
patriarches et prophètes ont utilisé cette pratique pour
rendre "honneur et gloire" à Dieu. Dès sa consécration,
le Temple de Jérusalem (photo) est donc devenu le lieu
par excellence de ces rites. Après sa destruction par
Nabuchodonosor en – 587, les
Juifs exilés en Babylonie sont
privés de cet espace sacré,
rassembleur. Pour continuer à
honorer le Seigneur, le peuple
choisi
va
"inventer"
la
synagogue, une maison de prière
où les fidèles se rassemblent.
C’est la première ressemblance
frappante avec la pratique
religieuse chrétienne. En effet, les tout-premiers
chrétiens que furent les apôtres étaient, comme Jésus,
des Juifs pratiquants. Les évangélistes nous signalent
que, le jour du Sabbat, ils allaient prier à la synagogue
de la ville où ils se trouvaient. Saint Paul faisait de
même et le rapporte dans ses différentes épitres. Les
Actes nous apprennent que, les convertis au Christ se
réunissent le dimanche, jour de la Résurrection, dans la
maison de l’un ou l’autre. La grande liturgie
hebdomadaire se compose d’un ensemble de rites où,
paroles, vêtements, gestes, objets et architecture
symbolisent le dialogue entre Dieu et les fidèles.

Sabine Perouse
(1) Jean-Baptiste Nadler, « Les racines juives de la messe ».
Ed. Transmettre, 2015

Prière

La seconde ressemblance se trouve dans ces rites, car
le Christ n’est pas venu abolir l’Ancienne Alliance mais
l’accomplir. Or au début de notre ère, Hérode le Grand
a fait reconstruire le Temple pour lui redonner son
faste d’avant la déportation, et faire revenir
régulièrement à Jérusalem les Juifs de la diaspora.
Familiers de la célébration des grandes fêtes, les
apôtres en ont naturellement intégrés plusieurs
éléments.

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile,
Tiens ma lampe allumée jusqu'à Ton domicile,
Toi seul peux me guider…
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années,
Et que puisse mon pas chercher à Te rejoindre.
Tiens ma lampe allumée…
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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

Messes supendues
jusqu’au 15 janvier
(au moins)

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 noter…

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
SAINTE-ALICE ET CENTRE MEISER

Les crèches de la cathédrale

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

● Selon une tradition bien établie, la cathédrale de
Bruxelles accueillera dès ce 29 novembre, premier
dimanche de l’Avent, et jusqu’au dimanche 3 janvier
2021, une vingtaine de crèches portées par
différentes Communautés catholiques d’origine
étrangère (COE) présentes à Bruxelles. Sans oublier
la grande crèche de la cathédrale avec personnages
grandeur nature, réalisée en papier sur treillis
métalliques par Annette Van Ingelgem.

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

Cette exposition a une double finalité. Elle permet
en premier lieu, d’offrir un espace de recueillement
et d’émerveillement, ouvert à tous, et une
alternative non commerciale et vraiment croyante à
une certaine folklorisation de la fête de Noël. Le
second objectif est d’ouvrir, de manière privilégiée,
la cathédrale aux COE , dont l’Abbé (et « notre »
doyen) Eric Vancraeynest est l’actuel responsable.

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

● Le service Entraides Saint-Albert et Sainte-Alice
recherche un bénévole sachant conduire une
camionnette pour aller reprendre des invendus dans
de petits commerces ou grandes surfaces. Prendre
contact avec Mimi Hoefmans au 0476/786 116
(entre 9 et 20h).

Ce rendez-vous annuel tient fort à cœur ces
communautés qui ont ainsi l’occasion de se faire
connaître, d’être reconnues, non seulement par les
autres composantes de l’Église de Bruxelles mais par
tant de personnes de passage.

● Malgré le Covid nous ne devons pas oublier SaintNicolas et la fin de l'année !
L’équipe diaconie de l’Unité Pastorale Meiser vous
propose de remplir le panier de friandises afin
d’organiser la distribution aux familles défavorisées.
Des permanences seront organisées dans nos églises
pour recueillir vos dons :
Saint-Albert : les dimanches 29 novembre et
6 décembre, de 9 à 12h,
Épiphanie : samedi 28 novembre, de 14 à 16h
Sainte-Alice : les samedis 28 novembre et
12 décembre, de 10 à 11h30,
Saint-Joseph : les samedis 28 novembre et
12 décembre, de 10 à 12h,
Merci de réserver bon accueil à cette proposition.

Cette année, vous découvrirez des crèches réalisées
par des communautés albanophone, brésilienne,
chaldéenne, chinoise, coréenne, hispanophone
(communautés hispanophones de Saint-Gilles, des
Riches-Claires, de Schaerbeek), japonaise, maronite,
philippine, polonaise, portugaise, roumaine,
slovaque, ukrainienne…
Pour rappel, la cathédrale est ouverte en toute
sécurité sanitaire, tous les jours de 9h à 18h.

Nadette, pour l’équipe.
Merci de transmettre vos informations
pour l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be
La crèche coréenne réalisée par Mme Soo Jung Kang
(1949-2018)

Prochaine parution : weekend des 19 et 20 décembre
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