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Édito    

DÉSERT EUCHARISTIQUE ? 

 

C’est entendu : nous sommes en état de disette, nous traversons un désert 

eucharistique. Vu la situation, diverses réactions sont apparues, exprimées avec plus ou 

moins de nuances : protestations, revendications, recours, on se plaint, on ronge son 

frein, on prend son mal en patience, mais l’on crée aussi des alternatives, des formes 

inédites de prière, sans oublier la prise de recul afin de découvrir un sens à ce qui nous 

arrive. 

Rappelons toutefois que nous ne sommes ni les premiers ni sans doute les derniers 

chrétiens sur terre à qui s’impose l’impossibilité de se rassembler et de célébrer 

l’eucharistie. Le constater ne justifie rien, mais n’ayons pas la mémoire courte. Surtout, 

constatons aussi que c’est au moment où l’eucharistie manque, que s’estompe en 

même temps la part d’habitude, de routine parfois, qui pèse sur notre participation à la 

messe. Du coup, nous réalisons mieux à quel point l’eucharistie nous importe, et 

mesurons mieux ce qu’elle représente de réel dans nos vies et nos communautés. 

Certes, nous ne sommes pas de purs esprits ! Et c’est même parce que nous sommes 

pétris de chair et de sang que l’eucharistie nous a été donnée, afin que nous devenions 

ce que nous recevons, le Corps du Christ. Son Corps, et non pas quelque vague idée de 

Jésus ! Cela signifie que si l’eucharistie nous unit au Christ, elle fait aussi grandir en nous 

l’union du Christ à notre humanité. N’étant l’affaire ‘personnelle’ d’aucun chrétien ni 

d’aucune communauté, l’eucharistie élargit l’espace de notre communion et de notre 

solidarité avec tout humain, et tous les humains. Car c’est ainsi que grandit le Corps du 

Christ, et ceci est vrai même si nous sommes empêchés de célébrer l’eucharistie. 

Aussi pouvons-nous (re)découvrir cette dimension essentielle de la foi : tout ce qui nous 

relie à d’autres, proches ou lointains, est eucharistique. En paroles, et surtout en actes, 

car c’est là aussi que l’eucharistie prend chair. La grâce de Noël nous surprendra 

toujours ! 

Bernard 

         La Voie  

         de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                N°54 – Décembre  2020 

                PAF : 0,50 € 

JOYEUX NOËL 

PAR VISIO ! 

L'unité Pastorale 

Meiser vous invite 

à une réunion Zoom 

ce 25 décembre 

à 20h 

via ce lien : 

https://zoom.us/j/

97955764201?pwd

=bkdNb3ZqSitneF

RsV1BNRkJGZ2ZT

dz09 

ID de réunion : 

979 5576 4201 

Code:  

794001 

Pour les personnes 

ne bénéficiant pas 

de la technologie, 

pensons à envoyer  

une carte de vœux. 
 

 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

https://zoom.us/j/97955764201?pwd=bkdNb3ZqSitneFRsV1BNRkJGZ2ZTdz09
https://zoom.us/j/97955764201?pwd=bkdNb3ZqSitneFRsV1BNRkJGZ2ZTdz09
https://zoom.us/j/97955764201?pwd=bkdNb3ZqSitneFRsV1BNRkJGZ2ZTdz09
https://zoom.us/j/97955764201?pwd=bkdNb3ZqSitneFRsV1BNRkJGZ2ZTdz09
https://zoom.us/j/97955764201?pwd=bkdNb3ZqSitneFRsV1BNRkJGZ2ZTdz09
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Actualité     
GAUDETE !  
 
Le troisième dimanche de l’Avent est traditionnellement appelé « dimanche de la 

Joie » en référence à l’avènement du Sauveur qui devient tout proche, mais aussi du 

thème des textes bibliques proposés pour la messe de ce jour (Is 61, 1-2a, 10-11 ; Lc 

1, 46b-48, 49-50, 53-54 ; 1Th 5, 16-24  et Jn 1, 6-8, 19-28 pour cette année B). 

 

À défaut de pouvoir célébrer 

ensemble « en présentiel » 

l’équipe Messe des Familles 

proposait de se retrouver le 12 

décembre pour une célébration de 

la Parole par visioconférence. 

Malgré quelques soucis techniques 

ce sont treize familles (ou 

personnes seules) qui se sont ainsi 

retrouvées pour prier ensemble, 

écouter la Parole de Dieu et 

échanger autour de trois questions : 

Comme Isaïe, nous recevons l’Esprit. Il nous donne la force. Quelle mission me 

confie-t-il ? 

Marie rend grâce à Dieu et moi, pour quelle joie j’ai envie de remercier le Seigneur ? 

Dans tout ce qui nous arrive, il y a des choses bonnes et moins bonnes. Quelle est la 

chose bonne que tu retiendrais ? 

 

Ce que les enfants ont particulièrement retenu comme source de Joie dans cette 

période de confinements, et pour laquelle ils ont voulu rendre grâce à Dieu, est le 

temps passé en famille et avec les voisins. Pour les adultes, trouver de la joie dans 

tels moments est peut-être plus difficile mais, comme l’écrit le Pape François 

(Evangelii gaudium, 6) « La Joie s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours 

au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être 

infiniment aimé, au-delà de tout. » 

Vincent Le Bihan 

 

LES JUIFS VIENNENT DE FÊTER HANOUKKAH  

Alors que les chrétiens fêteront Noël le 25 décembre, la 

communauté juive aura fêté Hanoukkah. Cette fête des 

lumières, d’institution rabbinique remonte à l’époque des 

Maccabées. Dans son désir d’helléniser la Judée, le Roi séleucide 

Antiochus Epiphane commet un sacrilège en introduisant des 

idoles dans le temple de Jérusalem. La victoire des Maccabées 

sur le souverain rétablit l’indépendance religieuse et, en 164 

avant J.-C. le temple est rouvert. Durant la cérémonie de 

consécration de « l’autel des offrandes » se produit un miracle : 

le chandelier, allumé grâce à une fiole d’huile prévue pour brûler une journée, brûla 

durant 8 jours. C’est ce qui est commémoré dans Hanoukkah. Cette année, chaque 

soir, du 10 au 18 décembre,  les familles se sont réunies pour allumer une bougie 

supplémentaire des 9 branches du chandelier d’Hanoukkah (la Hanoukkia). Après la 

bénédiction et des chants ils partagent repas et cadeaux. C’est ce caractère familial 

qui l’a souvent désignée comme la Noël juive.  

LE CARNET 

FUNÉRAILLES 

Épiphanie 

1er décembre 

Angiolina CORDONE 

  

17 décembre 

Christiane  

d’UDEKEM d’ACOZ 

  
Saint-Albert 

18 décembre 

Étienne STERPIN 

  
Saint-Joseph 

1er décembre         

Gérard LACROIX 

 

14 décembre 

Danielle RUELLE  

 

15 décembre 

Josephina  

VAN DEN BROECK 

  

21 décembre 

Willy Van BECKOVEN 

  

23 décembre  

Suzanne CALLEBAUT 

A-Dieu Philippe  

Philippe Cruyt, président 
de la Fabrique d’église de 
l’Épiphanie nous a quittés 
le 17 décembre.  
Ses funérailles  auront lieu 
dans l’intimité le mardi 22 
décembre à 11h à l’église 
de l’Épiphanie.  
Nous lui rendrons un 
hommage dans notre 
prochaine édition. 

Père Théo 

Offre d’emploi  

 

Fondacio recherche 
un(e) secrétaire  

mi-temps 
 

Infos sur www.fondacio.be 

 Nadine Dewaet 
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Spiritualité 
NOËL À NOTRE PORTE 
 

Se rappeler à chaque fête de Noël que Dieu est entré dans l’Histoire des humains 

est essentiel pour les chrétiens, et plus que jamais en cette période qui entraîne 

confinement, solitude et parfois, désespérance. 

 

La Nativité de Jésus nous rappelle 

d’éviter deux écueils. Le premier est de 

considérer que le monde existe par lui-

même et pour lui-même, sans 

ouverture sur une autre dimension, sur 

un au-delà de lui-même. Un tel monde, 

un tel univers, même s’il est immense, 

est confiné. Son horizon est alors 

fermé, clos, et l’humanité est alors 

destinée, au sens tragique du terme, à 

s’en sortir toute seule, comme elle peut, parfois héroïquement, parfois 

égoïstement, sans espoir de trouver une issue à sa destinée mortelle.  

L’autre écueil consiste à vouloir échapper au confinement du monde en 

cherchant un salut en dehors de la réalité, dont on ne peut rien espérer et qu’il 

faut abandonner à elle-même. L’essentiel serait ailleurs, dans une spiritualité 

désincarnée, dans un après-monde. 

Pour la foi chrétienne, au contraire, l’humanité est sauvée au cœur même de son 

Histoire, au cœur de sa réalité la plus concrète. Si Dieu est intervenu dans 

l’Histoire, c’est pour la mener à son accomplissement. Autrement dit, c’est 

l’Histoire des hommes, et notre histoire à chacune et chacun, avec tout ce 

qu’elles comportent de joies, de peines, d’événements heureux et douloureux, 

qui sont destinées à s’accomplir spirituellement, à être divinisées, comme 

d’ailleurs toute la création. Cet accomplissement commence le jour de Noël, qui 

inaugure le Royaume de Dieu dans notre humble réalité. C’est ce Règne de 

l’amour authentique qui est cette "autre dimension" que cherche l’humain, cet 

au-delà qui ouvre son horizon terrestre sur l’infini. C’est l’avènement de Dieu 

dans la réalité qui permet à l’humain de sortir de son confinement spirituel, sans 

qu’il ait à s’évader du monde. 

Mais l’avènement du Fils de Dieu, dans l’enfant de la crèche, renvoie aussi à un 

autre "avent", qui consiste aussi à nous préparer à la venue du Christ et du Règne 

de Dieu en nous, à accueillir le règne de l’Amour, au cœur de notre intériorité, de 

notre intimité la plus profonde. C’est là, dans notre cœur, que Jésus veut établir 

sa demeure, en esprit et en vérité. 

"Voici, je me tiens à la porte et je frappe", dit Jésus dans l’Apocalypse. "Si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la 

cène avec lui, et lui avec moi", dit Jésus dans l’Apocalypse" (Ap. 31 20). Dieu lui-

même ne peut ni ne veut forcer la porte de notre âme. Dieu ne peut y entrer que 

si nous lui ouvrons la porte, si nous l’accueillons, peu importe si notre accueil 

nous semble bien pauvre. Dieu lui-même ne s’est-il pas fait le plus pauvre, le plus 

fragile d’entre nous?  

Prière 
 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans 

lequel Jésus est né, dans la 

solitude.  

Sans beaucoup de lumières sur 

terre, mais avec celle de l’étoile 

de Bethléem, illuminant des 

chemins de vie dans son 

immensité. 

Sans parades royales colossales, 

mais avec l’humilité de nous 

sentir des bergers et des jeunes 

à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec 

des absences amères, mais avec 

la présence d’un Dieu qui 

emplira tout 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si ! 

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent 

pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades. 

Mais en vivant le mystère sans 

peur des « Hérodes-covid » qui 

prétendent nous enlever même 

le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU 

est de notre côté 

et qu’il partage, comme le 

Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, 

nos pleurs, nos angoisses et 

notre orphelinat.  

Noël aura lieu parce que nous 

avons besoin d’une lumière 

divine au milieu de tant 

d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra 

atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel 

leur espérance et leur haut 

idéal. 

NOËL AURA LIEU ! 

NOUS CHANTERONS DES 

CHANTS DE NOËL! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS 

APPORTER LA LIBERTÉ ! 
 

P. Javier Leoz 

 

Christophe Herincks  

(Extraits du journal Dimanche, édition du 29 novembre 2020) 
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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 : Youn Le Goff 
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.) 
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 
 

Messes supendues 

jusqu’au 15 janvier 

 (au moins) 
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