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Édito    

CARÊME ! TEMPS DE COMMUNION 

FRATERNELLE ET DE CONFIANCE EN DIEU 

Si le Carême n’était qu’une affaire de privation, on aurait, avec ce covid-19, déjà fait 

notre Carême car beaucoup de privations nous ont déjà été imposées. Heureusement, 

le Carême est aussi une affaire de partage, de fraternité, de pardon et de 

réconciliation. Il reste, néanmoins, un temps de combat spirituel contre le mal. 

Nous ne pourrons sans doute pas célébrer ensemble, les Cendres, mais cela ne nous 

empêche pas de commencer ce temps fort des quarante jours qui nous préparent à 

Pâques.  

La situation actuelle nous pousse dans un désert où l’isolement et la tentation de tout 

lâcher nous guettent. Dieu, par sa parole, nous y rejoint et nous invite à changer 

d’esprit. Le Carême est ce temps propice à un changement de style de vie (la 

conversion). Il nous faut trouver des nouvelles manières d’exprimer notre foi et notre 

relation fraternelle tout en faisant face à cette pandémie. Cela exige de nous une 

confiance en Dieu comme Abraham, prêt à concéder des sacrifices pour garder sa 

bonne relation à Dieu.  

De notre part, « rien ne devrait nous séparer de l’amour de Dieu dans le Christ » (Rm 

8,31b-39) : ni l’isolement, ni le manque des célébrations eucharistiques. Dieu n’est pas 

indifférent à ce qui nous arrive. Le Carême est ce temps où l’homme crie vers Dieu 

dans la prière. « Dieu se souvient toujours de son Alliance » (Ps 111, 4-5). Le fait de ne 

pas nous rassembler ne devrait pas briser la communion entre nous. Peu importe la 

situation que traverse son peuple, au final, l’amour de Dieu triomphe. Après la 

frustration de l’exil, le peuple de Dieu, motivé par un roi païen Cyrus, est revenu à 

Jérusalem pour reconstruire le Temple et reprendre la vie avec Dieu. (2 Chronique 

36,19-23). 

Nous avons la même mission de reconstruire non pas nos églises mais notre 

communion fraternelle. 

Le pape François nous a placés sous la protection de Saint Joseph, qu’il soit notre 

modèle dans l’épreuve et la confiance en Dieu. 

         La Voie  

         de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                    N°55 – Carême  2020 

                PAF : 0,50 € 

Mercredi  

des Cendres 

Pas de célébration 

commune en Unité. 

Mais il est possible, 

sur demande (au plus 

tard lundi soir), de se 

joindre à des 

communautés déjà 

constituées pour 

recevoir l’imposition 

des Cendres. 

Infos auprès de Théo 

(0473 800 565), 

Sabine Perouse (Ste-

Alice), Marielle (St-

Albert), Ludovic (Épi), 

Marie-Hélène (St-

Joseph). 

 

À noter que Mgr 

Kockerols procèdera à 

une imposition des 

Cendres sur le parvis 

de la cathédrale le 

mercredi 17/02 à 12h. 

 

Éditeur responsable : Théo Bahisha 

Théo 
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Hommage     
PHILIPPE A REMIS LES CLÉS DE L’ÉPI !   
 
La communauté paroissiale  de l’Épiphanie a perdu 

un de ses membres fondateurs. Philippe Cruyt nous 

a quittés à l’approche de la fête de Noël. Il était 

depuis longtemps le président de la fabrique 

d’église et une cheville ouvrière de la paroisse, sa 

paroisse d’adhésion puisqu’il n’y était pas domicilié. 

Il y était souvent présent et très actif.  

Je garde le souvenir d’un Philippe très engagé avec 

d’autres paroissiens (dont de nombreux 

«fondateurs») pour faire des travaux d’entretien et 

de réparation au presbytère à la rue Paul Leduc 

avant que j’y emménage en début octobre 1992. Il me prévenait alors : « les 

curés passent mais je reste », se voulant, comme le Père Fourras pour le fort 

Boyard, le gardien de l’Épi et de ses locaux. Il a déployé beaucoup d’énergie pour 

gérer tant le bâtiment qui servait d’église que les locaux et leur location, 

notamment pour les assemblées des copropriétaires des immeubles avoisinants 

ou leur mise à disposition pour les groupes paroissiaux. Musicien dans l’âme, fort 

attaché au Concours Reine Elisabeth, il a permis à Forum Artis de faire rayonner 

la musique dans l’église. Avec la fancy-fair (dont il fut moteur également) ce sont 

les rares moments où l’on bouleversait la disposition de l’église.  

Il y était régulièrement présent, souvent son carnet de comptes à la main, mais 

attentif au chauffage et aux micros. Il gérait fermement  les bâtiments et nombre 

de fidèles se souviennent qu’il n’était pas facile de négocier des changements. 

C’était une personnalité forte, qui a marqué ceux qui furent en relation  avec lui, 

mais qui acceptait difficilement  l’organisation communautaire en unité 

pastorale. 

Il voyait, comme Syméon, un monde ancien s’en aller et un autre advenir. L’an 

dernier, en prenant la route vers le Père quelques jours avant Noël, il a ouvert 

une voie pour préparer un avenir à l’Epi dont il nous a remis les clés. 

Qu’il repose en paix et soit remercié pour les services rendus. 

P. Charles 

UNE ANNÉE DE LA FAMILLE 

Fin décembre, le pape François a annoncé une année “Famille Amoris Laetitia”. Elle 

sera inaugurée au cours de la célébration de la Saint Joseph, le 19 mars 2021, et se 

terminera avec la 10e  Rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Rome en juin 

2022, en présence du Saint-Père. 

Cette année spéciale sera consacrée à la place des familles au sein de l’Église mais 

aussi à l’accompagnement des couples dans la vie conjugale et à l’éducation des 

enfants.  

Elle sera aussi l’occasion d’approfondir le contenu de l’exhortation apostolique 

Amoris laetitia dont on fêtera le 5e anniversaire ce même 19 mars. 

Des outils pastoraux seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des 

familles pour les accompagner dans leur cheminement.   

LE CARNET 

FUNÉRAILLES 

Épiphanie 

 

12 janvier  

Raymond DELANOYER  

 
Saint-Albert 

11 février  
Maria LONDONRO  

19 février  

Marie VANDEN BOSCH  

 
Saint-Joseph 

 

27 janvier 

Théophile DOZIN 

 

10 février 

Marcelle GARDE 

15 février 
Anna PIERGROSSI  

******************** 

Solidarité 
Saint Nicolas remercie 
tous les amis qui l’ont aidé 
à remplir sa hotte au 
bénéfice de plus démunis 
des Centres d’Entraide. 
Il a dû remplir plusieurs 
voitures et en était ravi. 
Un merci tout particulier 
aux bénévoles qui ont 
assuré les permanences 
dans les divers clochers. 

Nadette  

pour l'équipe Diaconie 

 

La maison d’accueil 
 Chèvrefeuille remercie 
les membres de l’Unité 
Meiser d’avoir répondu 
généreusement à son 
appel et leur souhaite tout 
le meilleur pour 2021. 

Père Théo 



 

Actualité 

CARÊME 2021 : 

L’ENTRAIDE ET LA FRATERNITÉ, PLUS QUE JAMAIS !  

 

Cette année, Entraide et Fraternité marque les 60 

ans de sa première campagne de Carême de 

partage. Cette toute première campagne qui a vu le 

jour en 1961 répondait à une terrible famine dans 

la province du Kasaï au Congo.  Depuis lors, 

Entraide et Fraternité, service d’Église et 

organisation non gouvernementale de solidarité 

internationale, n’a de cesse de répondre avec vous 

à l’exigence évangélique de justice et d’amour du 

prochain. Elle a créé des relations partenariales 

durables dans les pays du sud, et développé une 

expertise reconnue, ce qui a permis à des centaines 

de milliers de personnes de vivre une vie digne, 

dans le respect de leur humanité. 

 

 

Comme l’an passé, la grave crise sanitaire, que 

connaît la Belgique et le reste du monde, nous prive 

des conférences de Carême habituellement 

organisées avec Entraide et Fraternité. Cependant, 

l’ONG a prévu 4 jeudis solidaires (du 4 au 25 mars) 

qui se dérouleront en soirée 

et en vidéoconférence (via 

Zoom) sur le thème de 

l’annulation de la dette. (Voir 

aussi le site 

www.annulerladette.be) 

Car 60 ans après la création 

d’Entraide et Fraternité,  la 

faim tue toujours en RDC, un pays pourtant si riche 

en ressources naturelles, mais qui dépense 

davantage pour le remboursement de sa dette 

extérieure que pour financer le secteur de la santé 

ou l’éducation. Dans ces conditions, l’annulation de 

la  dette meurtrière ne doit pas être considérée 

comme une option mais comme une question de 

survie.  

 

Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 

 

C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une 

campagne pour l’annulation de la dette des pays du 

Sud, pour instaurer plus de justice et permettre aux 

citoyens et citoyennes de ces pays de faire respecter 

leurs droits, à commencer par le droit à 

l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.  

Le pape François appelait dès le début de la 

pandémie à soulager les pays pauvres d’une dette 

qui entrave l’accès des populations aux droits 

humains. Plus d’un demi-milliard de personnes 

pourraient basculer dans la pauvreté des suites de la 

crise du coronavirus. Face à cette situation 

insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer 

pour protéger les populations, notamment en 

soutenant l’agriculture paysanne et en renforçant les 

services publics et la protection sociale. Or, ces 

mesures vitales apparaissent aujourd’hui,  encore 

plus qu’hier, incompatibles avec le paiement de la 

dette dont le poids s’est encore alourdi avec la 

nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be.  

 

Le partage au temps du coronavirus 

 

Nos partenaires congolais travaillent au quotidien 

pour pallier ce manque de moyens publics consacrés 

aux besoins de base de la 

population, en particulier 

l’agriculture et l’alimentation. Au 

cœur des projets d’agriculture 

paysanne soutenus par Entraide 

et Fraternité, l’agroécologie 

apparaît comme un levier de 

changement vers un respect du 

droit à l’alimentation.  

Quelle que soit la forme que prend la collecte cette 

année, les WE des 13-14 mars et 27-28 mars restent 

dédiés au sein de l’Église de Belgique au soutien aux 

projets des partenaires dans pas moins de 15 pays, 

tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le 

compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore 

via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et 

Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour 

tout don de 40 € minimum par an.  

 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour 

votre solidarité généreuse. 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/


 

Interview 

Les rôles de la fabrique d’église  

 

Dans chaque paroisse ou unité pastorale, le service 

du temporel repose sur deux structures : la fabrique 

d’église et  l'Association des Œuvres Paroissiales 

(AOP). En quoi sont-elles différentes, et en quoi 

elles sont complémentaires le cas échéant ? 

Réponse avec  Thierry Claessens.  

 

Bonjour Thierry !  En tant qu'adjoint de l'évêque 

auxiliaire (Archevêché de Malines- Bruxelles), au 

niveau du temporel, pourrais-tu présenter ta 

fonction ? 

Le Service du temporel a pour objet toutes les 

questions matérielles de la vie de l'église : comptes, 

budgets, bâtiments, traitements, assurances, 

logements... 

Le temporel est au service du pastoral. Ces deux 

domaines servent la triple mission de l'Église : 

catéchétique, liturgique et diaconale. 

 

Pourrais-tu  nous définir les deux structures du 

temporel ? 

La fabrique d’église est une institution publique, 

définie par la loi belge et remontant à Napoléon, en 

partie subventionnée au niveau communal. Chaque 

paroisse en a une, donc l’Unité Pastorale Meiser en 

compte plusieurs.  

Elle gère le culte et uniquement le culte, c’est-à-dire 

les bâtiments, le chauffage, et les objets servant au 

culte.  

Son fonctionnement est réglé par la loi.  

Elle est composée du curé, du 

bourgmestre et de cinq paroissiens. 

Parmi les cinq paroissiens, trois ont un 

rôle plus important : le président, le 

secrétaire et le trésorier.  

Elle dispose parfois d'un patrimoine 

(maisons, appartements ...) qui lui 

permet de faire face à ses besoins, et 

ne fait pas d'aide sociale.  

La commune supplée le déficit. 

 

L'Association des Œuvres Paroissiales 

(AOP)  s'occupe de toutes les questions 

matérielles dont ne peut pas s'occuper  

 

la fabrique d'église (donc tout, sauf le culte), c’est-à-

dire la catéchèse, le journal, les pèlerinages, les 

différentes activités...  

Elle peut également posséder des bâtiments.  

La commune n'y intervient pas financièrement. 

L'AOP (qui relève du droit des ASBL) du Doyenné est 

divisée en sections (canoniquement indépendantes), 

à raison d'une section d'AOP par Unité Pastorale. 

À Bruxelles, l’objectif est qu'il n’y ait qu'une AOP par 

doyenné. L’UP Meiser fait partie du Doyenné de 

Bruxelles Nord-Est.  

L’AOP est constituée par le gestionnaire de section 

(le "ministère des finances"), qui est le Père 

Théodore Bahisha, et par le comité du temporel (le 

"gouvernement économique") nommé par l'équipe 

Pastorale d'Unité (EPU). 

Les activités d'aide sociale requièrent 

des compétences professionnelles 

spécialisées. 

 

Comment se passe la gestion pratique 

de ces types de structures ? 

L'une et l'autre sont gérées au 

quotidien en majorité par des laïques 

bénévoles.  

Pour toute décision d'un montant 

important, il faut l'accord du doyen via 

l'intendant décanal (du doyenné). 

Dans le monde actuel, il est impératif 

d'observer dans ces structures une 

Thierry Claessens - © Vicariat de Bruxelles 

Doyen de Bruxelles Nord-Est, 

l’abbé  Eric Vancraeynest est  

administrateur de l’AOP. 



 

grande précision et une séparation dans les 

comptabilités, par souci d'intégrité et de 

transparence. 

Les rôles de ces deux structures me semblent aussi 

complémentaires.  

Notamment, il existe des clés de répartition des 

sommes récoltées lors des différentes collectes, avec 

un partage entre l'archevêché, la fabrique d'église et 

la section d'AOP. 

Ces dernières années, lors de la formation des 

Unités Pastorales, des paroisses ont pu s'estimer 

légitimement lésées, voire même victimes d'un 

"hold-up", par la suppression de certaines activités.  

L'archevêché comprend ce sentiment, et rappelle 

que la formation des UP a présenté l'avantage de 

pouvoir garder un maximum de lieux et services 

pastoraux ouverts. 

À  noter positivement que tous les doyennés de 

Bruxelles fonctionnent en toute parité et solidarité 

entre les francophones et les néerlandophones. 

Je remercie les membres de ces structures, et j'invite 

les paroissiens à exprimer aussi de temps en temps 

leur gratitude à ces personnes au rôle le plus 

souvent discret, parfois ardu, et même ingrat...  

 

Un tout grand merci, Thierry, pour ces informations, 

et merci pour ton travail d'aide. 

 

Muriel Van Bockstaele 
 

Pour toute question : 

 Thierry Claessens /Temporel 

Adjoint de l'évêque auxiliaire 

Archevêché de Malines-Bruxelles 

Rue de la Linière, 14 

1060 Bruxelles 

catho-bruxelles.be 

Thierry.Claessens@diomb.be 

02 533 29 18 

 

Sur son blog,  l'Abbé Éric de Beukelaer a également 

consacré un article intéressant sur « Le rôle précieux et 

ingrat des fabriques d’église ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

et de l'Association des Œuvres Paroissiales 

Les présidents des fabriques d’église  
(Sauf pour l’Épiphanie, le poste étant vacant depuis le décès Philippe Cruyt) 

SACRÉ-CŒUR:   

Eric Deblon                       

 

SAINT-JOSEPH:  

Régine Rossard                   

 

SAINT-ALBERT:  

Leo Vermaere    

SAINTE-ALICE:  

Daniel Oversacq              

 

https://ericdebeukelaer.be/2021/01/30/le-role-precieux-et-ingrat-des-fabriques-deglise/


 

Spiritualité  

La liturgie chrétienne et ses sources 

dans le judaïsme - 2 

Car Vatican II recommande à tout chrétien de (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…  

Comme nous l’avons vu dans le N° 53, l’architecture 

générale des églises s’inspirent à la fois de celle du 

Temple de Jérusalem et des synagogues.  

Celles-ci disposaient, pour se purifier avant la prière, 

de bassins d’immersion. On pouvait y descendre par 

des marches et en ressortir par d’autres. « Les 

premiers baptistères chrétiens furent construits sur 

le même modèle » (1), puisque les communautés ont 

hérité des rites transmis par les apôtres qui étaient, 

comme Jésus, des Juifs pratiquants. Comme pour les 

synagogues, ces lieux de purification se situaient 

donc en dehors du sanctuaire. On trouve encore de 

tels baptistères extérieurs notamment à St Jean de 

Latran, en France (Poitiers), à Florence et à Pise. Ils 

symbolisaient clairement l’entrée des catéchumènes 

dans l’Église-communauté en même temps que dans 

le bâtiment-église. Par la suite, ils furent inclus dans 

le lieu de culte, généralement à l’entrée de la nef 

nord, soit un peu à l’écart.  

Les bénitiers, dont l’usage tend à se raréfier, en 

rappellent le rite. Si l’on se signe avec de l’eau bénite 

en entrant dans une église, c’est précisément pour 

faire mémoire de son propre attachement au Christ 

reçu au baptême. 

Autre héritage, la disposition des différents espaces 

de prière : dans le Temple, composé de salles 

successives et, dans les synagogues, la distinction 

entre la place de l’assemblée et le lieu 

emblématique de la Parole de Dieu. Le plan de bien 

des églises montre que le chœur tient une valeur 

liturgique particulière. Dans les synagogues, les 

rouleaux de la Torah sont déroulés sur un meuble 

plat, la teva, et éclairés par des cierges qui 

rappellent le psaume 118 « Ta parole est la lumière 

de mes pas, la lampe de ma route ». Si l’ambon n’a 

pas la même forme, il répond bien au même rôle et, 

dans la mesure du possible, un cierge  y sera allumé 

lors de la proclamation de l’Évangile. 

Le siège du prêtre ou de l’évêque qui préside la 

messe fait écho au siège d’enseignement des 

synagogues - dont Jésus parle en Mathieu (23, 2-3) : 

« Les scribes et les pharisiens enseignent dans la 

chaire de Moïse. Donc tout ce qu’ils peuvent vous 

dire, faites-le et observer-le ». 

Voyons ce qu’il en est pour l’autel. Dans le Temple 

de Jérusalem, il y en avait deux : l’un pour les 

offrandes apportées pour être sacrifiées, l’autre 

pour l’encens. Ce dernier se trouvait juste devant le 

rideau protégeant le Saint des saints et permettait 

au prêtre d’honorer Dieu en faisant monter vers Lui 

un parfum « d’agréable odeur ». Dans nos églises, 

l’autel répond également à cette fonction de table 

sacrificielle, présente dans toutes les civilisations. En 

effet, après avoir élevé le pain et le vin comme 

offrande des fidèles, le prêtre réactualise le sacrifice 

du Christ par Sa présence à l’état de victime, son 

Corps séparé de son Sang. La prière qui ouvre la 

liturgie eucharistique, juste avant la préface l’énonce 

ainsi : « Prions ensemble afin d’offrir le sacrifice de 

toute l’Église ». Le mot ne doit pas faire peur, 

puisque c’est en toute liberté que Jésus a donné sa 

vie. L’autel est donc le centre théologique du 

sanctuaire, comme le montre sa position dans 

l’architecture et le soin apporté à sa construction. 

Sabine Perouse 

(1) Jean-Baptiste Nadler, Les racines juives de la messe, Editions Transmettre, 2015 

Le baptistère de Bekalta (VIe -VIIe) a été construit comme un 

bassin d’immersion (©Habib M’henni / Wikimedia Common) 
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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’à nouvel 

ordre 

 (au moins) 

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


 

Agenda 
 

Célébration en 

familles confinées 

Dimanche 21 février à 11h30 

(en visioconférence via Jitsi) 

« Seigneur, fais-moi connaître ta route » 

Vu les restrictions sanitaires, nous vous proposons 
un partage biblique. Nous entamons le Carême, 
cheminement vers la fête de la résurrection de 
Jésus. Le Carême, ce ne sont pas d’abord nos efforts 
de conversion, aussi nécessaires soient-ils.  Le 
Carême, au plus profond, c’est l’appel à nous laisser 
conduire au désert par l’Esprit de Dieu, à vivre notre 
vie de baptisé avec le Christ. Les lectures de ce jour 
nous aident sur ce chemin. Noé tisse un lien avec 
Dieu, une alliance. Le psaume nous fait découvrir 
l’amour de Dieu, et nous invite à nous tourner vers 
Lui. Cet Évangile très court nous ouvre à une 
réflexion profonde à propos de notre Carême et de 
l’engagement qui peut s’ensuivre. 
 

Découvrez cela dans les lectures du jour : 
- dans le livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) avec Noë 

- Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
- dans l’Évangile de saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28) 

 
Vous pouvez trouver les textes également sur 
https://www.aelf.org/2021-02-21/romain/messe  
 
En famille, prenez le temps de lire les textes. Nous 
proposons à toute la famille de choisir un mot/une 
phrase qui vous marque, que vous appréciez et 
chaque enfant peut l’illustrer d’un dessin.  
Nous échangerons lors de ce temps de prière en 
petit sous-groupe. 

 Pour nous rejoindre:  
https://meet.jit.si/MesseDesFamilles
UPMeiser 

Formons des petites 

communautés ! 
(12-14 personnes) 

 

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

je suis au milieu d'eux. » Mt (18, 20) 

 

Pourquoi ces communautés maintenant ? 

Les conditions sanitaires ne permettent pas 

actuellement de se réunir en grandes assemblées, 

mais il devient urgent de pallier notre manque de 

vie communautaire ! Lorsqu’il sera de nouveau 

possible de célébrer en plus grandes assemblées, 

des liens pourront se créer entre les communautés. 

 

Des communautés fraternelles et ouvertes 

Nous proposons donc de créer, autour de chacune 

de nos cinq églises (Épiphanie, Sacré-Cœur, Sainte-

Alice, Saint-Albert, Saint-Joseph) des communautés 

de base. Une douzaine de personnes qui se 

connaissent et communiquent entre elles pourront 

se retrouver dans l’église pour prier ensemble, 

échanger sur la Parole, participer à des actions de 

charité et célébrer l’Eucharistie (nos prêtres sauront 

se rendre disponibles…). 

Pour identifier ces communautés chacune prendra 

le nom d’un des Apôtres (André, Simon-Pierre, 

Jacques le Majeur, Jacques le Mineur, Jean, Jude 

appelé aussi Thaddée, Thomas, Matthieu, Simon le 

Zélote, Philippe, Barthélémy et Matthias) ou de 

saintes femmes (sainte Lydie, sainte Marie de 

Magdala, sainte Marie, sainte Élisabeth…) 

 

Si vous vous sentez appelés à devenir Apôtre, 

constituez votre groupe, si possible avec un autre 

« apôtre », ou contactez une personne de contact 

de l’unité, qui vous guidera vers ceux existants. 

« Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion 

partagée pour une communauté d’appartenance et 

de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, 

des efforts et des biens, l’illusion collective qui nous 

berce tombera de manière déplorable et laissera 

beaucoup de personnes en proie à la nausée et au 

vide. » (Pape François, Fratelli tutti 36) 

Si vous avez des idées pour finaliser et améliorer ce 

projet, n’hésitez pas. Envoyez des propositions-

suggestions. N’attendons pas longtemps pour le 

faire si cela nous intéresse.  

 

Contact : epu@upmeiser.be  

Père Théo : 0473/800 565  

Père Abraham : 0499/87.71.91 

Christelle : 0488/475.990 (en semaine entre 17h et 

20h ou le week-end) 

Secrétariat : 0497/924.209 
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