
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Édito    

LE CARÊME : UN TEMPS DE GRÂCE !  
 

Chaque année, les quarante jours du Carême permettent à tous les membres de 

l’Église – baptisés comme candidats au baptême – de se préparer conséquemment à 

la célébration du mystère pascal. Ce temps de grâce « va du mercredi des Cendres au 

Jeudi saint, jusqu’à la messe de la Cène du Seigneur exclusivement (1) ». C’est une 

période au cours de laquelle la liturgie de la Parole, dans sa globalité, nous invite à la 

pratique intense de certains exercices spirituels et vertus entre autres : la prière, le 

partage, la privation et la pénitence. C’est également un temps de réconciliation avec 

Dieu. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », nous exhorte l’apôtre Paul (2 Co 5,20 6,2) 

déjà au mercredi des Cendres. Toutefois, il est quasi impossible de se réconcilier avec 

Dieu sans se réconcilier avec soi-même. D’où le sens de la conversion chrétienne.   

De ce qui précède, se convertir, soulignons-le, « c’est se tourner vers Dieu. Il s’agit 

moins de s’arracher à l’égoïsme, d’opter pour une conception nouvelle de la vie, que 

de se tourner vers Quelqu’un qui appelle (2) ». Dans cette perspective, « la conversion, 

à laquelle nous sommes conviés, va consister avant tout dans une intensification de 

notre relation personnelle à Jésus (3) » qui, sans cesse, nous révèle le Père dans ce 

monde qui veut vivre sans Dieu ! Une belle occasion nous est donc offerte : ne ratons 

pas ce rendez-vous avec le Père Miséricordieux qui efface tous nos péchés par le 

sacrement de Réconciliation.  

Enfin, loin d’être moraliste, tout acte de piété n’a aucunement de sens si nous 

manquons d’amour les uns envers les autres et d’attention aux plus démunis. L’enjeu 

est de témoigner, tout au long du Carême, de l’amour de Dieu, à travers nos œuvres 

caritatives. C’est aussi un temps favorable pour rendre plus dynamique la démarche 

synodale.  

Père Éric 

(1) Missel romain: restauré par décret du saint Concile œcuménique Vatican II, promulgué par l’autorité du pape 
Paul VI, confirmé par le pape Jean-Paul II, Paris, Desclée-Mame, 2022, Troisième édition typique, p. LXXIII, n°28. 
(2) Pierre JOUNEL, Missel de la semaine, Texte liturgique officiel, Paris, Mame-Desclée, 2014, p. 178.  
(3) Ibid. 
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Actualité    

NOUVELLE INVITATION DE L'ÉQUIPE 

PASTORALE... 

Nous avons reçu  

des oreilles pour entendre 

une âme pour méditer 

et une bouche pour annoncer… 

L'équipe pastorale d'unité propose à tous les groupes qui se sont réunis une 

première fois, de se réunir une seconde fois. Elle invite tous ceux qui n'ont pas 

encore rejoint d'équipe d'en rejoindre ou constituer une (à partir de 4 personnes 

la rencontre peut avoir lieu). L'équipe pastorale nous encourage à proposer à nos 

voisins qui ne viennent pas à la messe de rejoindre notre groupe ou de constituer 

un nouveau groupe avec eux. En leur proposant par exemple de constituer un 

petit temps de rencontre à l'issue d'une messe. « L’Esprit me dit d’aller avec eux 

sans hésiter. » (Ac 11, 12)  

Après cette première rencontre où nous étions invités à poser un nouveau 

regard, voici une deuxième rencontre où nous sommes invités à annoncer 

l'Évangile, chacun à notre mesure. Dieu sait déposer des actions possibles dans le 

cœur de chacun. Il ne nous demande pas l'impossible, mais d’oser nous ouvrir, 

d’oser la rencontre pour une plus grande joie pour tous. « Au moment où je 

prenais la parole, l’Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était 

descendu sur nous au commencement. » (Ac 11, 15) 

La feuille-guide de la deuxième rencontre est jointe à ce numéro. 

Cela nous laisse jusque fin avril pour nous réunir en petits groupes et ressortir les 

points importants....  

Belle rencontre à tous !  

Claire-Marie, pour l’équipe pastorale 

LE PREMIER TESTAMENT :  

1ER
 WEBINAIRE BIBLIQUE LE 21 FÉVRIER  

 

30 minutes pour comprendre la première lecture du dimanche par 

visioconférence avec des biblistes de l’UCL ! Rendez-vous tous les mardis 

pendant le temps de Carême, à 20h, du 21 février au 28 mars. 

« L’ancien Testament ne nous parle pas », « Elie, Baruch ou Jérémie, c’est 

livresque et stéréotypé », « J’ai besoin qu’on m’explique, j’ai besoin d’apprendre 

à lire les Ecritures »… Voilà l’un des enseignements du synode : le besoin de 

rendre accessible les textes bibliques au chrétien du XXIe siècle. 

Pour y répondre, l’Eglise catholique à Bruxelles lance une nouvelle initiative : Le 

Premier Testament ! 

Pour participer en live à la présentation Zoom : https://bit.ly/PremTest  

La session est disponible dès le lendemain sur youtube.com/@inspire.brussels  

Infos : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be    ou   0487 907 840 

LE CARNET 

 

BAPTÊME 
Sainte-Albert 

 

14 janvier   

Luna et Max LOUTRE 

 

15 janvier 

Gloria FOKAN 

Tyrian de VISCH de BOECK 

 

FUNÉRAILLES  
Sainte-Alice 

21 décembre 
Gaetano  Lo  PRESTI  

23 décembre 
Alphonsine PIERARD  

3 janvier   
Jeannine  MOUCHET  

12 janvier    
Danielle BERTOLI  

27 janvier 
Michel ALEXANDRE  

08 février 
Elsa RESASCO  

 

 

Saint-Joseph 

 

23 décembre 

Beneth  Sindu  NZENZE  

30 décembre 

Jean-Claude LUKINDA  

08 février 

Xavier BRULÉ  

14 février 

Théophile  

VAN DROOGENBROECK  

24 février  

Denise Octavie VAN HOVE 

Père Théo 

https://bit.ly/PremTest
https://www.youtube.com/@inspire.brussels


Vie d’Église 

DANS LA FOI, NOUS CHEMINONS VERS PÂQUES 

La nuit pascale sera marquée cette année dans 

notre UP par la joie d’accueillir dans la 

communauté chrétienne deux jeunes adultes qui 

recevront les sacrements de l’initiation chrétienne 

auxquels ils se sont préparés depuis plus d’un an. 

 

Plusieurs étapes les attendent avant ce grand jour : 

“l’ultime préparation” à laquelle nous sommes 

toutes et tous invités à les accompagner. 

 Le 26 février, à la Cathédrale des Saints-

Michel-et-Gudule, pour l’Appel décisif. 

 Le 12 mars, à St-Albert, pour le 1er scrutin. 

 Le 19 mars, à Ste-Alice, pour le 2e scrutin. 

 Le 25 mars, à St-Joseph, pour le 3e scrutin. 

L’Appel décisif est célébré le premier dimanche du 

Carême. Ce temps de rencontre s’ouvre par l’appel 

que l'Évêque adresse à ceux qui, en toute conscience 

de leur fragilité, se sentent aptes à répondre à 

l’appel du Seigneur et à y conformer leur vie. Le rite 

comporte, après cette exhortation, une démarche 

des candidats, un dialogue de l'Évêque avec les 

parrains et marraines, puis l’appel de chacun des 

catéchumènes et l’inscription de son nom dans le 

registre des candidats au baptême, suivie d’une 

prière. 

Les scrutins : Les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême 

sont consacrés aux scrutins. Le rite du scrutin se 

déroule, lors de la messe dominicale, après 

l’homélie : le prêtre commence par inviter les 

catéchumènes, accompagnés de leurs parrains (et 

marraines) à se tenir devant l’autel. L’assemblée est 

invitée à une prière silencieuse pour les 

catéchumènes puis à une prière litanique 

d’intercession. C’est ensuite le rite de l’exorcisme 

qui a pour but d’obtenir aux futurs baptisés d’être 

victorieux de l’esprit du mal et de s’ouvrir à 

l’emprise de l’Esprit Saint. Le prêtre dit une prière 

qui conclut en quelque sorte la litanie, puis impose 

les mains en silence sur chaque catéchumène. Enfin, 

étendant les mains sur eux tous, il dit une prière de 

conclusion. 

Lors du 2e scrutin il est également procédé à 

l’onction avec l’huile des catéchumènes et lors du 3e 

les catéchumènes reçoivent et proclament le credo.  

Pour vivre en toute sérénité cette préparation à leur 

baptême, nos catéchumènes ont besoin de notre 

prière, de nos encouragements et de notre 

accompagnement. 

Tu as entre 18 et 30 ans, suis l’invitation à suivre 

Marie qui « se leva et partit avec empressement » 

(Lc 1, 39).  

La coordination des Pastorales des Jeunes 

francophones de Belgique (Church4You) et de 

nombreuses communautés religieuses partenaires te 

proposent deux formules de participation aux JMJ : 

 “All In” (850 €), du 24 juillet (départ de 

Beauraing) au 8 août, incluant la 

participation au Festival “Welcome to 

Paradise” à Portimão (Algarve) avant les JMJ 

proprement dites, 

 “Express” (450 €), du 29 juillet au 8 août, 

pour seulement les JMJ à Lisbonne. 

L’inscription se fait obligatoirement en ligne et il est 

conseillé de s’y prendre assez tôt pour ne pas subir 

l’augmentation des tarifs déjà prévue pour mai… 

Attention aussi, si tu es d’origine étrangère et qu’il 

te faut un visa pour aller au 

Portugal : ça peut prendre 

du temps ! 

 

Il n’y a pas, pour le 

moment, de groupe de 

notre Unité mais rien 

n’empêche de le créer : il 

suffit d’être une dizaine… 

Coordonnez-vous ! 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 

de la coordination nationale (www.church4you.be). 

N’hésitez pas, si vous êtes jeunes depuis un peu trop 

longtemps, à communiquer ces informations aux 

jeunes de votre entourage, en particulier vos enfants 

ou petits-enfants. 

Vincent Le Bihan

EN ROUTE VERS LES JMJ... ET LA VRAIE VIE 

 

Vincent Le Bihan 

http://www.church4you.be/


Dossier 

COMMENT NOS FRÈRES CHRÉTIENS VIVENT LE CARÊME  

 

N’ayant pu organiser de rencontre avec les frères 

chrétiens d’autres confessions dont l’église est 

située sur le territoire de notre Unité pastorale, 

nous sommes allés vers eux pour qu’ils nous 

partagent leur manière de vivre le Carême. 

 

LES ORTHODOXES DE 

SAINT MOR IZOZOËL 

(église de la rue du 

Noyer, n° 20) 

Un jeune père de famille 

de cette communauté, 

Yohan, nous partage ce 

qu’ils vivent durant cette période. 

Chez les chrétiens syriaques orthodoxes, on jeûne 50 

jours. Plus précisément, c’est 40 jours + les 7 jours 

de la Semaine sainte. 

Comment se déroule la période du Carême ? Les 

produits laitiers, viandes, charcuteries… sont 

supprimés de l’alimentation durant toute cette 

période de 47 jours. C’est une alimentation végan, 

de type jeûne de Daniel et où la nourriture doit être 

diminuée. Certains ne mangent rien jusqu’à 12h puis 

mangent normalement la deuxième partie de la 

journée.  

Quel est le but du Carême ? Le jeûne permet de 

dominer la chair et ses désirs et permet ainsi à 

l’esprit d’être en communion avec Dieu, de se 

rapprocher de Lui. Ainsi c’est une période où la 

personne va se repentir de ses péchés. Le jeûne 

permet aussi d’être en communion avec les pauvres. 

Le Carême, c’est un geste de solidarité avec les 

pauvres et une invitation au partage et à l’aumône. 

En cette période, dans nos églises, beaucoup de 

personnes font des dons aux personnes dans le 

besoin. 

 

LES ORTHODOXES DE 

BELGIQUE   

(Paroisse Ste-Marina, 

avenue Charbo, n° 71) 

Pour les fidèles de l'Église orthodoxe de Belgique, le 

Carême commencera le 27 février, soit un lundi, 

appelé le "lundi propre". Mais avant cela, une 

période de 3 semaines, appelé le triode, a été 

instituée. Durant cette période, il est question de 

réduire la consommation de viande, de poisson et de 

laitages, selon des règles établies. Un temps 

d'adaptation en quelque sorte car quand 

commencera le Carême, après le "dimanche du 

pardon", tous ces aliments seront interdits (sauf le 

poisson le 25 mars, jour de l’Annonciation, et le 

dimanche des Rameaux). « Il s'agit bien entendu des 

prescrits religieux. Chacun est libre de les suivre ou 

non », tempère le père Evangelos qui nous reçoit au 

siège de l'archevêché orthodoxe de Belgique 

(avenue Charbo).  

En fait, s'il faut faire des efforts sur l'alimentation 

(les enfants n'y sont pas astreints), le plus important 

est d'utiliser ce temps pour « dépasser ses limites, 

corriger ses défauts, lutter contre ses addictions et 

se tourner davantage vers les autres… » 

Pendant ce temps de Carême, l'Église propose une 

série d'offices. Les grandes complies ont ainsi lieu les 

lundis, mardis et jeudis de la première et dernière 

semaine. 

Les mercredi soir et vendredi matin se déroule la 

liturgie des présanctifiés à la fin de laquelle le fidèle 

peut communier. 

Tous les vendredis soir ont lieu les salutations à la 

Vierge Marie au cours desquelles on chante des 

parties de l'Hymne Acathiste. Cette grande prière est 

récitée dans son intégralité le 5e vendredi de 

Carême, qui est l'un des rendez-vous les plus 

importants de cette période. 

La 6e semaine de Carême est ponctuée par le samedi 

de Lazare et le dimanche des Rameaux au cours 

duquel on distribue des branches de palmier ou de 

laurier, voire de noyer. 

Commence ensuite la Semaine sainte qui diffère un 

peu de celle de l'Église catholique dans la mesure où 

la mise en Croix est célébrée le soir du Jeudi saint. Le 

Vendredi saint, place à la procession du Catafalque, 

autre rendez-vous majeur. Pour arriver à la 

Résurrection du Samedi soir, tard dans la nuit. 

Le dimanche de Pâques a lieu l'office des Vêpres de 

l'Amour qui se termine par la distribution d'œufs 



 

durs peints en rouge (couleur symbolisant le sang du 

Christ). La tradition veut alors que l'on cogne son 

œuf contre celui d'un autre fidèle en disant "Christ 

est ressuscité", pour s’entendre répondre "En Vérité, 

Il est ressuscité !". Gare aux œufs qui n'ont pas cuit 

assez longtemps ! 

 

LES CHALDÉENS 

(église MAR ADDAI MAR 

MARI/Sainte-Thérèse 

d'Avila - Avenue Rogier) 

 

L'Église chaldéenne est une branche catholique de 

l'Église d'Orient, qui n'avait pas validé le Concile 

d'Ephèse (431) mais fut reconnue par Rome en 1552. 

La langue liturgique est l'araméen classique, que 

parlait le Christ ! 

La communauté de Bruxelles se compose d'environ 

300 familles, ayant fui les persécutions en Turquie, 

Syrie, Irak et Iran. Le dimanche, ils sont entre 300 et 

500 à assister à la messe à l'église MAR ADDAI MAR 

MARI/ Sainte-Thérèse d'Avila. Leur langue 

maternelle est l'araméen moderne.  

« Les grandes fêtes ont lieu aux mêmes dates que 

chez les autres catholiques », indique le père Musa 

Yaramis. Cependant, le Carême commence plus tôt,  

le premier dimanche de Carême précédant notre 

mercredi des Cendres. Le lendemain lundi débute le 

Carême qui dure 50 jours, en comptant les 

dimanches et la semaine sainte.  

Tous ces jours-là, plus de 90% des fidèles pratiquent 

le jeûne, très rigoureux et respecté, ancré dans 

l'identité des personnes. Le jeûne du corps touche 

l'esprit et le cœur, et la démarche est de se remettre 

dans les pas du Christ. Cela consiste à s'abstenir de 

manger jusqu'à à midi, où l'on se nourrit seulement 

d'un plat strictement végétal, en modeste quantité, 

de même que le soir. Quand certains ne peuvent 

faire autrement, ils mangent en plus de la même 

façon le matin. Et d’autres  personnes observent le 

jeûne la première et la dernière semaine. 

Le partage se fait principalement en aidant les 

populations restées au pays et diverses associations, 

notamment Saint-Vincent de Paul. 

On prie chez soi ou dans l'église lors de groupes de 

chapelet. Chaque vendredi de Carême, il y a un 

Chemin de Croix. Cette année, seront organisées 

pour la première fois des rencontres de Carême. ( À 

noter que le Samedi Saint est nommé "Samedi de 

lumière", une liturgie d'Espérance; le Lundi de 

Pâques a lieu l'Entrée du bon larron, spécifique aux 

Chaldéens…) 

Pour les membres de la communauté, l'Église et la 

liturgie sont les piliers de leur foi, de leur vie. 

 

LES ÉVANGÉLISTES  

(église de l'Épiphanie)  

Nous sommes des 

chrétiens évangéliques, qui 

avons fait un contrat avec 

la paroisse, explique M. Marcos Velasquez, le 

pasteur "associé", et partageons cette église avec 

nos frères catholiques. 

Pour les protestants en général, le Carême se 

focalise, durant 50  jours, surtout sur le social, en 

direction des sans-abris, des pauvres… Par contre, 

chez nous cette période est plutôt centrée sur la vie 

et les enseignements de notre Seigneur Jésus. 

Le dimanche viennent environ 140 adultes, plus 

entre 50 et 60 petits et grands enfants. Pendant 17 

ans, ils se sont réunis à Anderlecht, puis, pendant 3 

ou 4 ans, dans de petites salles à Saint-Gilles. Puis, 

enfin, à l’Épiphanie, comme le pasteur l’avait 

demandé au Seigneur il y a des années quand il 

habitait le quartier ! La plupart des gens viennent de 

Saint-Gilles ou d’Anderlecht, mais ceux qui le 

peuvent, familles ou étudiants, cherchent à 

déménager pour se rapprocher.  

Nous n’avons pas vraiment de préparation spéciale 

pour la Pâque. Chaque mercredi, à la réunion de 

prière (18h30-20h), quand c’est moi qui prêche, je 

prends un passage de Marc, où on voit tous les 

détails de la vie publique de Jésus concernant le 

Royaume de Dieu. On choisit des passages bibliques 

qui encouragent la prière personnelle, plutôt qu’une 

prière formelle. La meilleure prière c’est la prière 

personnelle, la relation père-fils, la prière spontanée.  

Exemple : dimanche passé j’ai expliqué pourquoi 

Jésus est mort, puis ressuscité le troisième jour, pas 

trois jours après. Comment s’est passée la durée de 

sa mort, ce n’est pas vraiment trois jours. 

Pour moi la Pâque c’est : Jésus est ressuscité et nous 

ressusciterons aussi, c’est la promesse de Jésus. Il 

faut trouver une application contemporaine de 

Jésus. L’Évangile n’est pas un effort de nous vers 

Dieu, c’est Dieu qui se révèle à nous, qui vient nous 

rejoindre. Jésus veut entrer en relation avec toi, il 

n’est pas resté cloué sur la croix. 

 

Dossier réalisé par Sabine, Muriel et Pierre  



Dossier 

LES 7 ÉGLISES DE L’APOCALYPSE ET NOS COMMUNAUTÉS 

D’AUJOURD’HUI : LETTRE À PHILADELPHIE 

 

La sixième et avant-dernière lettre est adressée à 

l’Église de Philadelphie. Dans cette lettre assez 

élogieuse pour cette Église qui compte peu de 

membres, le Christ n’adresse aucun reproche mais 

souligne que malgré sa faiblesse elle est restée 

fidèle (Ap 3, 7-8). Il lui annonce son retour proche, 

l’exhorte à persévérer dans la fidélité, lui promet de 

l’aider à l’heure de l’épreuve et promet aux 

croyants de devenir colonnes dans le temple de 

Dieu dont ils n’auront plus à sortir (Ap 3, 10-12). 

Philadelphie, « qui aime son frère », Alasehir 

aujourd’hui, est située entre Sardes et Laodicée au 

carrefour de routes commerciales 

dans la province turque de Manisa. 

Elle fut fondée par le roi de Pergame 

Eumène II en 189 avant J.C. et doit 

son nom à la loyauté de son frère et 

successeur Attal II auquel il était très 

lié. Construite sur une colline mais 

sans objectif militaire à la différence 

de Thyatire, cette ville est vouée à 

l’agriculture (culture de la vigne) 

grâce à la fertilité de la terre 

volcanique des vallées de l’Hermer et 

du Kogamur, mais exposée aussi, du 

fait de sa situation en zone sismique 

importante, aux tremblements de 

terre. Elle fut détruite et reconstruite 

à plusieurs reprises au cours de son 

histoire et sera comme le royaume de 

Pergame intégrée à l‘empire romain. 

À nouveau nous voyons que le Christ 

fait allusion à la situation de l’Église à laquelle Il 

s’adresse. À une communauté confrontée à la peur 

de l’instabilité et de la destruction et tentée de vivre 

sous tente, il donne l’assurance à celui qui vaincra, 

d’être colonne (élément de stabilité) dans le temple 

de Dieu d’où il n’aura plus à sortir (Ap 3,10-12). La 

foi représente un fondement stable à l’heure de 

l’épreuve. 

Que retenir aujourd’hui de cette lettre ? Nous, 

chrétiens du XXIe siècle, devons, face à l’épreuve, 

nous rappeler la promesse du Seigneur à tous les 

hommes. L’Apocalypse donne confiance et révèle la 

protection et l’aide de Dieu à ceux qui l’accueillent. 

Faible par le nombre mais forte spirituellement, la 

présence chrétienne à Philadelphie survivra à la 

conquête sarrasine jusqu’au XVe siècle. Cela nous 

amène à nous interroger. Comment cette terre 

fortement christianisée, évangélisée par saint Paul et 

cadre d’une grande partie des Actes des Apôtres, 

est-elle passée presque entièrement à l’islam ? En 

effet, 4 des 5 patriarcats chrétiens (Jérusalem, 

Antioche, Alexandrie et en 1453 Constantinople) ont 

été conquis. Seule Rome ne le sera pas. Certes la 

désunion des chrétiens marqués par 

le grand schisme de 1054 et le 

pillage de Byzance par la quatrième 

croisade ont accéléré 

l’affaiblissement du monde 

chrétien. Plus tard la puissance 

ottomane dans le but 

d’homogénéiser les populations de 

l’empire s’attaquera aux minorités 

chrétiennes arménienne, grecque et 

assyrienne. Désormais, alors que la 

patrie des 7 Églises de l’Apocalypse 

était une terre chrétienne, les 

chrétiens aujourd’hui ne 

représentent plus que 0,2% de la 

population turque*. Comme le fit 

l’Église de Philadelphie, l’Église 

d’Occident devra tenir bon face aux 

défis du monde moderne. Chrétiens 

et musulmans devront affirmer leur 

culture sans dominer l’autre et cohabiter 

pacifiquement. L’Église de Laodicée est celle qui 

présente le plus de points communs avec l’Église du 

XXIe siècle. Elle fera l’objet du prochain article. 

Nadine Dewaet 

* J. YACOUB, Comment la Turquie a éradiqué ses minorités 

chrétiennes,  Figaro Vox du 19/11/2020 - www.lefigaro.fr    

illustration : La vision de Patmos (statue en albâtre, Musée M - 

Leuven) 



 

Infos pratiques  

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
Avenue Plasky, 61 – 1030 Bruxelles 

Tél : 0473 800 565 ou 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 
jeunes@upmeiser.be 
 

Liturgie 
Responsable : Danielle Lambrechts 
liturgie@upmeiser.be 
 

Visiteurs de malades 
Responsables :  
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39 
chantalpierret@hotmail.com      Tél. : 02.734.32.55 
sperouse@gmail.com 
 

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 
Nadette Raveschot : diaconie@upmeiser.be    
 

Location des salles 
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0497.924.209 

La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h – 12h) 

Les prêtres  

- Le père Théodore BAHISHA 

(responsable de l’Unité pastorale) 

Avenue Rogier 408 – 1030 BXL 

0493 380 914 

pere.theo@upmeiser.be 

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ   
0486.25.20.14 
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 
 
- Le père Eric  NIYIKIZA 
0492.48.42.51 
ericniyikiza2@gmail.com 
 
 

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 17h 

Sainte-Alice  
Avenue Dailly 142  
1030 Schaerbeek 
Du mardi au vendredi à 8h30 

Dimanche à 10h 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Jeudi à 18h  

Dimanche à 11h 

Épiphanie  
Rue de Genève 470  
1030 Schaerbeek 
Mardi à 8h30 

Dimanche à 10h30 
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ENTRAIDES SAINT-ALBERT 

SAINTE-ALICE ET CENTRE MEISER 
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 
 

Distribution de colis : mercredi 12h30 – 15h30 
Vestiaire : mercredi 14h – 18h 

 
Constitution de dossier social : 

 mardi 9h30-11h30 

 
 

Agenda 
 

Jeudi 23 février à 18h: Formation pour les nouveaux 

administrateurs. Thierry Claessens, du service du 

Temporel, propose 2h de formation sur les principes 

généraux du temporel et le fonctionnement d’un 

établissement (anciennement fabrique d’église). 

Formation en présentiel, au vicariat de Bruxelles, 

mais également retransmise en visio via Teams.  

Contact : thierry.claessens@diomb.be 

Mercredi 1er mars, conférence : "L’Église catholique 

et les femmes : leur foi et leurs voix". Avec deux 

femmes docteurs en théologie: Catherine Chevalier  

et Sylvia Hübel. A 19h, à la Chapelle pour l’Europe.  

Samedi 4 mars, "Tsimtsoum", une pièce de théâtre 

de Jacques Sojcher jouée à la cathédrale. Sur scène, 

deux acteurs déroulent le fil d’une rencontre 

palpitante, celle d’un juif athée avec Dieu. Pièce 

suivie d’un débat autour du retrait de Dieu 

avec Thomas Gergely, Bernard Pottier s.j., un 

représentant de l’Islam, l’auteur, les deux comédiens 

et le metteur en scène. Pas de réservation. Billets 

vendus sur place : 10€ tarif plein – 5€ (moins de 18 

ans, étudiants, chômeurs, pensionnés). Ouverture 

des portes à 19h30 – Spectacle à 20h. 

Jusqu’au 9 avril, à l’église Saint Jean-Baptiste-au-

Béguinage (Place du Béguinage à Bruxelles), 

exposition de photos de l’artiste Jacques Bihin sur 

l’urgence et la beauté du défi écologique ponctuée 

par des extraits de la lettre du Pape François sur 

l’appel à la conversion, intitulé Laudato si’. 

 

Rions un peu ! 

Un âne meurt devant l'église. 

Après une semaine, le corps de l’animal est toujours 

là. Le prêtre décide d'appeler le maire. 

- Monsieur le Maire, j'ai un âne mort depuis une 

semaine devant la porte de mon église. 

Le maire, grand adversaire du prêtre lui répond: 

- Mais mon Père, n'est-ce pas au Seigneur qu'il 

appartient de s'occuper des morts?" 

- En effet, dit le curé, mais il est aussi de mon devoir 

de prévenir leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Prochaine parution : 1er et 2 avril 

 
Prière 

Jésus, notre Sauveur et notre frère 

Notre force et notre lumière, 

Donne-nous par ta vie, ta mort  

et ta résurrection, 

De sentir le monde à ta façon. 

Que l’Esprit Saint reçu au baptême 

Anime nos yeux, nos oreilles,  

notre bouche et nos mains. 

Sois notre humilité et notre charité 

Par le salut que tu veux nous donner, 

Habite en nous par ta Parole de Vie, 

Sois notre joie et notre espérance, 

Augmente en nous la foi et la confiance, 

Et donne mission à nous tous, fils et filles, 

De former avec toi une unique famille 

En Dieu, éternel Amour, notre Père. 

Veillées de Taizé 
Les jeudis  

23 mars, 20 avril, 25 mai et 22 juin 

à 20h 
 

Merci de transmettre vos informations à 

l’adresse suivante : 

redaction@upmeiser.be 

mailto:thierry.claessens@diomb.be

