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Edito ●  un souffle libre  

 

Serions-nous vivants, et capables de parler, si nous étions privés de souffle ? 

Bien sûr que non. Sans le souffle, nos corps ne seraient ni vivants ni parlants. 

Nous serions comme morts, chair inanimée et muette. C’est l’expérience 

humaine qui nous apprend cela, et c’est aussi à partir d’elle que la foi réfléchit 

pour en explorer le sens.  

« L’humain devint un être vivant », dit la Genèse, dès que Dieu « eut insufflé 

vers son visage un souffle de vie » (2,7). L’image parle : devenir un humain 

vivant, c’est plus que simplement « respirer » ! L’humain vit du souffle qu’il reçoit 

d’un autre. Le souffle est comme une trace vivante de commencement, rappelant 

sans cesse à l’humain qu’il ne se fait pas vivre lui-même.  

Or, quoi de plus insaisissable que le souffle ? Nul ne peut le cerner, ni refermer 

la main sur lui, ni s’en faire une image. Sauf peut-être celle du vent, justement, 

comme dans l’évangile de Jean : « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa 

voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né 

du souffle » (3,8). Le souffle serait-il le signe du plus grand mystère, celui de 

notre naissance à une liberté si grande, qu’elle n’entre pas dans nos savoirs ? 

Libre comme le vent, dont la voix se laisse entendre ? 

Ainsi, être né du souffle, ou de l’esprit – c’est le même mot pneuma – c’est 

l’origine de la liberté du disciple de Jésus, et de celle de la communauté : 

« Jésus souffla sur eux et leur dit : recevez le souffle – l’Esprit Saint… » 

(Jn 20,22). L’acte de naissance de la communauté, c’est ce souffle donné en 

partage, que nul ne peut s’approprier. Ceux et celles qui vivront de ce souffle 

n’auront pas à dire des choses qu’ils savent ; mais la voix qu’ils/elles laisseront 

entendre sera comme le souffle d’un commencement, celui qui appelle, jour 

après jour, à devenir humains, et vivants.  

L’Esprit Saint est souffle libre. Ne nous demandons pas ce qu’il y a à savoir de 

lui. Mais saurons-nous reconnaître sa voix là où des humains, dans les douleurs 

d’enfantement de leur liberté, ne perdent pas souffle ? Et cette voix-là est sans 

frontière d’aucune sorte, car « Dieu est souffle » (Jn 4,24).        

         La Voie  
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Actualité ● Matinée des actifs : le plein d’idées ! 

Depuis quelques années déjà, ce temps de rencontre au sein de l’Unité Pastorale Meiser est 

l’occasion pour les différentes personnes qui s’investissent en UP de mieux se connaître. Mais 

c’est aussi et surtout un grand débat d’idées. 

Le 22 avril dernier, une cinquantaine de ces 

«actifs» s’est retrouvée à la salle Saint-Joseph. 

Après un chant de Taizé et une prière originale 

de circonstance, la première partie de cette 

matinée a été consacrée au temps de rencontre 

proprement dit. Au sein de groupes d’une 

quinzaine de personnes, chacun s’est alors 

présenté de manière originale, à l'aide de divers 

objets disposés sur une table: une bible, un outil 

de jardinage, une chaussure de marche, un 

réveil...  

Place ensuite au «plat de résistance» de cette 

matinée avec le temps du débat, en plus petits 

groupes, sur huit thèmes préalablement définis 

et sur lesquels chacun a pu s’exprimer.  

L’un de ces thèmes portait ainsi sur ce que 

représentait l’Unité Pastorale Meiser. Sans 

surprise, le constat est que la perception de l’UP 

est mitigée. « Paroisse de demain » certes, « 

une grande famille très diversifiée », mais « pas 

encore une bande d’amis ». Et si l’on a relevé 

au cours de cette matinée les points forts des 

célébrations en Unité, notamment dans le soin 

mis à les préparer, c’est surtout autour des 

points à améliorer et des idées à concrétiser que 

les «actifs» ont montré beaucoup 

d’enthousiasme.  

Impossible ici de restituer l’ensemble des 

propositions. Outre le fait qu’il faut continuer à 

investir dans les chorales et inciter les familles à 

se déplacer vers la messe des familles, de très 

nombreuses idées ont été émises pour des 

temps forts en Unité, qu’ils soient conviviaux 

(barbecue, soirées jeux) ou spirituels (partages 

d’Evangile).  

De ce point de vue, les ciné-débats organisés 

cet hiver ont été de beaux et bons moments de 

fraternité et d'échange. Une fête annuelle de 

l'Unité semble aussi nécessaire, de même qu’un 

nouveau nom pour l'UP.  

 

Donner envie 

 

Cette matinée a aussi été l’occasion de 

s’interroger sur la manière de donner l'envie de 

venir aux célébrations et aux activités, et sur 

l’accueil des nouveaux arrivants. L’idée d’une 

soirée pour présenter l'Unité et d’un système de 

parrainage a notamment été émise. Et pour 

donner aux gens l'envie de s'investir, rien de tel 

que d’aller personnellement vers ces personnes, 

en leur proposant une initiation sans 

engagement  et en lançant des projets relatifs à 

des besoins précis. Le problème de la mobilité 

des paroissiens a également été évoqué. Le 

covoiturage est sans doute à améliorer. Les 

possibilités en transport en commun ou à 

pied (!) à mettre en évidence. Et d’autres pistes 

d'entraide et de services ont été évoquées : 

distribution de soupe durant l'hiver, passer son 

réveillon avec des gens de l'Unité qui sont seuls, 

revaloriser le panier des vivres, envisager de 

l’aide scolaire voire de l’alphabétisation, 

renforcer le lien avec Entraide & Fraternité et 

Vivre Ensemble… Bref, un foisonnement d’idées 

qui s’est d’ailleurs prolongé durant le temps de 

l'apéritif de cette matinée réussie. 

  

Pierre Granier 
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Rencontre ●  PÈRE  STANISLAW  MOSTEK

Ce 10 mai, le père Stanislas a fêté les 30 ans 

de son ordination. C’est l'occasion de faire 

un peu plus connaissance avec lui. 

 

Vous venez de Pologne, mais d'une région 

qu'on situe assez mal… 

Oui, je suis né dans le Nord-Est, à Sidra, à 400 km 

de Varsovie, et j'ai passé mon enfance en 

Mazurie, la région des mille lacs. Une enfance 

proche de la nature, heureuse malgré la perte de 

mon papa à 13 ans. La foi faisait partie de la vie, 

une foi vivante et joyeuse, on 

chantait tous ensemble des 

chants religieux ! 

 

À l’époque, votre pays était 

sous le régime soviétique, 

comment pouviez-vous 

pratiquer cette foi ? 

A l'époque, je ne m'en 

apercevais pas car tout le 

monde était croyant. Sur le 

chemin de l'école, je me 

souviens que je priais silencieusement la Vierge… 

notamment pour l'éveil de vocations parmi mes 

camarades de classe (rires) ! Par ailleurs, j'étais 

assez bagarreur et ça m'a fait réfléchir parce que 

la violence, ça n'allait pas avec la ferveur. Alors, 

j'ai décidé de me calmer et de servir la messe de 

7h avant d'aller en classe. 

Pour passer en secondaire, le curé m'a proposé 

d'aller dans la ville où était la Maison des Pallotins, 

dont il faisait partie. Il me connaissait bien, il me 

voyait chaque matin, il sentait quelque chose que 

moi je ne voyais pas ! Il m'a trouvé une famille 

d'accueil vraiment pratiquante et je devais dire que 

j'étais leur neveu pour avoir le droit d'étudier là. 

Mais dès qu'on avait le temps avec mes amis, on 

rendait service chez les Pères ; ils avaient une 

église vraiment magnifique ! 

 

À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se 

passait dans votre cœur d'ado? 

Curieusement, j'ai commencé à prier 

différemment, non plus "pour les vocations" mais 

en recherchant à être plus proche de Dieu. J'ai 

commencé à chercher à comprendre, en lisant 

énormément. J'étais aussi un fonceur dans ma 

tête ! Et un jour, je suis tombé sur la vie du père 

Damien. Ça c'était vraiment un choc positif ! 

 

Après le séminaire et votre ordination, quel a 

été votre parcours ? 

Une année comme vicaire, puis l'apprentissage du 

français, en Belgique, où j'ai déjà vécu un an au 

408 avenue Rogier. Je devais alors aller au cours 

de langues toute la journée et dire la messe chez 

des sœurs qui m'aidaient à parler le langage 

quotidien… Ensuite, j'ai été envoyé au Congo 

pendant 9 ans, en Pologne puis comme curé à 

Tilly près de Villers-la-Ville et enfin, en 2007, 

comme vicaire où j'ai fait la connaissance du curé 

de St-Joseph, Baudouin. 

 

Quelles sont vos missions 

maintenant?  

Être au service de l'Église ici, 

particulièrement des malades et 

des personnes âgées qui vivent 

dans des maisons de repos. Je 

parle avec eux, pour les aider à 

trouver le moyen de bien vivre 

grâce au Seigneur. 

A l'Épiphanie et St-Joseph, je 

rejoins l'équipe de visiteurs qui 

se réunit chaque mois sur ce 

sujet, car je célèbre l'eucharistie 

dans plusieurs de ces maisons de repos. C'est 

beau parce que beaucoup de personnes y 

viennent… Sinon, toute la semaine, je suis au 

service des paroissiens pour les rencontrer le 

matin et dire la messe de 9h. 

Mais on m'a aussi donné la responsabilité 

d'économe de la Maison et c'est moi qui dois 

assurer le ravitaillement, les repas, et que la 

maison fonctionne bien. C'est une procure 

missionnaire de la SAC (Société Apostolique 

Catholique) c'est-à-dire qu'on accueille 

régulièrement soit des frères qui viennent se 

ressourcer spirituellement, comme Jean-Pierre, 

prêtre rwandais que vous avez pu apercevoir dans 

l'Unité, soit des invités de passage… 

 

Et comment voyez-vous l'Unité Meiser? 

L'Église en Belgique change de visage mais ça ne 

veut pas dire qu'elle disparaît ! Il faut tout 

simplement donner la force vive qu'on a dans le 

cœur, ne pas s'inquiéter et avancer, pour continuer 

à bâtir cette Église du Seigneur. Chacun doit 

trouver son équilibre entre son corps et sa 

dimension spirituelle. 

Des cousins venus de Pologne ont été étonnés 

par la fréquentation des messes de semaine : 40 

personnes à St Joseph et environ 25 à Ste-Alice ! 

Notre communauté de l’Unité Meiser est bien 

vivante ! 

Propos recueillis par Sabine Perouse 
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Messe des familles ●  

Invitation 12 juin 2016 

Accueil 10h - Messe 10h30 

A l’église Sainte-Alice 134 avenue Dailly 

Chères familles,  

Voici déjà la messe des familles du mois de juin, la dernière avant les grandes vacances. 

Retrouvons-nous nombreux pour réfléchir à un thème, comme toujours important et qui nous touche :  

Le pardon 

 

         L’équipe 

Jeunes en chemin ● 
 

Ce dernier week-end d'avril a été riche en 

découverte pour les jeunes en 

cheminement. 
 

Le samedi, nous, les enfants de 1ère année 

avons découvert les cinq églises de notre 

unité et avons eu l'occasion de revivre 

autrement les questions abordées cette 

année.  

Nous nous sommes rappelé les différents 

noms de Jésus, nous avons construit notre 

arche. Nous avons illustré le pardon en 

reconstituant le vitrail de Chartres 

représentant la vie de Joseph, fils de Jacob. 

Chacun a choisi sa perle de la Bible. Nous 

avons aussi réfléchi sur la confiance de 

manière ludique et en nous souvenant 

d'Abraham. Nous avons terminé cette 

magnifique journée par une célébration 

joyeuse. 

Quant à nous, les jeunes de 2e année de 

catéchèse, nous avons vécu deux jours 

inoubliables près d'Hélécine. Nous avons 

réfléchi sur  le sens des sacrements que 

nous recevrons (la confirmation et la 

communion). Nous avons pris le temps de 

goûter l'évangile de cette célébration 

importante et nous avons préparé tous 

ensemble ce grand moment pour qu'il nous 

ressemble. Ce week-end nous a permis de 

resserrer les liens dans notre groupe. Bref, 

nous voilà fin prêts pour notre prochaine 

étape de vie de chrétien. 

Une femme de mauvaise réputation  mouille les pieds de Jésus, puis 

elle les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers et répand du 

parfum sur eux. 

Jésus dit que ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a montré 

beaucoup d’amour. 

Puis il dit à la femme: « Tes péchés sont pardonnés...Ta foi t'a sauvée. 

Va en paix! » 

Cette semaine réponds à 2 questions, une pour chaque main 

tendue :  

« Comment montrer son amour et sa confiance à Dieu  

et/ou aux autres? » 

« Comment te sens-tu quand tu pardonnes  

ou quand tu es pardonné ? » 

NB : Il y a 10 doigts tu peux mettre plein d’idées ! 
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 Actualité ●   
Beau succès pour le pèlerinage À HAL 

 
Inviter tous les fidèles du Vicariat de 
Bruxelles à un Pèlerinage vers Notre-Dame 
de Hal, dans le cadre du Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde, le samedi suivant 
l'Ascension, c'était, il y a quelques mois, le 
pari un peu fou de Mgr Kockerols. 
 
Ce pari a été relevé ce 7 mai, avec plus de 
1.500 pèlerins, venus à pied, à vélo, en bus ou, 
pour les plus jeunes, sur les épaules de papa, 
de maman ou de l'Évêque lui-même… 
Pour notre Unité Pastorale, nous étions une 
septantaine de personnes à participer à cet 
événement, portant les 
intentions de prières de 
celles et ceux qui n’avaient 
pu se joindre à nous.  
De l'avis de tous, les deux 
objectifs de cette journée, 
moment de convivialité et 
démarche de prière, ont été 
parfaitement atteints. 
Marcher ensemble (et sous 
le soleil) nous a donné 
l'occasion de mieux nous 
connaître entre frères et 
sœurs de l'Unité et la 
méditation de l'Évangile ou 
les chants partagés sur le 
chemin nous ont permis de 
nous approcher de Marie, 
elle qui nous précède sur les 
chemins de la Miséricorde. 

«Un moment qui rassemble et permet aux uns 
et aux autres de vivre une expérience de foi 
commune… Une très belle expérience de 
cheminement et de rencontre fraternelle… Un 
beau  témoignage de foi à la ville...Fraternité, 
solidarité, amour, ensemble dans la Paix du 
Christ…Nous avons fait de belles rencontres, 
une très belle messe pour bien finir cette 
journée et tout ça sous le soleil et dans la bonne 
humeur.», tous ces commentaires enthousiastes 
de participants de l'Unité Meiser parlent d’eux-
mêmes ! 
Merci et bravo à toute l'équipe d'organisation, 

autour de Diane de Talhouët, 
à Sabine Paternoster (qui y 
représentait notre Unité) pour 
cette belle journée riche en 
émotions et en partages ! La 
question que tous se posent 
désormais: quand est-ce qu'on 
recommence ? 
 

Vincent Le Bihan 
 
N.B. : Vous pourrez lire sur le site 
internet du vicariat de Bruxelles 
(www.catho-bruxelles.be) le 
récit complet de cette journée et 
y trouver la galerie des photos 
partagées par tous les 
participants. 

http://www.catho-bruxelles.be/
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Luna Righetti 

Animations ●               
Vive les Soirées-jeux !   

Le 23 avril dernier, après la messe dominicale dans 

l’église Saint-Joseph, le Cercle devint le théâtre de 

l’installation de multiples jeux et surtout de l’arrivée de 

joueurs, petits et grands, prêts à s’amuser durant toute 

une soirée. Fidèle à ses (très bonnes) habitudes, la 

Pastorale des jeunes avait décidé d’organiser une “soirée-jeux”, et, fort heureusement pour les adultes 

souhaitant passer du bon temps, les “moins jeunes” y étaient également conviés! 

Après une rapide collation, les festivités pouvaient commencer. 

Avec bonne humeur et humour, les présents animaient avec entrain les nombreux jeux auxquels ils 

participèrent : Concept, Time’s Up, Loup-garou, jeux en bois typiquement bruxellois... 

Ils passèrent de l'un à l'autre, avec toujours la même ambiance conviviale qui régnait depuis le début. 

Des fous rires commencèrent également à parsemer leurs parties et des répliques devinrent au bout 

d'un certain temps "cultes", provoquant l'hilarité générale. 

Lorsque la soirée toucha à sa fin et qu’il fut temps de tout ranger, ce ne sont pas seulement les boites de 

ces activités ludiques qu'ils durent refermer mais également les souvenirs des bonnes tranches de 

rigolade qu'ils garderont en mémoire. 

Escapade à Zeebrugge 

Venus des 4 coins de l’Unité nous étions 57 à 

mettre le cap vers Zeebrugge le 30 avril, sous la 

houlette de notre toujours jeune capitaine Charly, 

qui se fait aussi troubadour pour célébrer en 

chanson le traditionnel muguet. Notre première 

escale : le Seafront, le musée de la marine. Deux 

guides locaux nous ont retracé l’histoire du port : 

sa naissance en 1907, son rôle durant la Grande 

Guerre (base des U-Boote et la bataille du 22 avril 

1918), son extension par la création de nouvelles 

écluses et bassins toujours plus performants. Très 

vite nous sommes devenus incollables tant sur les 

techniques de pêche et les poissons que sur celles 

du dragage des mines. Nous nous sommes même 

mis dans la peau d’un courtier lors des ventes à la 

criée à la minque. Les plus audacieux, ayant 

satisfait au test d’agilité, sont devenus, le temps de 

la visite, sous-mariniers du Foxtrot amarré dans le 

port de plaisance. Après avoir dégusté les perles 

de la mer, il nous restait à vérifier sur le terrain ce 

que nous avions appris le matin. Bravant le froid et 

le vent mais sous un soleil aussi radieux 

qu’inespéré, nous avons embarqué pour la visite 

du port. Pas de méthanier en vue, après avoir 

largué les amarres, nous nous somme initiés aux 

règles de la navigation, avons côtoyé un 

gigantesque paquebot et découvert Zeebrugge 

port de pêche, base militaire et plaque tournante 

pour les denrées (kiwis), les containers, les 

méthaniers (gaz venu d’Algérie et de Russie) et le 

papier. Savez-vous que le support papier du New 

York Times, venu de Finlande, a transité par 

Zeebrugge ? Dernière surprise : la rencontre d’un 

jeune dauphin. Après une courte halte sur la 

plage, nous avons terminé cette belle journée à 

Lissewege, le village blanc dont la tour de l’église 

du XIIIème siècle se détache sur un ciel d’azur. Un 

seul regret : l’absence de Jean retenu à Bruxelles 

par la Faculté. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. Encore merci à notre chauffeur et 

aux organisateurs, et rendez-vous l’an prochain 

pour d’autres découvertes.            (N.D.)

Retrouvez les photos de la soirée-jeux 

et de la sortie à Zeebrugge sur le site 

www.upmeiser.be 
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Infos  pratiques  
 
Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser  
Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles 
Tél : 02/215 06 91 
Courriel : secretariat@upmeiser.be 
Site Web : www.upmeiser.be 
Compte bancaire de l’Unité Meiser :  
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser 

 
 
 
 
 
 

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 : Christelle Stavaux-Denis 
catechese@upmeiser.be 
 

Pastorale des jeunes 
Responsables : Chrystel Turek et  
Anne-Sophie Gousenbourger  
jeunes@upmeiser.be 
 

Liturgie 
Responsable : Danielle Lambrechts 
liturgie@upmeiser.be 
 

Visiteurs de malades 
Responsables :  
Simone Nizet et Chantal Pierret  
simone.nizet@telenet.be           Tél. : 02.720.66.39 
chantal.pierret@hotmail.com     Tél. : 02.734 32 55 
 

Prière de Taizé 
Personne de contact : Maurice Chabot 
maurice.chabot@live.be 

 
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 
Responsable : Nadine Neven n.neven@skynet.be 
 

Location des salles 
Ste-Alice (rue Artan, 144) : 0485.510.044 

Epiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.) 
St-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin) 

 

L’U.P. Meiser :  

Cinq églises pour  

prier et célébrer  
 
Sacré-Cœur 
Rue le Corrège 19  
1000 Bruxelles  

Prière de Taizé, le 1er  
dimanche du mois à 20h 

Saint-Joseph  
Place Jean de Paduwa  
1140 Evere 

Messe le samedi à 17h30 

Sainte-Alice  
Avenue Dailly 134  
1030 Schaerbeek 

Messe le dimanche à 10h30 

Saint-Albert  
Avenue Victor Hugo  
1030 Schaerbeek 

Messe le dimanche à 11h00 

Epiphanie  
Rue de Genève 470b  
1030 Schaerbeek 

Messe le dimanche à 11h00 
 

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 

pere.charles@upmeiser.be 

 - Le père Stanislaw MOSTEK 
0473.60.34.72 

mostek.stanislaw@yahoo.fr 

 - M. l’abbé Urbain MUSWIL 
0466.024.623  
urbainmusuil@gmail.com 
  
- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN 
02.646.22.06  
b.vanmeenen@scarlet.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:chantal.pierret@hotmail.com
mailto:maurice.chabot@live.be
mailto:n.neven@skynet.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:urbainmusuil@gmail.com
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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Editeur responsable : Théo Bahisha 

À l’agenda… 
 
29 mai : Journée des Acolytes de l'Unité 
10h répétition à l’église Saint-Albert 
11h : messe avec remise de croix pour les 
nouveaux servants 
12h30 pique-nique 
13h30 : jeux et foot 
14h30 : visite de la cathédrale avec Mgr 
Kockerols 
 
12 juin : Messe des familles à Sainte-Alice, à 
10h30 
 

Église du Sacré-Cœur  

Chapelet de Fatima 2016 
  

Depuis plus de 20 ans nous commémorons les 

apparitions de Fatima qui eurent lieu au Portugal 

du   13 mai au 13 octobre 1917. 

Cette année la méditation du chapelet aura lieu 

à 17 heures dans la chapelle de la Vierge de 

l’église du Sacré-Coeur. 

  

Lundi 13 juin: les mystères joyeux 

Mercredi 13 juillet: les mystères glorieux 

Samedi 13 août: les mystères joyeux 

Mardi 13 septembre : les mystères douloureux 

Jeudi 13 octobre: les mystères lumineux. 

 

"Epi festival" 
 
Samedi 14 mai à 20h : Sérénades de Mozart. 
un ensemble de 13 instruments à vent  
Ensemble Wolf  interprétera la  Sérénade «Gran 
Partita» de W.A. Mozart. 
Dimanche 15 mai à 16h concert d'orgue par 

Wannes Vanderhoeven sur le thème « 

Connection Bruxelles » avec des compositeurs 

tels que Cornet, Frescobaldi, Sweelinck, J.S. 

Bach… 

Lundi 16 mai à 15 h : Ensemble Révélations. 

Plein feux sur le hautbois baroque à travers la 

musique allemande (Telemann, Graun, J.S. 

Bach, Graupner…) 

 

PAF: 30€ les 3 concerts (25€ pour les membres, 

seniors et étudiants) ou 12€/10€ par concert. 

Info : 02 705 17 55 

 

. 
 

 

Samedi 4 et Dimanche 5 juin, 
de 10h à 18h, 

l'église Saint-Albert 

 
participera à l'opération : 

 
 
 
 
 
 

Venez nombreux pour nous aider 
à accueillir nos visiteurs 

 
Pour toute information, vous pouvez vous 
adresser à G. de Vulpillières – 02 733 89 79 ou 
Vulpillieres@skynet.be 

 

 
 
 
 
 

12 juin 2016 

RESTO FOYER 

À partir de 12h 

Un dimanche par mois, venez partager un 
repas. C’est l’occasion de se rencontrer, de 

manger entre amis. 
 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 

 
Menu du mois : 

 
Toast italien 

Coq aux raisins, croquettes 
Tarte au sucre 

 
Inscription avant le mercredi 8 juin midi 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 
 

Prix :  Adultes : 14 €  |   Enfants : 7 €  | Café offert 

Merci de transmettre vos informations pour 
l’agenda à l’adresse suivante: 

redaction@upmeiser.be 

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque 

mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)  

*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 

2e et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à 

l’Epiphanie (rue de Genève 470b). Goûter. 

Participation aux frais modeste.  
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