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Voyez comme ils sèment !
Lors de la Pentecôte, le Souffle, l’Esprit de Dieu a permis aux Apôtres de sortir
de leurs enclaves, de leurs replis pour aller dans le monde entier. La moisson
était abondante… et le succès était là. Siècle après siècle l’évangile était
annoncé et le nombre de disciples croissait. Certes, le succès et la quantité ne
garantissent pas l'avenir ! Les premières communautés chrétiennes d'Afrique
du Nord furent florissantes. Aujourd'hui elles sont réduites quasi à néant.
Cependant, elles ont produit du fruit. Cela n'empêche pas que nous sommes
souvent déçus de ne pas voir assez de fruits ici chez nous aujourd’hui.
Est-ce cependant une raison de désespérer ou de baisser les bras ? Non. Mais
plutôt que de se tourner de manière nostalgique vers le passé, il importe de
nous ouvrir à l'avenir et à l'Esprit de Dieu. Soyons lucides : les forces vives
dont nous disposons sont bien peu nombreuses pour "reproduire" les activités
des "riches heures" du christianisme. À viser un tel but, nous ne pourrions que
nous essouffler, nous décourager et perdre la joie évangélique.
Aujourd'hui est un temps de défi pour nos communautés. Il est important pour
notre paroisse « Unité Meiser » de découvrir la dimension communautaire.
Puissions-nous, au-delà de - et grâce à - nos différences, découvrir l'Esprit qui
nous habite, celui dont nous célébrerons le don dans l’aujourd’hui de la
Pentecôte toute proche. Cette dimension communautaire est importante.
Grâce aux messes en Unité nous prenons mieux conscience que c'est le Christ
qui nous rassemble pour partager la Parole et le Pain.
Toutefois, il n'y a pas que les célébrations… Il y a aussi et surtout la vie de
tous les jours, dans nos familles, dans notre quartier et dans nos équipes.
Puissions-nous nous donner un but. Poussés par le souffle de l’Esprit, il est
important d’accepter nos différences pour être solidaires, pour nous respecter
les uns les autres et produire du fruit. Alors l'on dira de nous : « Voyez comme
ils sèment » !

Père Charles
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Solennité de
l’Ascension

Messe
en unité
à Saint-Albert

à 11h

Actualité
Echos de l’excursion du 1er mai
En rien découragés par l’annonce d’un
temps maussade, nous étions près de 60,
venus des quatre coins de l’Unité pour
découvrir, sous la houlette du toujours jeune
Charly et de son nouvel acolyte John, de
jolis lieux du Namurois.

repas. Après une rapide visite de l’abbaye le
car, conduit de main de « maîtresse » par
Dounia, nous mène à Walcourt. Le château
d’Anthée et les champs de colza croisés sur la
route rayonnent sous un pâle soleil. Moment de
recueillement dans la Basilique Saint-Materne
auprès de la Vierge noire de Walcourt. Nous lui
confions nos intentions personnelles, nous
pensons aux absents et tout particulièrement à
Jean Delbart.

Une halte à Crupet, beau village en pierre du
pays, pour découvrir la grotte dédiée à St
Antoine. Hyper kitsch, elle est un beau reflet des
croyances du début du XXème siècle. Grâce au
Saint et malgré la présence du diable, nous
n’avons perdu personne.

La journée se termine joyeusement par la visite
de la chocolaterie Vanlieff’s. En vrai patron et
plein d’humour, le chocolatier nous livre les
secrets d’un BON chocolat artisanal.
Après le traditionnel hommage choral au
muguet, nous regagnons Bruxelles en songeant
déjà à l’année prochaine. Je laisserai à MarieAngèle le mot de la fin : « Le patron passionné
nous a fait une très belle présentation de ses
produits ; pour la dégustation du chocolat nous
étions redevenus des enfants, je pense que tout
le monde y avait goûté avant autorisation ! Belle
excursion en effet ; John le novice était tout à
fait à la hauteur et Charly pareil à lui-même.
Bravo et merci. »

L’abbaye de Brogne nous accueille ensuite dans
le cellier pour le repas. Moment très convivial
autour d’une « blonde de Brogne » brassée sur
place. « BABR » : bonne ambiance et bon

Nadine Dewaet
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Rencontre avec…

Pierre-François Picquet

L’Unité pastorale Meiser est en train de
consolider son équipe Diaconie-Solidarité. A
la coordination de celle-ci, Pierre-François
Picquet, qui lance à nouveau un appel aux
bonnes volontés !

du mal en français ou pour faire leurs devoirs),
l’aide aux personnes hospitalisées, isolées ou
en maison de repos (avec l’équipe des visiteurs
de malades) et enfin l’aide aux plus démunis.
Sur ce dernier point, l’UP Meiser peut s’appuyer
sur le Centre d’aide et de solidarité Meiser et sur
la Société Saint Vincent de Paul (de SaintAlbert/Sainte-Alice et de Saint-Joseph) à qui elle
met à disposition des locaux. « Pour l’instant,
nous faisons un état des lieux avec ces trois
structures. » Il s’agit notamment
d’identifier leurs besoins, qu’il
s’agisse de coups de main
occasionnels ou de collectes d’une
certaine catégorie de denrées
alimentaires. « L’idée est aussi de
leur donner plus de visibilité par
rapport aux paroissiens. Nous
réfléchissons ainsi à une journée
Portes Ouvertes avec eux »,
indique Pierre-François.
Cependant, la nouvelle équipe
Diaconie-Solidarité a déjà à son
actif une action réalisée l’hiver
dernier au profit de Fédasil. Il
s’agissait
de
récupérer
des
vêtements pour ce qu’on appelle ‘le
Petit-Château’ où transitent les
demandeurs d’asile. Et cela a plutôt bien
fonctionné.
Une autre réflexion est amorcée autour des
services
qui
pourraient
être
apportés
ponctuellement à certaines personnes de notre
communauté qui rencontrent des problèmes. Là
encore il s’agit dans un premier temps de
prendre connaissance de ces situations, sans
être intrusifs.
Parallèlement à cela, le service DiaconieSolidarité travaille à établir une liste de
bénévoles prêts à se retrouver en petit groupe
pour donner un coup de main. Ici pas besoin de
compétence « religieuse » ! Seules l’huile de
coude et la bonne humeur suffisent. « Il faut
revenir à de la simplicité, à de la cordialité »,
insiste Pierre-François qui compte donc sur
chacun de nous pour, d’une part, identifier les
besoins pour une visite ou une intervention et,
d’autre part, engranger un maximum de
disponibilités et de compétences.

Pierre-François, 44 ans, est né à Mons, a fait
ses études secondaires à Tournai et il est
diplômé de l’Université catholique de Louvain-laNeuve (UCL) en tant qu’ingénieur civil. Il est
installé depuis 1999 à Schaerbeek
où il travaille comme consultant en
analyse et gestion de projet dans
l’informatique financière. Avec son
épouse Marie-Noëlle, ils ont quatre
enfants de 15, 13, 9 et 5 ans.
Cet ancien scout aime aussi
l’histoire, le jardinage et faire du
sport : en particulier du judo (il est
ceinture marron et membre du
Crossing dont il apprécie l’esprit
cordial et les 45 nationalités) et du
footing. Lui et son fils aîné courront
d’ailleurs les prochains 20 km de
Bruxelles
sous
les
couleurs
d’Entraide & Fraternité.
Surtout, pour ce qui intéresse l’UP
Meiser, Pierre-François s’implique
depuis quelques mois dans l’équipe DiaconieSolidarité dont il est le coordinateur au nom de
l’équipe pastorale d’unité. « C’est un moyen de
vivre ma foi de manière active » dit-il, en
précisant que son aide reste très modeste…
« Dans cette diaconie, il y a des personnes très
impliquées et qui se montrent beaucoup plus
disponibles que moi ! » tient-il à rappeler
humblement.
Il n’empêche, Pierre-François incarne la volonté
de l’UP Meiser de relancer la diaconie qui est
une des orientations originelles de l’Église. Un
appel est régulièrement relayé en ce sens
(notamment dans ce bulletin) à toutes les
personnes de bonne volonté qui pourraient
s’impliquer dans cette équipe à des degrés
divers. La semaine passée, cet appel a de
nouveau été lancé au verso des feuilles de
messe de l’une de nos communautés.
À l’heure actuelle, l’équipe Diaconie-Solidarité a
inscrit trois priorités : l’aide aux jeunes en
difficultés scolaires (des écoles ont fait part de
leurs besoins pour soutenir des enfants qui ont

Pierre Granier
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Jeunes en chemin
AVEC LES DISCIPLES D'EMMAÜS
Durant le long week-end du 1er mai, 19
enfants et jeunes en cheminement ont vécu
ensemble une retraite autour du thème « Les
disciples d'Emmaüs ».

Résultat : des jeunes ravis d'avoir vécu quelque
chose ensemble. Ils se sont vraiment rendus
compte que, comme les disciples, on ne
chemine jamais seul sur les routes vers le
Seigneur. Un beau moment de communion de
groupe a été expérimenté et les catéchistes en
sont bien contentes ! De plus, chaque enfant a
été marqué par l'un ou l'autre moment de la
retraite : certains ont apporté chez eux la prière
récitée avant de manger, d'autres ont été

Cette année, pas de retraite pour préparer un
sacrement spécifique… Mais bien pour vivre
une expérience de Dieu et partager celle-ci avec
d'autres, que l'on connaît parfois moins bien,
puisque les 5 groupes des deux années de
catéchèse
étaient
mélangés.
Durant ce temps-fort,
beaucoup de moments
pour agir et comprendre
cet
évangile
par
l'animation : un jeu de
piste pour montrer que
les disciples marchaient,
dialoguaient et étaient
tristes ; un jeu de l'oie
pour
parcourir
les
évangiles et comprendre
comment Dieu nous dit
depuis le début la Bonne Nouvelle qui va arriver
à son Fils ; la préparation de l'Eucharistie pour
vivre le moment où Jésus se dévoile et où les
disciples comprennent qui il est ; le partage de
moments d'évangile qui touchent les enfants ;
l'échange sur ce que nous allons témoigner en
rentrant chez soi… Mais aussi de beaux
moments de prière, que ce soit à table ou bien
avant d'aller dormir. Et enfin, des moments où
les enfants se retrouvent entre eux, pour vivre
l'instant présent et se lier d'amitié.

marqués par un détail plus surprenant lors d'une
activité, la plupart sont revenus avec plein de
questions, qu'ils ont joyeusement partagées
avec leurs parents.
Parions que, comme les disciples d'Emmaüs,
ces 19 enfants/jeunes sont revenus le cœur
rempli de joie (et le Seigneur y est sûrement
pour quelque chose !).

Chrystel Turek

Des ados partis à l'aventure (de la retraite)
Cinq ados sont venus aider durant la retraite, en accompagnant les temps
de catéchèse et en animant des temps plus « fun ». Motivés par l'envie de
rencontrer des jeunes et de les animer, Alessandro, Audrey, Laura, Lina et
Luna ont vécu de beaux moments avec nos 19 « retraitants ». Ils ont été
touchés par leur innocence, leur sympathie, leurs sourires et leur joie de
vivre. De leur côté, les enfants ont été ravis de partager ce week-end avec
des jeunes proches de leur réalité. Une belle expérience, pour les enfants,
mais aussi pour ces cinq jeunes qui ont tous appris quelque chose, sur euxmêmes, sur les autres et sur Dieu.
Merci à eux cinq pour tout ce qu'ils ont fait durant cette retraite ! Avec eux, une tradition se perpétue et elle a
de beaux jours devant elle ! Vivement l'année prochaine... :-) (C.T.)
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Vie de l’Eglise
Mois de mai, mois de Marie
Marie, maman de Jésus et la nôtre
Si nous admettons ce principe, elle est un modèle
à suivre. Mais que connaissons-nous de Marie, de
cette jeune fille mère ? Les évangiles en disent
très peu sur elle, les autres écrits du Nouveau
Testament de même. Mais depuis, on parle d'elle
à toutes les époques et elle fait aussi parler d'elle.
Pour tout chrétien, Jésus est « le chemin, la vérité
et la vie », « nul ne va au Père sans passer par
Lui », nous devons « être parfaits comme notre
Père est parfait. »… Mais comment ajuster ma vie
à ce qu’attend le Seigneur ? C'est ici que Marie
m'est un secours précieux.
Oui Marie, par sa vie, me donne comme un mode
d'emploi, simple, direct, entier, qui pourrait se
résumer en une seule phrase : Marie se met au
service. Elle me montre qu'en toutes circonstances
être disciple du Christ, être chrétien, c'est tout
simplement être au service de…

Marie au service du Christ et de sa mission
Marie se fait du souci pour Jésus (Mc 3, 31 et 35)
et voudrait Lui éviter de graves ennuis mais
accepte de ne pas tout comprendre dans Son
comportement. À Cana (Jn 2, 1 – 12), elle Lui fait
totalement confiance et obtient le premier signe de
Sa divinité alors que ce signe n'était pas
programmé. Cette demande aux serviteurs
obéissants « faites tout ce qu'il vous dira » est
vraiment un cri d'amour pour ses autres fils que
nous sommes car elle est la première qui a
remarqué l'embarras des autres.
Marie au service du Christ Sauveur
Trois petits versets en Jean 19, 25 - 27 sont
suffisants pour nous montrer le sommet de
l'abandon total à la volonté de Dieu. Ce « service »
devient une offrande consumée qui lui vaut d'être
corédemptrice avec son fils et c'est dans cette
ultime union que le Fils nous donne sa mère.

Marie au service de Dieu
La tradition nous dit que, dès son plus jeune âge,
elle est attachée au service du temple mais,
surtout lors de l'Annonciation (Lc 1, 26 - 38), elle
se déclare « la servante du Seigneur » en
acceptant toute sa volonté même si elle ne sait
pas encore comment celle-ci va se réaliser.

Marie au service de l'Église et de tous ses
enfants
Son Fils Jésus sorti vivant de la mort a confié la
mission sur terre à sa jeune et fragile Église. Quoi
de plus normal que Marie continue son service
auprès de tous ses enfants et cela jusqu'à nos
jours et sans faillir ? Elle était présente, entourant
les disciples par sa prière, sa présence, son aide,
ses conseils (Ac 1, 12 - 14).

Marie au service des autres
Un seul fait nous est rapporté, c'est lors de la
Visitation (Lc 1, 39 - 56) et cela suffit pour montrer
à quel point le premier souci de Marie est de venir
en aide à ceux qui ont besoin d'elle.
Cette abnégation d'elle-même a
pour fruit de porter l'Esprit-Saint aux
autres par Jésus qu'elle porte en
elle.

Prenons le temps de méditer tous ces services de
Marie, de les faire nôtres dans
chaque acte de notre vie et nous
verrons que, malgré les soucis, les
difficultés, les épreuves et les
souffrances, notre vie se déroulera
dans la paix et la joie. Oui, Marie agit
pour nous et avec nous si nous lui
faisons confiance.

Marie au service de Jésus enfant
Au chapitre 2 de saint Luc, voyons
comment Marie s'efface devant
Jésus. Elle le met au monde pour le
monde. Elle l'offre au Père en étant
déjà avertie des souffrances de sa
mission. Elle vit dans l'angoisse de
Le perdre, mais accepte qu'Il soit
d'abord aux affaires de son Père.
Puis elle L'aide à grandir en
sagesse, en taille, en grâce devant
Dieu et devant les hommes.

Elle est toute puissante sur le cœur
de son Fils.
Elle est la bien-aimée du Père.
Elle est l'épouse de l'Esprit d'amour.
Elle est toujours à l'écoute de nos
moindres besoins puisqu'elle est
notre mère.
Elle n'attend que notre « oui » pour
nous conduire à Dieu.

Véronique
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Fiche liturgique

voir et entendre

Chaque mois, l’équipe de rédaction propose ici
un extrait de l’exposé initiation à la liturgie
donné par le père Charles en octobre 2015.
Après les fiches d’étymologie, celles sur
l’espace liturgique, l’action liturgique, les
acteurs liturgiques et la propriété liturgique,
voici la 5ème fiche.

ils se voulaient chants et musique à la gloire de
Dieu mais le peuple en était réduit à écouter.
Justement, à propos d’écouter : il y a aussi un
autre verbe : voir.
Jusqu’à la Réforme, l’Église intégrait en son sein
les deux courants philosophiques essentiels de
l’Occident : Aristote et Platon. Les courants vont
se disjoindre à la Réforme et à la Contre-Réforme.
Il vaut mieux parler de Réforme aristotélicienne
(comment les choses se font-elles ? Le pôle qui
sera privilégié sera l’œil) qui donnera notre
branche catholique et de Réforme platonicienne
(d’où les choses viennent-elles ? Et l’ouïe sera le
sens
privilégié)
qui
engendrera les Églises
protestantes.
Le catholique aimera voir
les
choses
se
faire,
regarder, admirer, tandis
que le protestant aimera
écouter et entendre, en
particulier la Parole de
Dieu, puisque en voulant
savoir d’où les choses
viennent, il veut remonter à
la source, à l’origine, aux
textes dans leur langue.
Dans un autre mouvement, les catholiques vont
amplifier le pôle sacré et clérical, tandis que les
protestants vont développer celui des fidèles et du
peuple.
Ainsi les protestants vont privilégier le chant des
Psaumes,
les
cantiques,
remontant
aux
fondements mêmes des textes bibliques et
chanteront à l’unisson. C’est la quasi-totalité du
peuple qui chante d’une seule voix et ceux qui
auront assisté à un culte protestant auront
remarqué combien c’est de toute beauté.
Les catholiques, eux, vont privilégier les clercs,
nommés par les évêques, les fonctions cléricales,
la propriété du culte — jusqu’au Concile — et celle
du chant par les chorales, parfois, jusqu’à
aujourd’hui encore.
Nous devrions retrouver le sens de l’ouïe si cher
aux protestants et l’importance de l’assemblée. Si
pour la nomination des clercs nous ne pouvons
pas changer grand-chose, en revanche, pour le
chant, nous pourrions laisser une place pour le
chant à l’unisson. Que tout le monde chante le
psaume qui est la réponse-prière du peuple à la
Parole qu’il vient d’entendre peut déjà être une
possibilité.

La liturgie n’a donc rien d’un pouvoir ou d’une
propriété, il s’agit d’un service pour le peuple et
pour Dieu. En fonction du service, certaines «
compétences » sont requises (même si
Corinthiens 15 oblige à les faire précéder de
l’amour).
Depuis le Moyen Âge, le
peuple a été dépossédé de
sa liturgie au profit des
clercs et des acteurs
liturgiques. A l’époque,
outre les chœurs, parfois
imposants,
le
chœur,
l’autre, le lieu, était empli
de prêtres, diacres, sousdiacres, sous-sous diacres,
etc. (Allez voir ce qu’il en
reste dans les cultes
chaldéens et orthodoxes). Ce qui est important et
on fera le lien avec ce que j’ai exposé plus tôt,
c’est que l’accent était mis sur la fonction de
gestion de l’espace sacré, « coupé » des fidèles.
Les divers clercs, pour faire court, s’occupaient de
cet espace et, pendant ce temps le peuple priait,
voire se contentait de quelques prières : chapelet,
Pater…
Bien plus, la fonction de gestion du sacré s’est
renforcée avec la construction des cathédrales qui
nécessitaient beaucoup d’argent. C’est ainsi que
peu à peu un service des indulgences et des
intentions de messe au mieux (pour ne pas parler
de « trafic ») s’est mis en place. On pouvait, d’une
certaine façon, monnayer son salut là-haut en le
payant ici-bas. N’oublions pas que le régime
pénitentiel de l’époque avait placé la pénitence, la
peine, avant l’absolution !
Mais l’afflux de messes à célébrer a entraîné le
besoin de clercs. De messes à célébrer, on est
passé à des messes à dire, au pire à bâcler et
certains prêtres ont pu se réduire à n’être que
diseurs de messes. Ils sont donc parfois encore
perçus comme tels. Ils ont été enfermés dans ce
rôle-là. Le peuple était dépossédé de la (sa)
célébration, de la (sa) liturgie.
Il en était de même du chant qui donnait lieu à ce
que nous appellerions aujourd’hui des concerts et

Père Charles
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Infos pratiques

L’U.P. Meiser :

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser

Horaires de Messes
Des Cinq églises

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

Sacré-Cœur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles
Jeudi à 8h30

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

Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere
Vendredi à 9h

Samedi à 17h30

Mariages
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.
mariages@upmeiser.be

Sainte-Alice

Messe des familles
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
messedesfamilles@upmeiser.be

Dimanche à 10h30

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Mardi au vendredi à 9h
Lundi : Liturgie de la Parole à 9h

Saint-Albert
Jeudi à 8h30

Dimanche à 11h00
Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

Epiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek
Mardi à 9h

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Dimanche à 11h00

Les prêtres

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

- 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

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02 / 742.20.27
pere.charles@upmeiser.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

- Le père Stanislaw MOSTEK
0473.60.34.72
mostek.stanislaw@yahoo.fr

Solidarité
Responsable : Pierre-François Picquet
diaconie@upmeiser.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)
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- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be

À l’agenda…

Dimanche 25 juin

28 mai : Concert à 16h30 à l’église Saint-Albert
avec les Voix d’Orphée (une chorale de
Schaerbeek) qui invitent Les Meslinotes (chorale
d’Ath) pour voyager à travers le temps et les
styles du chant choral. P.A.F. : 10€
3 juin : Messe en mémoire de Sœur Alice, à
10h à Sainte-Alice.
Mardi 13 juin : A 17 heures dans la chapelle de
la Vierge de l’église du Sacré-Cœur, chapelet de
Fatima - Mystères Douloureux
Jusqu’au 15 juin à la cathédrale et en
première mondiale, exposition de la Tapestry of
light d’Irène Barberis, première femme à traiter
le thème. Elle met l’accent sur ce qui distingue
l’apocalypse des écrits eschatologiques du
monde juif : « Livre de la Révélation » dominé
par le réconfort et l’espérance chrétienne et qui
s’adresse encore à nous aujourd’hui. S’inspirant
principalement de la tapisserie d’Angers, elle
établit un dialogue entre passé et présent, fait
appel aux nanotechnologies et confie le tissage
à une société belge.
À voir absolument - entrée gratuite - tous les
jours de 10h à 17h30,sauf pendant les offices
25 juin : à 15h30, en la Cathédrale SaintMaurice à Angers, Antoine Meunier (que nous
avons connu en stage à Saint-Albert durant
deux ans) sera ordonné diacre.

Messe en unité, auberge espagnole
et marche en famille
Avant la période estivale et les vacances nous
nous retrouverons pour la Messe en Unité, à
11h à Saint-Albert, puis pour un repas
convivial sous forme d'auberge espagnole
(chacun apporte charcuterie, fromages, salade)
au Théâtre 140 (Av. Plasky) et ensuite pour
une marche des familles.

11 juin 2017
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 :

17 juin : Braderie Meiser

Croquettes au fromage
Rôti de porc moutarde, stoemp aux carottes
Javanais

Le Centre d'Entraide Meiser, situé avenue
Rogier 386, participera à la braderie MeiserPatrie organisée par la commune de
Schaerbeek le samedi 17 juin prochain.

Inscription avant
le mercredi 7 juin 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91

Divers objets de brocante seront exposés dans
les locaux et sur le trottoir. Si vous avez des
objets dont vous souhaitez vous défaire, vous
pouvez les déposer lors des permanences, le
mardi entre 11h et 12h ou le vendredi entre
10h et 12h et aussi le jeudi entre 14h et 17h.
Nos "clients" recherchent particulièrement ce qui
vient des générations précédentes comme les
anciennes photos et les cartes postales ou tout
autre objet en bon état. Si vous avez une envie
de venir assister l'équipe pour la mise en place
ou pour la vente, faites-le nous savoir au 02 705
15 89 aux heures de permanence. Le montant
de la vente couvre une partie des frais du
Centre d'Entraide Meiser.

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

*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.

Merci de transmettre vos informations pour
l’agenda à l’adresse suivante:
redaction@upmeiser.be

Les portes s'ouvriront le samedi 17 juin dès 8h.
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