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SUR LE CHEMIN, LES ÉCRITURES
En 1965, dans sa Constitution Dei Verbum, ou la Parole de Dieu, le Concile
Vatican II exhortait « de façon insistante et spéciale tous les chrétiens » à la
lecture fréquente des Écritures. En soi, c’était déjà un fruit du renouveau
biblique qui s’était lentement et difficilement mis en route environ cinquante
ans plus tôt. Pour l’avenir, le Concile affichait son désir que l’Église ne
s’arrête pas en si bon chemin, et que, de la fréquentation des Écritures,
puisse jaillir « un renouveau de vie spirituelle ».
Incontestablement, les catholiques entretiennent avec la Bible des relations
plus proches qu’auparavant. On peut espérer que ce soit un acquis, encore
qu’en ce domaine, rien n’est jamais garanti. Lire, comprendre et goûter les
Écritures, cela n’arrive jamais une fois pour toutes ; c’est sans cesse à
reprendre, à relancer, à remettre en mouvement. Le Nouveau Testament luimême nous le rappelle : l’ouverture des Écritures advient en chemin, comme
en témoignent les disciples d’Emmaüs (Luc 24,32) et l’Éthiopien revenant de
son pèlerinage à Jérusalem (Actes 8, 26ss.).
On sait aujourd’hui que la Bible a pris, elle aussi, le chemin d’Internet, où
circulent toutes les traductions possibles et imaginables, de même que
toutes les interprétations, des plus farfelues ou délirantes, jusqu’aux plus
pointues ou savantes. Et pendant la messe, on suit les lectures sur son
smartphone… Reste que lire demande toujours un apprentissage qui, en
matière biblique, n’est jamais achevé. Car la lecture ne se confond ni avec le
regard plus ou moins attentif porté sur une page, ni avec le défilement d’un
texte sous nos yeux. Comme aimait le dire un grand exégète, Paul
Beauchamp : « Lire, c’est relire ». Comprenons que la lecture, ce n’est
jamais « une seule fois ». Mais chaque fois, c’est entrer à nouveau en
relation avec les mots, entre lesquels la Parole se faufile pour nous rejoindre
en chemin.
Après la Pentecôte, ce chemin est plus ouvert que jamais ! Il ne tient qu’à
nous de nous y engager.

Bernard
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Messe en
Unité
11h
Sainte-Alice
suivie
par un dîner
(auberge espagnole)
144 rue Artan
et des activités
ludiques ou
culturelles.

Baptêmes
Saint-Joseph
26 avril
Ethan BOUCQUEAU
Sainte-Alice
26 mai
Lara BORGES
27 mai
Cide-Léonard et Léa
MBUINGA
Saint-Albert
10 juin
Achille et Jules SERVAIS
Charles GRANDJEAN
Camille MOZER
Rose THIRION

Mariages
Saint-Joseph
19 mai
Lionel POIVRE
et Jennifer DENUIT
30 juin
Yannick BELIS
et Anne-Sophie
GOUSENBOURGER

Actualité
RAPPORT DE L'E.P.U.
Lors de sa réunion du 9 mai, l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) a pris
connaissance du rapport de la réunion entre l’équipe Catéchèse et D.
Coerten de l’Équipe Grandir dans la foi du vicariat de Bruxelles. Ont été
relevés plus particulièrement l’importance de créer une pastorale des
jeunes pour que les enfants, après leur cheminement en catéchèse,
puissent trouver un endroit où se retrouver pour nourrir leur foi et la
nécessité d’une plus grande flexibilité pour répondre aux demandes
spécifiques des parents.
Le déménagement du secrétariat de l’Unité de Sainte-Alice vers SaintAlbert devrait avoir lieu fin septembre mais des travaux d’aménagement
vont débuter avenue Dailly.
Mg Kockerols souhaite visiter les différentes Unités Pastorales de
Bruxelles et nous a communiqué une liste de dates auxquelles il pourrait
venir ; l’EPU a choisi de l’inviter le 4 décembre ou le 5 février (NDLR le
Vicariat a retenu la date du 5 février). Le programme de cette journée,
durant laquelle l’Évêque souhaite rencontrer un maximum de personnes
impliquées dans les activités de l’Unité, reste à préparer.
L’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection de la vie
privée nous impose d’être plus transparents quant aux informations
personnelles détenues. Une annotation en ce sens sera mise sur le site
internet et il est rappelé que le formulaire rempli pour toute demande de
sacrement contient une autorisation d’utilisation des données et images.

36 chèvres pour Kiringa

L’opération biquettes d’avril dernier a mobilisé les troupes et
affiche un superbe résultat : aux 1249,75€ des collectes,
ajoutons 547,50€ de versements. Le total se traduit en 36 chèvres.
L’association « Tuine Kiringa kwa ajili ya maendeleo » (projet biquettes)
qui garantit l’accompagnement de bénéficiaires percevra ces montants
Saint-Joseph
dans des conditions de sécurité étudiées et permettra d’intensifier
l’élevage.
22 mars
L’obligation de céder le premier chevreau à naître rend chacun
Monique WILLAM
partenaire d’un projet aux accents économiques, politiques et sociaux.
(épouse Jean BASTIEN)
Grâce à sa facilité d’entretien et à la vitesse de sa reproduction, la
chèvre représente un capital bien
11 mai
plus productif que nos avoirs
Jean BISARA
bancaires et permet de couvrir des
dépenses
diverses,
médicales,
Saint-Albert
scolaires, alimentaires ou vitales.
22 mai
Confiée, à des jeunes bien
Martine LANOY
encadrés, elle génère une réflexion
sur la participation à la vie sociale
du village et permet l’apprentissage de la responsabilité.
Bref les maillons que, de collecte en collecte nous ajoutons forment
une belle chaîne de solidarité intelligente dont l’équipe locale ne
cesse de nous remercier par des informations et des photos de
familles qui s’agrandissent.

Funérailles

Danielle

Vous pouvez continuer à soutenir cette opération par dons au BE96 0018 0130 0205
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Rencontre avec…

LE CHANOINE

Responsable de la pastorale néerlandophone
d'une vaste Unité, Tony Frison est également
mandaté par Mgr Kockerols pour administrer les
sacrements de l'initiation chrétienne dans notre
UP Meiser, ce samedi 26 mai.

Existe-t-il des liens entre les
francophones et néerlandophones ?

Je suis originaire de Landen, à 60 km à l'est de
Bruxelles. J'y ai fait toutes mes études.
Pourquoi suis-je devenu prêtre? Une intuition dès
l'enfance, difficile de savoir pourquoi. Mais je me
souviens très bien y avoir pensé. Le curé d'alors
passait chaque semaine et nous faisait des petits
récits de l’Évangile. Ensuite, je suis
devenu acolyte puis lecteur. J'ai parfois
douté durant mon adolescence mais à
18 ans, j'ai dit à mon curé que je voulais
devenir prêtre et il m'a accompagné au
séminaire. J'ai été ordonné en 1991, le
jour de la fête de la Croix Glorieuse.
vos

communautés

Oui, on est en relation. À Saint-Joseph, notre église
principale, nous avons une messe bilingue deux fois
par an: une pour la fête patronale et une pour les
Anciens Combattants. Nous gérons ensemble, la
fabrique d'église, le comité temporel ; même si ça ne
se voit pas !

Vous êtes peu connu des francophones, pouvezvous présenter votre parcours?

Quelles ont été
responsabilités ?

TONY FRISON

Qu'est-ce qui vous ressource?
J'aime bien cette question car il y a des moments où
ça devient un combat : à cause du nombre de
tâches, le temps de recueillement est menacé !
C'est surtout dans l'Eucharistie que je
trouve ma nourriture. Avant, je
pouvais toujours dire la messe en
semaine mais, partant avant 7h, ce
n'est plus possible en paroisse...
J'aimais bien car on n'est pas distrait
par les détails pratiques de
déroulement comme le dimanche. On
peut se concentrer sur l'essentiel.
C'est comme un tout petit temps de
retraite.
Je dispose aussi de 3 semaines l'été,
pour partir seul, à la campagne,
toujours au même endroit. Là je vis
un peu comme un ermite, j'en profite
pour lire, je me promène aussi
beaucoup. Heureusement que j'ai ce temps-là car,
malgré mon côté pragmatique, j'ai besoin d'analyser
les choses, de comprendre ce qui arrive...

premières

Comme j'étais séminariste de village, je
pensais être curé dans ce petit coin de
campagne, mais mon séjour en Terre
sainte a été décisif. C'était un peu sur le
principe d’Erasmus : des études le
matin et l'après-midi des visites. Cela
m'a permis de m'ouvrir à autre chose et m'a conforté
d'être appelé ailleurs que "chez moi". Et, à son
grand étonnement, j'ai dit à l'évêque : "Faut
m'envoyer là où vous avez besoin de moi".
J'avais fait une année de JOC à Laeken, et c'est là
que j'ai été nommé comme coresponsable à NotreDame de Laeken. Puis, j’en suis devenu le
responsable. En septembre 1998, on m'a demandé
de venir à Saint-Joseph à Evere. Maintenant, l'Unité
pastorale contient 14 clochers (ceux des Unités
Meiser, Kerkebeek et des Coteaux) dont seulement 5
accueillent une messe dominicale !

Quels sont vos inquiétudes et vos rêves pour votre
Unité pastorale?
Saint-Joseph
est
choisie
comme
"églisecommunauté". Il en existe 11 dans le diocèse. C'est
le centre de la vie pastorale. On y ressent bien que
les générations de "chrétiens d'habitude" sont en
train de disparaître. On commence donc à construire
une communauté avec des chrétiens qui doivent
davantage choisir de s'engager. Mais l'ensemble est
fragilisé par l'éloignement, le fait que les gens
déménagent, etc.
Alors mon rêve, c'est qu'il reste un centre assez
solide pour survivre. Il y aura toujours un petit
quelque chose pour que le message du Christ soit
entendu. Ce n'est pas garanti d'avance. Il y a des
menaces mais aussi une bonne confiance. Si on
travaille pour ça, ce n'est pas sans espoir... Oui, c'est
un peu ça mon rêve : qu'il reste quand même un
endroit pour entendre et vivre l’Évangile.

Vous avez aussi des fonctions au Vicariat…
Oui, en tant qu'adjoint de Mgr Kockerols. Mon bureau
est à côté du sien et j'y travaille 5 jours/semaine, dès
7h le matin. C'est un rôle d'organisation : des
réunions décisionnelles (à préparer et à mettre en
œuvre); de la vie pastorale (des paroisses, des
prêtres,...); de la gestion de l'ensemble des bâtiments
du 14 rue de La Linière. Je représente aussi l'évêque
à RCF, en tant qu'administrateur. Pour la
confirmation, en principe, c'est l'évêque qui en est le
ministre mais comme tout le monde veut organiser
cela entre Pâques et la Pentecôte, il doit déléguer...

Propos recueillis par Sabine Perouse
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Jeunes en chemin
UNE ÉTAPE DANS SA VIE DE CHRÉTIEN
Ce samedi 26 mai, une trentaine d’enfants âgés
entre 11 et 14 ans vont recevoir les sacrements
de
l’initiation
chrétienne :
Baptême,
Confirmation et Eucharistie. Temps le plus fort
de leur initiation, cette célébration n’est pas la
fin de leur cheminement en tant que chrétien.

l’eucharistie resteront à l’autel pour vivre la liturgie
de l’eucharistie au plus près.
Quelques témoignages…
Je suis impatiente, un peu stressée aussi, même
si on a passé toute une journée à répéter ! En
faisant ma première communion, je vais pouvoir
faire partie des chrétiens, j'ai l'impression d'être
enfin admise dans la société des chrétiens.
Pouvoir recevoir le Christ, c'est vraiment un plus.
Je sais toujours Lui parler dans la
prière, mais là on devient plus
connecté à Lui. La foi, c'est quelque
chose qui nous pousse vers Dieu, qui
nous pousse à croire et qui nous aide
à être juste et bon plutôt que
méchant. Klara

Il y a maintenant deux ans, ces enfants sont entrés
en catéchèse, en présentant leur demande à la
communauté chrétienne. Cette catéchèse, plus
que de préparer à un sacrement spécifique, les a
initiés à la vie chrétienne, par des
catéchèses en équipe, en famille,
des messes spécifiques et surtout
des célébrations-étapes, où ils ont
reçu le Notre-Père, le Credo, où
ils ont vécu le sacrement de
réconciliation.

La communion : pour nous rapprocher de Jésus et
ça va m'aider à mieux comprendre ce qu'on nous
explique à l'église. Après une longue attente, c'est
enfin le résultat. En deux ans de préparation, on a
appris beaucoup de choses… La Confirmation,
c'est confirmer sa foi en Dieu. Pour le baptême, on
n'a pas décidé, on était trop petit. Là, comme on
est un peu plus âgé, on choisit nous-mêmes. C'est
mon choix, c'est bien moi qui ai décidé ! Jennifer

Cette manière de fonctionner a permis à tous les
enfants, alors qu’ils n’ont pas le même parcours,
de s’initier ensemble. En effet, dans le groupe, il y
a différentes nationalités (belge, polonaise,
portugaise…), des enfants/jeunes qui sont dans
des écoles de réseau différent. Certains ont déjà
reçu le baptême et/ou la première communion et
d’autres pas… Mais tous vivent aujourd’hui la
même célébration, où ils deviennent adultes dans
la foi et où chacun va pouvoir comprendre
l’importance de ces sacrements ! Ainsi les enfants
qui reçoivent le baptême ne seront pas en aube
dès le début, comme les autres enfants, ou encore
les enfants qui vont recevoir pour la première fois

Le sacrement de la communion c'est une étape
qui marque le commencement de ma chrétienté, je
deviens adulte dans ma foi en Jésus et je peux
manger son pain partout dans le monde. Will

DIMANCHE 24 JUIN : FÊTE EN UNITÉ
À l’occasion de la fin de l’année pastorale, avant la
période des vacances, l’Unité sera en fête le 24
juin :

nos origines, ceux qui le peuvent sont invités à
apporter des plats de leur pays (ou d’un pays
qui leur est cher). L’apéritif et le dessert seront
offerts par l’Unité ; les boissons seront en vente
sur place.

 À 11h00 : messe festive à Sainte-Alice, durant
laquelle nous rendrons grâce au Seigneur pour
tout ce qui s’est passé de beau dans notre
Unité au cours de cette année. Une animation
sera proposée aux enfants, sur le thème
« Pendant tes vacances,… ne mets pas Dieu
en vacances ! » Les enfants en catéchèse et
tout particulièrement les confirmés du 26 mai,
envoyés témoigner de l’Esprit Saint, sont donc
spécialement invités à se joindre à nous.

 L’après-midi, choix entre deux activités : un
temps de jeux de société ou une visite guidée
de l’église Royale-Sainte-Marie.
Pour des raisons pratiques il est demandé de
s’inscrire, avant le 1er juin, sur les tableaux
disponibles au fond de nos églises, en précisant le
nombre de personnes, le plat apporté, vos
disponibilités le samedi pour préparer la salle et/ou
le dimanche, ainsi que l’activité choisie pour
l’après-midi.

 Ensuite : repas convivial à la salle de la rue
Artan sous la forme d’une « auberge
espagnole » et, pour représenter la diversité de
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Formation Chrétienne
LA COMMUNAUTÉ ET LE CHANGEMENT
Pour le Temps pascal 2018, "Grandir dans la
Foi " (un service du Vicariat chargé, entre
autres, de la maturation dans la foi)
proposait aux Unités pastorales intéressées
quatre thèmes d’ateliers bibliques autour du
livre des Actes des Apôtres : "Paul et la
communauté", "la communauté et ses
tensions", "la communauté et l’argent" avec Bernard Van Meenen - et "la
communauté et le changement". C’est ce
dernier thème qui avait été choisi par notre
Équipe Pastorale d’Unité et une vingtaine de
personnes se sont ainsi réunies le 25 avril
pour un temps de formation et d’échanges.

- Le premier changement est l'absence du
Christ.
- Les changements de lieu constituent des
points de repères qui dessinent l'action.
Ensuite, nous avons étudié en petits groupes les
chapitres 10 et 11, très riches, où des non-juifs
sont baptisés pour la première fois, et où Pierre
doit expliquer cette nouveauté à la communauté
de Jérusalem. L'Esprit prépare séparément
Pierre et Corneille, pour qu'ils puissent arriver à
un rapprochement. Cette deuxième Pentecôte,
où des non-Juifs reçoivent eux aussi l’Esprit
Saint, est un changement difficile à admettre
pour les premiers disciples. Mais elle est
fondamentale pour une Église qui, de plus en
plus, doit comprendre (et admettre) que "en
vérité, Dieu est impartial : Il accueille, quelle que
soit la nation, celui qui Le craint et dont les
œuvres sont justes." (Ac 10,
34-35)

Marie-Thérèse Hautier nous a d'abord donné
quelques précieuses clés de lecture pour
aborder ce livre mal connu que sont les Actes
des Apôtres :
- J'interroge l'Écriture, et
l'Écriture
m'interroge :
comme dans tout passage de
la Bible, je vis une relation
personnelle avec la Parole.

À partir du changement
d'orientation de Pierre, les
membres de la communauté
de Jérusalem arrivent à
changer leur point de vue
également. Si d'abord on se
change
soi-même,
cela
entraîne des changements
chez les autres. On peut
même parler d'une vague de
changements, si l'on voit les
Actes dans leur ensemble.

- Jésus est la pierre d'angle : il
est le fondement de l'Église.
- L'action même de raconter
joue un rôle important entre les
différents acteurs du récit.
- Le début des Actes se passe
à Jérusalem, lieu relativement
restreint ; progressivement l'aire géographique
s'élargit, d’abord à la Judée et la Samarie, puis
à l’ensemble du bassin méditerranéen, pour se
terminer à Rome, qui est un sommet en quelque
sorte.

Pour terminer, chacun de nous a choisi et lu un
verset qui lui parlait plus particulièrement.
Cet atelier m'a apporté les perceptions des
autres participants et m'a encouragée à mener
ce travail d'analyse jusqu'au bout, chose que
j'aurais pu moins facilement faire seule. J'y ai
glané des informations et mieux appris à
connaître les personnes aussi.

- De même, la communauté exclusivement
constituée de Juifs s’élargit progressivement aux
Nations, ce qui ne va pas sans mal !
- En Actes 17,28, "Car de fait Il n’est pas loin de
nous, c’est en Lui que nous avons la vie, le
mouvement et l’être" : le changement fait partie
de ce que Dieu nous donne, le changement a
une grande importance spirituelle.

Merci à "Grandir dans la Foi" pour cette initiative
et à l'EPU qui l’a relayée. J'espère de tout cœur
que d'autres ateliers de ce type seront
organisés l'an prochain !

- Si un changement est subi dans un premier
temps, il peut être accepté ensuite.

Muriel Van Bockstaele
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Fiche liturgique
UNE EQUIPE LITURGIQUE
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.
Voici la douzième et avant-dernière fiche de
cette série.

Tout d’abord, la liturgie n’est pas l’eucharistie et
l’eucharistie n’est pas la seule liturgie. Il sera donc
important que l’ELU ne se focalise pas uniquement
sur les messes même si celles-ci sont encore ce
qui marque le plus les fidèles d’autant que, pour
certains c’est la seule expression de leur religion.
Étant au service du peuple, paradoxalement, les
ELU à Bruxelles et ailleurs ne devront pas avoir
comme critère que « la célébration soit belle ou
bonne » comme l’exprime Mgr De Kesel que nous
pourrons lire le mois prochain dans le dernier
article de cette série. J’espère que l’on aura
compris cela de la lecture de ces fiches liturgiques.
Un de mes professeurs disait que nous ne serons
jamais concurrentiels sur le marché des loisirs.
Pour le dire autrement, nous ne pouvons courir au
meilleur moyen de « séduire ». Des ados
m’avaient dit il y a déjà une vingtaine d’années :
“Ce n’est pas parce que
vous allez dorer la pilule
avec des chants ‘jeunes’
ou en battant dans les
mains que nous allons
revenir”. Je ne crois
d’ailleurs pas que c’est en
proposant régulièrement
du nouveau, (comme on
change la mise en page
d’un quotidien ou l’étal
d’un marchand de fruits et
légumes) que l’on vivra
mieux l’eucharistie, sacrement intrinsèquement lié
à la mort du Seigneur.
Une des tâches des ELU sera, de faire en sorte
d’éviter au maximum que certains considèrent la
liturgie ou certains de ses aspects comme leur
"propriété" et de préparer la prise en compte de
toutes les anciennes communautés et sensibilités
paroissiales dans l’unique assemblée dominicale
de demain.
Une deuxième tâche sera de gérer le neuf et
l’ancien, de redonner droit de cité au Peuple et à
Dieu, parfois les deux grands oubliés des
célébrations, à redonner place à l’ordinaire, à la
gestion simple des choses sans courir à la
performance. Il faudra aussi, tout particulièrement
dans une capitale multiculturelle gérer la diversité
des cultures.
Bien sûr, il y a d’autres chantiers déjà évoqués : la
prière universelle, la gestion de l’espace liturgique,
la place des chorales et du chant.

Voilà bien plus de quinze ans que les Unités
pastorales (UP) ont été lancées. Moi-même je ne
suis plus responsable de paroisse depuis juillet
2003, époque à laquelle j’ai été nommé
coresponsable de l’Unité pastorale Meiser. Pour
bien comprendre les choses au plan ecclésial, il
faut voir une Unité comme une paroisse nouvelle.
Il est donc primordial que ce qui se faisait, et les
équipes chargées de le faire, existent au plan de la
petite trentaine d’UP (pour les francophones) à
Bruxelles, autant de nouvelles paroisses.
Le premier besoin d’une Unité pour assurer les
fonctions pastorale et
d’évangélisation est donc
de mettre en place une
équipe qui entoure les
responsable et coresponsables. C’est ce que l’on
nomme
une
équipe
pastorale d’Unité (EPU).
Son rôle et ses fonctions
sont analogues à celles
des anciennes équipes
pastorales de paroisse.
Jadis celles-ci étaient
l’interlocuteur de l’évêque, désormais c’est le rôle
de l’EPU. Cette équipe est nécessaire et
indispensable. A défaut, la question de la viabilité
se pose de façon fondamentale.
Toutefois, cette équipe nécessaire, indispensable
et vitale ne suffit pas. Ce qui antérieurement était
nécessaire dans une paroisse l’est dorénavant et
autant, si pas plus en UP. Ainsi assurer l’exercice
de la diaconie, la catéchèse (dont les adultes sont
les destinataires privilégiés – Directoire de la
catéchèse – 1971 – il y a quarante-sept ans !), la
gestion des biens matériels, la communication et,
bien entendu, la liturgie.
Il est donc important d’avoir une équipe liturgique
d’Unité (ELU) qu’un jour on appellera simplement
Equipe liturgique. Nous allons tenter d’en voir les
enjeux ; nous avons vu l’importance de la gestion
du sacré, de l’espace religieux, de la mise en
place des différents cultes au service du peuple de
Dieu.
Pointons quelques enjeux et tâches d’une ELU.

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 – 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

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 8h30

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

Samedi à 17h30

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

Du mardi au vendredi à 8h30

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Saint-Albert

Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek

Dimanche à 11h30
Lundi : Liturgie de la Parole à 8h30

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek
Jeudi à 8h30

Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

Dimanche à 10h00
Épiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Mardi à 8h30

Dimanche à 10h30

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

Les prêtres
- 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
Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de
contact suivant : 0497.924.209

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02.742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

Solidarité
Responsable : Pierre-François Picquet
diaconie@upmeiser.be - 0493/795.820

- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02.646.22.06
b.vanmeenen@scarlet.be

Location des salles
Sainte-Alice (rue Artan, 144) : 0485.510.044
Épiphanie (rue de Genève, 471) : 02.705.17.55 (rép.)
Saint-Joseph (rue Saint-Joseph, 48) : 02.726.71.41 (matin)
La Casa (rue Rasson, 50) : 02.733.53.74 (9h-12h)
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- Le père Abraham NYANGE
0499.87.71.91
nshangafree@gmail.com

À l’agenda

CENTRE D’ENTRAIDE MEISER
FONDATION ABBÉ PAUL D’HOOGHE ASBL
Accueil : avenue Rogier 386
1030 Schaerbeek
Tél. : 02 705 15 89
Responsable : Nadine Cruyt

Dimanche 3 juin : Procession du SaintSacrement - Solennité du Très Saint Corps et
Sang de Notre Seigneur. Messe à 18h, à l’église
des Pères Carmes, avenue de la Toison d’Or,
45, et départ de la procession vers 19h15.
Vendredi 8 juin : fête du Sacré-Cœur, messe
solennelle à 19h à la Basilique nationale du
Sacré-Cœur à Koekelberg. Possibilité de
consécration. La messe solennelle du 10 juin,
également à la Basilique, sera présidée par Mgr
Lode Aerts.
Dimanche 24 juin : messe en Unité à 11h, à
Sainte-Alice, suivie par un dîner (auberge
espagnole) rue Artan et des activités ludiques
ou culturelles.

Ecoute et distribution de colis alimentaires :
mardi 11h-12h – vendredi 10h-12h

ENTRAIDES SAINT-ALBERT
ET SAINTE-ALICE
Accueil : rue Rasson, 50 - 1030 Schaerbeek
02 733 53 74 – 0473 78 03 65
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

Chapelet de Fatima 2018
À 17h, église du Sacré-Cœur, rue le Corrège,
Mercredi 13 juin
Mardi 13 juillet
Lundi 13 août
Jeudi 13 septembre
Samedi 13 octobre

ENTRAIDE SAINT-JOSEPH
Accueil : avenue de la quiétude, 11
à 1140 Evere - 0473 13 39 36
Responsable : René Menster - 0473 13 39 36

Mystères glorieux
Mystères douloureux
Mystères joyeux
Mystères lumineux
Mystères joyeux

Distribution de colis : mercredi 13h30 – 18h
Vestiaire : mercredi 14h – 18h

Rappel des horaires et lieux de messes
pour juillet et août :

10 juin 2018
RESTO FOYER

En semaine, à 8h30, les mardi (Épiphanie),
mercredi (Sainte-Alice), jeudi (Saint-Albert) et
vendredi (Saint-Joseph)
En weekend
Pour le mois de juillet : le dimanche à 10h30
(Épiphanie) et à 11h30 (Sainte-Alice).
Pour le mois d’août, le samedi à 17h30 à SaintJoseph et le dimanche à 10h à Saint-Albert

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek
Menu du mois :
Œufs farcis
Escalope de poulet aux poires,
sauce Boursin au poivre
Gâteau nantais
Inscription avant
le mercredi 6 juin 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91
Prix : Adultes : 15 € | 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'Épiphanie (rue de Genève 470b). Goûter.
Participation aux frais modeste.

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