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Edito ●    
VERS LA JOIE PASCALE  

EN PASSANT PAR LE VENDREDI SAINT 

Entre les belles paroles d’accueil du dimanche des Rameaux : « Béni soit celui 

qui vient, le Roi, au nom du Seigneur » (Lc. 19,38) et la nouvelle de la 

résurrection : « Il est ressuscité : Il n’est pas ici » (Lc. 24,6), il y a ces paroles 

intermédiaires du Vendredi saint : « Crucifie-le ! Crucifie-le » (Lc. 23, 21). Ces 

paroles nous montrent, en effet, que Jésus nous fait cheminer entre la grande 

joie de sa naissance et la gloire de sa résurrection en passant par la Passion.  

Le nouveau roi des Juifs qui vient de naître sera le roi controversé des Juifs, 

couronné d’épines et trônant du haut de sa croix. Il passe de l’humilité à 

l’humiliation, de l’accueil chaleureux aux portes de Jérusalem à la violence de 

ses rues, de la vie à la Vie en passant par la mort. Cette évolution non linéaire 

de la vie de Jésus appelle à la méditation. Elle est le miroir de nos vies qui 

fluctuent. Nous passons de la joie à la joie par certaines profondes tristesses, 

de la compréhension à la compréhension par certains conflits, certaines 

ruptures, d’un état de santé à un autre par des soins appropriés et onéreux. 

Dans la vie chrétienne, le chemin vers la joie éternelle passe par la vie 

quotidienne faite des petites croix.  

Lors de la dernière séance de catéchèse du mois de février passé, après avoir 

vu une séquence de la Passion de Jésus, les jeunes catéchisés faisaient 

remarquer que celle-ci était aggravée par trois faits : d’abord la foule qui criait 

contre lui en réclamant sa condamnation ; puis le fait qu’il portait lui-même le 

bois, lieu de sa propre crucifixion ; puis encore, au lieu d’apaiser sa peine, sa 

soif, ses bourreaux lui donnaient du vinaigre et le couronnaient d’épines. Mais 

la joie pascale se moquera de tous ces obstacles. Ces faits qui ont par ailleurs 

une valeur symbolique peuvent être interpellant pour nous aujourd’hui.  

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, Jésus triomphe de la mort 

et devient Christ et Seigneur.  

 

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser               N°9 – Mars 2016 

                PAF : 0,50 € 

Célébrations 
de la 

SEMAINE  

SAINTE 

 

Jeudi Saint  
24 mars, messe 

à 20h 

à Saint-Joseph 

Vendredi Saint 
Office de la Croix 

à 20h 

à Saint-Albert 

 Veillée pascale 
26 mars, à 20h  

à Sainte-Alice 

Jour de Pâques 
Toutes les messes 

aux horaires  

habituels  
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 Nadine Dewaet 

  

Actualité ●  

Pourquoi les cloches sont-elles baptisées ? 

Tantôt joyeuses, tantôt tristes (glas) ou alarmistes (tocsin) les cloches structurent notre espace 

sonore. Elles donnent l’heure, sonnent l’Angélus, appellent les fidèles à répondre à l’invitation du 

Seigneur mais se taisent durant le Triduum pascal. Outil de communication elles rythment la vie 

de la communauté chrétienne. Mais savez-vous pourquoi elles sont « baptisées » et ont parrains 

et marraines? 

 

D’abord en bois et inventée en Extrême-Orient, la cloche se répand 

dès la maîtrise de la fonte. Avant le développement du Christianisme, 

on trouve son usage tant à Rome que dans le monde judaïque. C’est 

après l’édit de Constantin qui met fin aux persécutions que son usage 

se répand dans le monde chrétien. Dès le VIème siècle, la cloche ou 

signum rythme la vie des moines et des moniales. Ces communautés 

monastiques contribueront à en propager l’usage auprès des 

communautés paroissiales. Mot français d’origine celte, la cloche est 

diffusée chez nous par les moines irlandais. D’un usage fonctionnel 

(l’appel à la prière des fidèles), elle est née d’une alchimie complexe 

alliant les quatre éléments essentiels de toute création (Terre- Feu- 

Eau et Air) et, comme tout ce qui touche au culte, devait être bénie : 

elle est, dès le VIIème siècle, soumise à un rituel de bénédiction 

souvent improprement appelé baptême en raison de l’utilisation de 

signes symboliques du baptême.  

Si le rite primitif se réduisait à un simple exorcisme pour exclure l’esprit du mal présent dans le métal, la 

cérémonie s’étoffe au cours des siècles. Un moule de terre en deux parties est posé dans une fosse 

entièrement remblayée lors de la coulée, en général un alliage de  cuivre rouge et d’étain, par les 

saintiers, les hommes du feu. Lorsqu’on la sort de terre elle est sale et noire. Une fois refroidie elle est 

poncée afin de la rendre brillante.  Les deux derniers éléments (eau et air) relèvent du monde céleste et 

divin. Avant sa bénédiction, la cloche est lavée par les prêtres à l’eau bénite tant l’intérieur que 

l’extérieur puis elle est purifiée par 7 onctions à l’extérieur et 4 à l’intérieur avec l’huile des infirmes, afin 

de lui permettre de rejoindre le monde céleste. C’est alors qu’elle est hissée dans les airs. Elle a donc 

subi un rite de passage qui parait s’apparenter à celui du baptême (eau bénite, signation, lecture de 

psaumes et oraison, onction, tissu blanc et présence de parrain et marraine). C’est pourquoi la tradition 

populaire parle de baptême de la cloche. Suite au concile Vatican II, ce rite de bénédiction a été 

fortement simplifié. Voix de Dieu et voix du peuple, en présence de ses parrain et marraine, elle est 

bénie par l’évêque ou son délégué durant une eucharistie, de préférence dominicale pour y associer 

toute la communauté dont elle va partager la vie.  

 

Qu’en est-il des cloches de notre unité ? 

À Sainte-Alice la cloche qui porte le nom de Radulphus Josepha (photo ci-

contre) a été bénie le 3 octobre 1954 par Mgr Versteylen. Elle avait pour 

parrain le Baron Paul-Ernest de Cartier et, pour marraine, son épouse 

Joséphine Versteylen. 

Retracer l’histoire des cloches de St Joseph relève du parcours du 

combattant, les cloches originales ayant été réquisitionnées par les Allemands 

durant la guerre. Actuellement  Joseph, la grande cloche, a été bénie le 25 

mai 1988 et la petite dénommée Marie Reine de la Paix a été bénie le 21 

mars 1948 par Mgr Suenens (photo ci-dessus). Elle avait pour parrain Henri 

Hubert Klerkx et pour marraine Irma Van Tricht, l’épouse de François 

Elsevierre. 
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Rencontre ●  Monique Nokin  

Figure ô combien familière de l’église de Saint-Albert, Monique Nokin est tout aussi enthousiaste 

du renouveau qu’impose l’Unité Pastorale. 

Racontez-nous en quelques mots votre parcours… 

Je suis originaire de Heusy/Verviers et suis l’aînée de 

quatre enfants, tous nés entre 1940/1945 ! En 1961 ma 

famille a déménagé à Etterbeek. Mariés depuis 1962, 

nous avons, mon mari et moi, habité à Bruxelles, Uccle 

et, depuis 1974, à Schaerbeek.  

La foi, c’est votre moteur ?  

Mes parents étaient de fervents catholiques. Mais j’ai 

longtemps laissé ma pratique religieuse en jachère. 

Jusqu’à la communion de ma fille. C’est avec elle que 

j’ai refait ce cheminement, et aussi grâce au Père Martin 

Siret, curé de Saint-Albert qui, à l’époque, m’a demandé de m’occuper de la catéchèse des petits au 

cours de la messe des dimanches. Je ne m’en sentais pas capable alors, tout en m’appliquant à cette 

tâche avec mes modestes connaissances, je m’en suis remise aux mains du Seigneur ! Témoigner de 

ma foi et défendre les plus faibles est enrichissant. J’aime cette idée du service, quand on donne sans 

chercher à recevoir. D’autant que, souvent, on reçoit aussi beaucoup. Cela fait doublement plaisir. 

Quel est votre rôle à Saint-Albert ? 

Depuis le début des années 80, j’ai d'abord été bénévole à l’accueil Saint-Albert. De fil en aiguille, on 

m'a confié la responsabilité de ce service. J'ai découvert la richesse du travail en équipe. Ensuite, à la 

fermeture de l'accueil, j'ai accepté de me charger du secrétariat de la paroisse, de la décoration florale et 

de la gestion du service de nettoyage du bâtiment "église". Veiller à ce que tout aille bien. 

Saint-Albert va devenir l’église principale de l’UP. Que cela signifie-t-il pour vous ? 

Début 2000, l’Unité Pastorale a trouvé peu d’échos à Saint-Albert. Par manque d’informations et de 

communication. C’était une notion un peu abstraite sauf en ce qui concernait la catéchèse. Sans doute 

la paroisse de Saint-Albert avait-elle quelques difficultés à s’ouvrir. De mon côté, je vis très bien cette 

notion d’UP. Nous avons des messes présidées par des personnalités différentes auprès desquelles on 

trouve toujours de quoi nourrir sa foi. Il faut positiver cette alternance de prêtres, ce mouvement. 

L’ouverture est importante. Se regrouper, échanger : c’est l’esprit de Jésus quand il venait prêcher. La 

diversité est une richesse. La nouveauté me motive. Nous allons accueillir de nouveaux fidèles et donc 

rencontrer leurs sensibilités. Il y a déjà eu un premier mouvement avec des paroissiens de Sainte-

Thérèse et du Sacré-Cœur et l’intégration se passe plutôt bien. Des gens « sur le seuil » reviennent 

aussi doucement vers l’Église. A nous de les accueillir sans être accaparants. 

Il faut bien admettre qu’il y a trop de bâtiments et trop de messes au regard du nombre de pratiquants. 

On ne constitue pas une communauté autour d’une heure de messe. Il faut éviter le repli sur soi et plutôt 

réunir toutes les forces vives des clochers, mettre tout à plat et repérer les doublons. Il ne sert à rien de 

vouloir garder chez soi les choses que l’on peut faire ensemble. A ce titre, la catéchèse et les baptêmes 

des petits sont des exemples de ce qui fonctionne bien en Unité. Et puis il faut établir des rapports 

normaux, tout simplement, par des débats au cours desquels chacun peut dire s'il est d’accord ou non. 

L'UP nous oblige à repenser ce qu’est « faire Église ». 

Propos recueillis par Pierre Granier 
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Messe des familles ●  

Notre célébration  

vue par une famille 

 
Merci à notre unité pastorale pour l’organisation de cet événement mensuel : la messe des familles ! 

Je trouve la formule et la fréquence très bien ! 

La cordialité et la convivialité de l'Eglise y est fort bien mise en avant.  

Chapeau d’avoir créé un cadre aussi propice à la prière, au partage et à la méditation, impliquant tous 

les membres de la famille.  

Une chorale exceptionnelle et une équipe d’animatrices naturellement enthousiaste ne font pas d’ombre 

au tableau ! J’admire cette force positive de suggestion et d’implication qui respecte la disponibilité et la 

sensibilité de chacun, sans imposer ou reprocher.  

Que peut-on demander de plus ? Peut-être de nous ouvrir aux autres en s’impliquant concrètement dans 

une aide de terrain… Mais j’ai cru comprendre que c’était aussi « dans les cartons » ! 

    Pierre François (papa de 4 enfants) 

 

Rendez-vous le 10 avril ! 
Accueil 10h - Messe 10h30 

A l’église Sainte-Alice 134 avenue Dailly 

 

Chères familles,  

Nous venons de réfléchir à ceux que nous avons blessés et comment, avec l’aide de Jésus, nous 

pouvons changer d’attitude. Le Carême terminé, nous nous reverrons le 3ème week-end après Pâques. 

 

L’équipe 

Dans l’évangile de la messe des familles du mois 

d’avril, Pierre et les disciples vont à la pêche. 

Ils ne reconnaissent ni la silhouette de Jésus sur le 

rivage, ni sa voix. 

C'est grâce à un signe, une pêche miraculeuse, et 

ensuite à l'intuition de Jean, qui dit : « C'est le 

Seigneur », que Jésus est reconnu. 

Revenus sur le rivage : ils n'osent lui demander : 

« Qui es-tu ? ».  

Aujourd'hui, l'expérience des croyants est identique : ce n'est pas facile de reconnaître Jésus, 

le Christ, vivant et proche. Sa résurrection semble l'avoir fait « tout autre ».  

Ce mois-ci, réfléchissons à la question :  

 «   Et toi, comment reconnais-tu Jésus ? » 
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Jeunes en chemin● 
 

Un écho de la catéchèse de cheminement  

Cette année, pas de catéchète attitré pour accompagner nos enfants en première année de 

cheminement, alors ce sont les parents qui, chacun à leur tour, prennent la parole pour soutenir nos 

enfants sur ce chemin de la foi. 

Nos expériences de vie, notre proximité avec Dieu, nos échanges aux messes des familles nous 

enrichissent et enrichissent notre diversité. 

J'ai donc pu animer deux sessions de catéchèse, et si le sujet n'était pas simple à transmettre : Le 

scandale du mal - "La vie est parfois cruelle. Est-ce que Dieu nous aide ?", j'ai fait confiance à mes 

émotions mais avant tout à celles des enfants. Et nous avons abordé le sujet "du mal" au travers du 

ressenti de chacun.  

Au fil des lectures, des exercices, des prières et des interactions nous avons pu mieux positionner la 

place de Dieu par rapport au mal et à la souffrance.  

Lors de la dernière session, un exercice de réflexion autour de la prière de l'abandon nous a permis tous 

ensemble de déposer devant Dieu nos tristesses, nos joies et nos projets.  

En voici le résultat, un bouquet d'émotions, de foi, de chaleur et de projets imaginés par nos enfants.  

 

 

 

 

 

 

   

Écrit par Natacha D.P., maman de Clarissa et Gian Matteo  

 

 avis aux ados et jeunes adultes !  

L'équipe des JMJ t'attend de pied ferme pour vivre cette formidable 

aventure tous ensemble ! Alors, si tu as entre 16 et 30 ans, que tu as envie 

de  vivre deux semaines exceptionnelles cet été en Pologne, n'hésite plus 

et inscris-toi au plus vite ! On a hâte de te rencontrer et de vivre des 

moments de préparation en ta compagnie !  

Plus d'info : www.jmj.be 

 

 

 

La Pastorale des Jeunes t'invite d'ores et déjà à sa prochaine activité le 

23 avril. Au programme : SURPRISE :-) Plus d'infos très prochainement ! 

Bloque déjà la date dans ton agenda ! 

 

Chrystel Turek 

Les joies 
 

Les tristesses Les projets 
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AU FIL DE L’EAU : L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE BRUXELLES 

EN MARCHE VERS HAL 

Cette année est pour l’ensemble de l’Église une Année sainte : un Jubilé 

extraordinaire de fêtes et de réjouissances placé sous le signe de la Miséricorde.  

Pendant un an, les communautés locales s’attachent à faire découvrir la proximité et 

la tendresse de Dieu qui s’engage pour tous et marche avec nous. 

L’occasion pour notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Kockerols, de nous inviter 

à une démarche de pèlerinage qui marquera ce désir de renouvellement et de 

conversion qui habite le cœur de notre Église de Bruxelles. 

Ensemble, nous marcherons le long du canal vers le sanctuaire marial de Hal, qui abrite depuis 1257 

une statue de la Vierge : le visage d’une Vierge qui accueille chacun et chacune en son sein. 

Au fil de l’eau, nous nous laisserons rejoindre par Celui qui vient à nous pour combler de Sa miséricorde 

ceux qui reconnaissent avec sincérité leurs fragilités. 

N’hésitez pas : à pied, à vélo ou en bus, participez au pèlerinage  

du samedi 7 mai 2016 de Bruxelles vers la basilique Notre-Dame de Hal ! 

 « Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année sainte : il est l’image du chemin que chacun fait au 

cours de son existence » (Pape François - MV19). 

 

PRATIQUEMENT, le pèlerinage se déroulera en 3 temps :  

• Sur la route : temps de louange, de méditation,  

de silence et de partage. 

• À la basilique : entrée par la Porte Sainte  

et démarche individuelle de pèlerinage.  
• Célébration eucharistique multilingue  

présidée par Mgr Jean Kockerols vers 15h. 

 

PLUSIEURS FORMULES : 

• À pied* (10 km) : départ de la station de Métro Ceria 

entre 8h30 et 9h30 ; retour en train. 

• À vélo : lieux de départs en fonction des groupes, 

passage souhaité à la station de Métro Ceria  

pour envoi à partir de 09h30 ; retour à vélo. 

• En bus : des points de ramassage seront proposés ; 

retour en bus. 

*possibilité de faire le trajet avec des poussettes, des vélos pour 

les jeunes enfants, placés sous la surveillance de leurs parents. 

PAF : 

- 5€ (pour les adultes à pied ou à vélo) et de 15€ (pour les adultes en bus), gratuit pour les -18 ans. 

- Cette participation couvre les frais de bus, train, boissons en route, etc. 

Info :  

- Pour l’UP : sabinepaternoster@gmail.com ou secrétariat de l’unité : 02 215 06 91 

- Au Vicariat : Diane de Talhouët 02 533 29 61 ou misericordia@proximus.be  

- www.misericordia.be 
 

Inscriptions : des bulletins d’inscription sont disponibles dans chaque église ;  

une affiche et des flyers indiquent la personne responsable. 

mailto:sabinepaternoster@gmail.com
mailto:misericordia@proximus.be
http://www.misericordia.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 
chantal.pierret@hotmail.com 
 

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

 
Funérailles 

Pour les funérailles dans l'Unité, contacter uniquement 
le 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:père.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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16 mars : conférence de Carême avec l’abbé 

Bernard Van Meenen sur le thème « Jésus a 

donné sa vie pour nous. Comment comprendre 

cela aujourd’hui ? » 

22 mars à 19h : Messe Chrismale en la 

cathédrale des Saints Michel et Gudule 

23 avril : activité "surprise" proposée par la 

Pastorale des Jeunes 

5 mai à 11h : Célébration de l'Ascension, en 

Unité, à l'Épiphanie 

7 mai : Pèlerinage diocésain vers Hal 

14 mai : Célébration des Sacrements de 

l'Initiation, pour les jeunes de l'Unité, à 

l'Épiphanie 

29 mai : Journée des Acolytes de l'Unité 

 

*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.  

 

 

Répétitions des chorales  

pour la Semaine sainte 

 

- Pour le Jeudi saint, (célébration à Saint-

Joseph à 20h), répétitions : 

samedi 19 mars de16h à 17h rue Saint 

Joseph, 50 à Evere  

jeudi 24 mars, à 19h à St Joseph. 

 

- Pour le Vendredi saint, (célébration à Saint-

Albert à 20h), répétition :  

vendredi 25 mars à 19h à Saint-Albert. 

 

- Pour la vigile pascale (célébration à Sainte-

Alice à 20h), répétition : 

samedi 26 mars de 17h à 19h. Un break d'une 

heure est prévu pour vous reposer et prendre le 

pique-nique que vous aurez apporté. 

 

- Pour le dimanche de Pâques : mêmes 

répétitions que pour les dimanches ordinaires. 

 

Chacun est le bienvenu ! 

 

 

 

 
 

Editeur responsable : Théo Bahisha 

À l’agenda… 

 

 

17 avril 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 

 
Potage andalou 

Pâtes aux scampis 
Tiramisu 

 
Inscription avant le mercredi 13 avril midi 
 
Au secrétariat  d’Unité : 02  215  06  91 
 
Prix :   Adultes : 14 €  |   Enfants : 7 €  |  Café 
offert 

UNE DIACONIE  

A (RE)METTRE EN ROUTE  

Notre Unité tente de rassembler les forces et 
les besoins dans cinq secteurs différents: la 
catéchèse, la liturgie, la communication, le 
temporel et la diaconie ou encore le service 
aux autres. Quels sont les besoins dans notre 
entourage sachant que Saint-Vincent-de-
Paul, Episol et le secrétariat social gèrent 
avec efficacité les  nécessités sociales 
matérielles? 
Il est possible de songer à des disponibilités 
de tous genres : aide pour démarches, 
déplacements, contacts, scolarité d'adultes, 
devoirs ou encore à mille domaines que notre 
quotidien nous fait côtoyer. 
Autour du Père Théo une équipe doit se 
former pour réfléchir à notre orientation et à 
ce que nous aimerions mettre sur pied, sans 
nécessairement s'engager personnellement 
par après.   
L'UP est donc à la recherche de personnes 
qui veulent bien participer à cette réflexion 
afin de faire émerger des pistes d'action puis 
de passer le flambeau à ceux qui 
s'engageraient sur le "terrain" 
Une chose est sûre : nous ne pouvons laisser 
notre diaconie au chômage !! 
 


