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Edito  
Un regard de miséricorde 
 

Une lettre de nos évêques va paraître le 26 mars prochain, à l’occasion des 50 

ans de l’Encyclique «Populorum progressio» du Pape Paul VI en 1967, 

consacrée au développement des peuples. La lettre de nos pasteurs s’intitule: 

«Populorum communio», la communion des peuples. Ils avaient publié «Vivre 

ensemble avec les réfugiés et les migrants, nos frères et sœurs» le 13 octobre 

2015, consacrée aux réfugiés. En rebondissant sur la notion de «progrès des 

peuples», les évêques utilisent la clé recommandée par le pape François, la 

miséricorde, pour atteindre une communion des peuples, dans la prise en 

charge de la Maison commune qu’est la planète Terre.  

Ici, les évêques partent du récit de la guérison de l’aveugle-né que nous lirons 

ce 4ème dimanche du Carême (Jn 9, 1-41) pour nous parler du regard de 

miséricorde de Jésus. L’aveugle bénéficie du regard de Jésus qui diffère des 

« regards froids et même soupçonneux » des autres. «Certains pharisiens ont 

même un regard accusateur à l’égard de Jésus qui guérit quelqu’un le jour du 

sabbat.» Selon les évêques «Jésus évite la culpabilisation et adopte une 

attitude de miséricorde, centrée sur l’avenir de la personne et non sur les 

conditionnements de son passé». Le regard de miséricorde s’accompagne 

d’un geste de miséricorde que Jésus pose sur l’aveugle avec «la boue et sa 

salive». Au-delà du geste, un contact se noue entre Jésus et l’aveugle.  

Contact qui aboutira à une communion progressive. En effet, sa guérison se 

fait par étape et s’achève par une profession de foi.  

Dans cette lettre, nos pasteurs présentent la miséricorde comme l’antidote de 

l’exclusion qui se généralise dans la société actuelle. En ce temps de carême, 

ils nous invitent à porter le même regard de miséricorde sur nos frères et 

sœurs, sur les réfugiés et les migrants. Ils nous invitent à avoir un regard qui 

n’exclut personne, regard de la solidarité active. La miséricorde peut conduire 

à des nouvelles relations entre les peuples et à la communion des peuples.  

P. Théo 

         La Voie  

de l’Unité 
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                PAF : 0,50 € 

Conférences  
de Carême 

 
Guatemala:  

«Bien vivre ou 
(s’)épuiser» ? 

 
Le 22 mars à 19h30 

 

Le récit de Lazare  
Par l’abbé Bernard 

Van Meenen 
 

Le 30 mars, à 20h 
(voir page 2) 

 

****** 
 

Journée de la 

Réconciliation 

Samedi 8 avril  
de 13h30 à 16h30 

à Saint-Joseph 
(voir page 8) 
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Actualité             

Des conférences à ne pas manquer  

 

Comme chaque année pendant la période du 
carême, notre Unité pastorale organise des 
conférences. La première le 22 mars, avec 
Lidia Amparo Santos, venue du Guatemala 
pour témoigner dans le cadre de la 
campagne d'Entraide et Fraternité. La 
seconde le 30 mars, avec l’abbé Bernard Van 
Meenen, à propos du récit de Lazare. 
 
 

Guatemala:  
« bien vivre ou (s’)épuiser » ? 

 

Le 22 mars à 19h30, au Cercle Saint-Joseph 
 
Aujourd’hui, au nord comme au sud de la 
planète, nous vivons dans une «société de 
l’épuisement». Une société qui, au nom de la 
croissance du «sacro-saint» PIB, épuise la terre 
et les gens. «Dépressions et précarité» au nord ; 
«faim, pauvreté et pillage des ressources 
naturelles» au sud, voilà le tableau d’une 
planète en «burn out global».  
Le Guatemala ne fait pas exception à ce 
phénomène car ce pays d’Amérique centrale 
traverse des crises multiples: politique, 
économique, sociale ou environnementale. 
Comme dans tant d’autres pays du sud, l’agro-
industrie contribue à épuiser les sols et les 
ressources en eau tandis que l’exploitation 
intensive et anarchique de différentes mines, 
avec pour conséquences une confiscation 
supplémentaire de terres et de nombreuses 
pollutions, prive les habitants de toute 
perspective de vie saine.    
Malgré ce tableau peu réjouissant les 
communautés indigènes Mayas du Guatemala 
gardent l’espoir. Divers projets et solutions pour 
faire face à cette situation émergent, inspirés 
par la «cosmovision traditionnelle des Mayas», 
qui prône le respect de la mère-nature;  et par la 
philosophie du «buen vivir» qui promeut un 
principe de vie «heureuse et simple», en 
plénitude et en harmonie avec la nature et les 
autres. Aujourd’hui en passe de devenir la 
véritable alternative au paradigme dominant du 
«toujours plus, toujours plus vite» qui pousse le 
monde à bout, elle est également un modèle 
inspirant pour nous dans le nord.  

Concrètement, au Guatemala, le «buen vivir» ce 
sont des projets de cultures agro-écologiques, 
de banques de semences, d’écotourisme, de 
microcrédits, de commercialisation des 
productions paysannes, de santé naturelle, 
d’artisanat local etc… 
Le 22 mars, nous aurons la chance d’aller à la 
rencontre de Lidia Amparo Santos, 
anthropologue guatémaltèque qui viendra dans 
notre Unité (au Cercle Saint-Joseph) nous 
présenter les activités de l’ONG Serjus. Cette 
organisation a pour mission d’accompagner les 
associations locales luttant contre la faim, et de 
faire un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs 
publics.  
Joindre notre engagement à l’action de ces 
associations, c’est être acteur de la construction 
d’un avenir plus juste et plus solidaire. 
 

Anne le Garroy 
 
 
 

Lire le récit de Lazare, 
naître à la foi en Christ vivant 

 
Le 30 mars, à 20h à l’Epiphanie  
(salle Breughel) 
 
À la fin de l’Évangile selon Jean, on nous dit 
qu’il a été écrit «pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et pour que, 
en croyant, vous ayez la vie en son nom» 
(20,31). Pour cela, au fil de son récit, 
l’évangéliste dispose une série de sept «signes» 
de vie: le premier est celui des noces de Cana, 
le dernier est le signe de Lazare, appelé par 
Jésus hors du tombeau. Or ce qui vient juste 
après, c’est la décision de faire mourir Jésus. Et 
ensuite, on décide de faire mourir aussi Lazare ! 
Étrange résurrection de Lazare, que la mort 
semble ne pas lâcher, et Jésus non plus, qui 
s’avance vers sa passion. D’où la question: que 
veut nous dire l’évangéliste en racontant ce 
signe de Lazare? Ce fameux récit, où une 
vivante (Marthe), et non pas un mort (Lazare),  
entend Jésus dire: «Je suis la résurrection et la 
vie»
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Rencontre avec…  éric vancraeynest  
 

Prêtre et responsable de l’Unité pastorale 

des Coteaux (cinq clochers sur Saint-Josse 

et le nord de Schaerbeek), Eric Vancraeynest 

est depuis septembre le doyen de Bruxelles 

Nord-Est, après avoir été celui de Bruxelles 

Sud.  

Né à Uccle en 1966, Eric Vancraeynest a été 

ordonné prêtre en 1998, au terme d’un 

cheminement serein et studieux. Sur sa 

vocation, il ne parle pas « d’appel » évident à un 

moment précis mais se souvient avoir ressenti 

quelques signes diffus lors de sa confirmation. 

Puis plus explicites, un peu plus tard, lors d’une 

messe dont l’évangile portait sur la parabole des 

talents. Son adolescence ne sera 

pas spécialement pieuse. Mais 

pendant ses études de droit aux 

Facultés Saint-Louis puis à - 

Louvain-la-Neuve, il fréquente 

divers mouvements chrétiens. La 

question du sacerdoce a vraiment 

commencé à se poser à lui lors de 

son séjour à Madrid, alors qu’il 

était étudiant en Erasmus. A son 

retour, le service militaire lui a 

donné le temps d’y réfléchir 

davantage ! Et puis, après un 

intérim de six mois au Parlement 

fédéral, il choisit finalement de 

faire une année de discernement au séminaire 

Saint-Paul à Louvain-la-Neuve avant d’intégrer 

le séminaire de Limelette. Eric Vancraeynest est 

aujourd’hui un prêtre bien occupé, coiffant de 

surcroît plusieurs «casquettes» dont celle 

d’aumônier des Guides Catholiques de Belgique 

et responsable des communautés catholiques 

d’origine étrangère (Il y en a entre 35 et 40) à 

Bruxelles. Enfin, il est à la tête d’un des quatre 

doyennés francophones de Bruxelles: celui de 

Bruxelles Nord-Est dont fait partie notre UP 

Meiser. 

- Quel est le rôle d’un doyen ?  

- Précisons d’abord que le doyen n’est pas le 

plus âgé! Choisi par l’évêque pour un mandat de 

cinq ans, son rôle est d’accompagner les 

évolutions, de rencontrer et encourager les 

responsables des UP, les autres nommés. Il fait 

le lien entre les UP et le Conseil vicarial 

(l’organe de décision dans l’organisation du 

vicariat de Bruxelles) avant les nominations. 

J’anime également le conseil décanal qui réunit 

l’ensemble des responsables d’UP 

accompagnés d'un membre de leur équipe et se 

retrouve cinq fois par an. Nous organisons aussi 

trois fois par an de la formation continue pour 

les prêtres et assistants paroissiaux. Outre les 

questions pastorales, je suis responsable de 

l’AOP (Association des œuvres paroissiales) qui 

couvre l’ensemble du doyenné, afin de faire 

respecter la règle selon laquelle «le temporel est 

au service de la pastorale». Pour m’aider dans 

toutes ces tâches, j’ai une petite équipe 

décanale composée de Théo et de Hilde pour le 

secrétariat et l’intendance.  

- Quels sont les chantiers qui 

vous occupent actuellement ?  

- Il s’agit d’abord de donner suite à 

la lettre de Mgr Kockerols parue à 

la Toussaint 2016 sur sa vision de 

l’Église de Bruxelles, incitant à se 

rassembler d'avantage pour mettre 

ensemble les ressources. Pour cela 

il faut surmonter les barrières 

psychologiques en tenant compte 

de la réalité du terrain. Un quartier 

de Bruxelles n’est pas l’autre. En 

tant que doyen, je suis un peu la 

courroie de transmission entre le vicariat et les 

Unités pastorales.  

L’autre grand défi, c’est la catéchèse. Avec des 

confirmations communes en UP. , On ne va pas 

avancer au même rythme partout. Il faut tenir 

compte des forces et des faiblesses de chacun 

des charismes. Il n’y a pas de modèle unique 

qu’on peut appliquer partout, mais bien une 

visée commune - Quelles sont vos premières 

impressions? Je découvre le doyenné de 

Bruxelles Nord-Est depuis seulement quelques 

mois. J’y ai reçu un bon accueil et rencontré des 

gens de bonne volonté. J’ai découvert aussi des 

initiatives très intéressantes. Par exemple une 

catéchèse inter-communautaire à Noël, avec les 

communautés roumaines, hispanophones et 

francophones, à laquelle les parents étaient 

invités. Ou la messe des jeunes à l’église de la 

sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert.  

Propos recueillis par Pierre Granier 
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Messe des familles 
 une enrichissante entrée en carême  
 

Ce samedi 11 mars, les familles se sont 

retrouvées pour une après-midi organisée 

par l'équipe de la catéchèse, autour du 

thème «C'est à Moi que vous l'avez fait». 

 

Regroupées autour de plusieurs tables, les 

familles ont réfléchi à ce qui les nourrissait au 

quotidien: des aliments, mais aussi les copains, 

la culture, l'école, la famille… Tout ça dans un 

climat de partage. Ensemble, elles ont aussi 

discuté de qui on invitait à notre table. 

L'occasion pour certaines de parler de leurs 

habitudes culturelles : quel moment 

enrichissant, on ne pouvait d'ailleurs plus les 

arrêter tellement ils étaient pris par le sujet. Mais 

il était temps de découvrir qui Jésus invitait à sa 

table et chez qui Il s'invitait aussi. Un des jeunes 

a ainsi parlé de Zachée. De manière générale, 

nous nous sommes rendu compte que Jésus 

n'allait que chez les gens mal-aimés des autres. 

La deuxième partie de l'après-midi s'est passée 

sous une forme 

ludique : chaque 

tablée devaient 

résoudre des 

mots codés, des 

rébus, des 

dessins, des 

textes à trous… 

tous en lien avec 

une référence 

biblique ou une 

association qui 

accompagne les 

plus démunis. 

Ensuite, nous 

avons parlé du Carême, des actions que nous 

pouvions faire chaque jour pour nous préparer à 

la Bonne Nouvelle.  

Avant de partir, nous avons dégusté un délicieux 

goûter et nous avons pu échanger quelques 

mots sur l'activité que nous venions de vivre. 

Certains repartiront en retenant qu'il est 

important d'aimer son prochain, d'être ensemble 

et de vaincre nos tentations.  

L'après-midi s'est clôturée par la Messe des 

familles, où chacun a pu prendre une part 

active: les enfants ont participé à l'homélie et 

certains ont lu des intentions de prière ; les 

parents ont endossé le rôle de lecteurs. Tous 

ont aussi apporté des vivres pour le panier de 

Saint-Vincent-de-Paul.  

Merci à tous pour la joie que nous avons pu 

partager tous ensemble durant ces quelques 

heures !                                     
Chrystel Turek 

 

Photos : Vincent Le Bihan 
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Vie de l’Eglise 

Les Comptes de l’Unité 

 

«La collecte de ce jour est destinée à l’Unité 

Pastorale.» Combien de fois avons-nous 

entendu cette phrase et nous sommes-nous 

demandé ce que l’Unité fait de cet argent que 

nous lui donnons? Analysons donc 

aujourd’hui les comptes 2016. 

 

 

Les principales sources de revenus de l’Unité 

sont précisément ces collectes lors des 

célébrations, les contributions des familles pour 

leurs enfants en cheminement de catéchèse, la 

participation aux frais d’impression de notre 

bulletin La Voie de l’Unité. En 2016 on trouve 

aussi comme entrées sur le compte la vente des 

bics pour les services d’entraide (en début 

d’année), le Pèlerinage à Hal du mois de mai ou 

le repas du 26 juin. 

 

Les dépenses sont, elles, principalement liées à 

l’impression de notre bulletin, à l’organisation 

des activités de catéchèse et des célébrations et 

aux frais de fonctionnement et secrétariat. 

Certaines entrées liées à des activités 

exceptionnelles correspondent, bien 

évidemment, à des sorties équivalentes. 

 

De ce survol rapide des comptes de notre Unité 

peuvent être tirées plusieurs conclusions. Tout 

d’abord, et nous devons ici en remercier ceux 

qui tiennent les cordons de la bourse, les 

comptes sont bien tenus et dégagent un profit 

d’environ 200 € mais, si un point mérite toute 

notre attention, c’est celui des frais d’impression 

de La Voie de l’Unité. Maîtriser ces coûts en 

ajustant au mieux le tirage est un souci constant 

de l’équipe de rédaction mais nous faisons aussi 

appel à votre générosité: en contribuant un peu 

plus, vous permettrez à l’Unité d’encore mieux 

remplir ses missions. 

 

Vincent Le Bihan 
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Fiche liturgique 
 

L ’espace liturgique 

 

Quand l’homme se met debout, il remarque des 

choses qu’il ne voyait pas, il découvre quelque 

chose qui va au-delà de son horizon. Derrière la 

montagne, il y a quelque chose qu’il ne voit pas. 

Il y a donc des dimensions qui vont apparaître: 

devant/derrière, gauche/droite, mais aussi le 

haut et le bas, le ciel et la terre. Ce sera aussi la 

compréhension d’un espace temporel, le 

passé, le présent et le futur, le seul «espace» 

que l’on ne peut franchir que dans une direction, 

sauf à faire appel à la «mémoire». 

La découverte de sa structure spatiale va 

permettre à l’humain de penser au-delà du voir 

et, notamment, d’envisager la transcendance. 

Un espace sacré peut naître, pas encore un 

espace «religieux». C’est d’abord l’espace 

sacré et opposé au profane qui apparaîtra. Cet 

espace «sacré», «coupé de», ne peut pas être 

«profané». Nous avons vécu cela, cette 

perception dans notre histoire religieuse: le 

chœur opposé à la nef, l’endroit réservé aux 

moines, religieux, au prêtre… les objets que 

seul un homme consacré peut toucher. De 

préférence un homme parce que la femme n’a 

pas accès à l’espace sacré: elle était 

anthropologiquement considérée comme 

«impure» et cela est dû particulièrement au 

«tabou» (étymologie: ce que l’on ne peut 

toucher) du sang, notamment dans le judaïsme 

qui a imprégné les rites chrétiens. 

Encore un exemple du sens du sacré. Je 

signalais un dimanche à une personne chargée 

des annonces en fin de messe qu’il n’était pas 

idéal de le faire depuis l’ambon de la Parole. 

Elle ne comprenait pas trop pourquoi. Je lui dis 

alors: «Je vous suggère de les faire à l’autel». 

Elle me répond alors: «Ah, non, cela ne va pas ! 

C’est sacré !» Ce à quoi, je lui ai répondu que le 

lieu de la Parole l’était aussi.  

C’est dans un temps second, deuxième donc, 

que le «religieux» (cf. étymologie dont j’ai fait 

état dans la 1ère fiche liturgique) va naître. 

Créer un lien (mais ce n’est pas la seule 

acception comme je l’ai montré) entre ici et la 

transcendance.  

Comment gérer cet espace-là, cette gare, ces 

routes de transmission d’un flux qui monte et 

d’un autre qui descend ? 

Comment canaliser ces forces-là, colossales, 

sinon en les faisant transiter par le lieu du sacré 

pour qu’elles ne nous brûlent pas, ne nous 

détruisent pas? Comment faire en sorte que l’on 

ne meure pas, comme jadis en touchant l’Arche 

d’alliance? 

Il faudra donc des lieux «réservés» au sacré et 

dans la foulée au religieux, des «lieux de culte». 

Ces lieux devront s’orienter (étymologiquement 

se tourner vers l’Orient), comme une boussole 

dont l’aiguille se tourne à quelques degrés du 

pôle Nord. Cela, c’est pour l’extérieur. 

Il faudra aussi les orienter à l’intérieur, gérer cet 

espace et ceux qui y gravitent pour y organiser 

le culte (on ne parlera pas encore de célébrer). 

Père Charles 

Pour approfondir:  

• Créer un espace liturgique chez soi 

(équipes catéchèse) 

• Aménager l’espace liturgique en fonction 

des célébrations (messes ou autres)  

• Gérer le vide de nos assemblées  

• Occuper un lieu «eucharisto-centré» 

pour une «non-messe» 

• L’architecture de nos lieux de culte. 
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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 : Sabine Paternoster 
catechese@upmeiser.be 
 

Pastorale des jeunes 
Responsables : Chrystel Turek  
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 Fatima 
Personne de contact : Marie-Angèle Claes  
ma-claes@hotmail.com  

 
Funérailles 

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

Solidarité 
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) 

 

L’U.P. Meiser :  

Horaires de Messes 

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

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

Samedi à 17h30 

Sainte-Alice  
Avenue Dailly 134  
1030 Schaerbeek 
Mardi au vendredi à 9h 

Dimanche à 10h30 
Lundi : Liturgie de la Parole à 9h 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Mardi et jeudi 8h30 

Dimanche à 11h00 

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

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 
02 / 742.20.27 

pere.charles@upmeiser.be 

- Le père Stanislaw MOSTEK 
0473.60.34.72 

mostek.stanislaw@yahoo.fr 

- 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:ma-claes@hotmail.com
mailto:diaconie@upmeiser.be
mailto:pere.theo@upmeiser.be
mailto:pere.charles@upmeiser.be
mailto:mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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Editeur responsable : Théo Bahisha 

À l’agenda… 
22 mars : conférence de Carême avec une 
agricultrice sud-américaine qui viendra 
témoigner dans le cadre de la campagne 
d'Entraide et Fraternité. A 19h30 au Cercle 
Saint-Joseph 
30 mars : conférence de Carême par l’abbé 
Bernard Van Meenen. A 20h à l’Epiphanie (salle 
Breughel) 
12 avril : concert à la cathédrale à 20h. 
Méditations de carême de M.A. Charpentier 
Du 25 avril au 15 juin : exposition Tapestry of 
light à la cathédrale  
 

Semaine sainte 
 
13 avril : jeudi-Saint à St Albert, à 20h 
14 avril : vendredi-saint  à Ste Alice, à 20h 
15 avril : vigile pascale à l'Épiphanie, à 20h 
 
Le dimanche 16 avril, jour de Pâques, les 
célébrations auront lieu aux heures habituelles. 
 
6 mai : Concert au profit de la maison d’accueil 
Chèvrefeuille. A 19h30, à l’église Saint- Jacques 
sur Coudenberg. Au programme le Dettinger Te 
Deum de Haendel par l’académie de Woluwé-
Saint-Lambert. 
 

8 et 9 avril à Bruxelles 
Rencontre de Taizé  

 
Pour les jeunes entre 15 et 35 ans, une 
rencontre de Taizé se déroulera à la Basilique 
de Koekelberg à Bruxelles le weekend des 
Rameaux 8 et 9 avril 2017. Accueil le vendredi 
soir ou le samedi matin.  Introduction biblique et 
groupes d'échange le samedi matin, ateliers 
dans la ville l'après-midi, veillée de prière le soir 
et célébration des Rameaux le dimanche matin.  
En collaboration avec toutes les Pastorales des 
Jeunes francophones et néerlandophones IJD et 
le Service Protestant de la Jeunesse.  Prix: 20€ 
(15€ si étudiants) avant le 25 mars.  (25€/20€ 
après cette date.   
Infos et inscriptions (obligatoires!):  
www.taizebru2017.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.  

 

Samedi 8 avril à Saint-Joseph 

Journée de la Réconciliation 

Pour la cinquième année consécutive, l’Église 

de Bruxelles propose, à l’occasion du Carême, 

une «Journée de la Réconciliation» inscrite 

dans le cheminement vers Pâques. Cette 

journée vise à offrir à tous des temps de repos, 

des temps de prière, des temps de 

réconciliation non seulement pour les 

«habitués» mais aussi pour ceux qui ne 

connaissent pas ou plus le chemin de l’Église. 

L’église Saint-Joseph (place J. de Paduwa à 

Evere) sera ainsi ouverte le samedi 8 avril de 

13h30 à 16h30 et différentes activités y seront 

proposées: prière personnelle, méditation, 

adoration, mais aussi possibilité de rencontrer 

un prêtre. Un accueil spécifique et un 

accompagnement seront aussi organisés pour 

les enfants. 

 

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

redaction@upmeiser.be 

mailto:redaction@upmeiser.be

