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Edito ●
Miséricordieux comme le Père
Par une Lettre spéciale, la Bulle d’induction Misericordiae vultus, le pape François
annonce une Année Sainte, sous le signe de la Miséricorde divine, qui ouvrira
ses portes le 8 décembre 2015 et se clôturera le 20 novembre 2016 en la
solennité liturgique du Christ Roi de l’Univers. Un Jubilé de la Miséricorde, pour
faire mémoire du cinquantième anniversaire de la conclusion du Concile
œcuménique Vatican II, le 8 décembre 1965 et qui a comme devise :
« Miséricordieux comme le Père. » (Luc 6, 36).
Dans notre Unité pastorale, nous avons donc décidé de placer la nouvelle Année
liturgique sous le signe de la Miséricorde. Nous ouvrirons le Livre (Évangile de
Luc) au cours d’une messe en Unité, le 29 novembre à Sainte-Alice, et nous
porterons une attention particulière aux trois paraboles de Luc qui révèlent la
nature du Père comme plein de tendresse, de compassion et d’amour pour tous
ses enfants. (Lc 15, 1-32).
Le mot miséricorde est l’équivalent du mot hébreu ‘Rahamim’ qui signifie les
entrailles. Dire que Dieu est miséricordieux c’est dire que ses entrailles frémissent
pour chaque homme pécheur. Son amour pour l’homme est sans limite.
Au cours de cette Année jubilaire, chacun est invité à imiter la miséricorde de
Dieu à travers nos faits et gestes. Comme le Père ! Car la Miséricorde c’est la
nature de Dieu et pas de l’homme. Heureusement que Jésus est là pour nous
montrer comment être miséricordieux comme le Père, Lui qui n’a jugé personne
mais qui a abordé chacun tel qu’il était. Il n’a pas eu peur d’approcher l’homme
dans sa misère pour le soulager. Il a eu pitié de la foule, Il a guéri les malades et
libéré ceux qui étaient opprimés par les forces du mal. Il est l’image parfaite de
la miséricorde de Dieu. Il nous a montré l’exemple à suivre.
Nous devrions nous inspirer de Lui dans ce que nous allons proposer comme
activités au niveau de l’Unité pastorale durant les périodes d’Avent et de Carême.
Ainsi pourrons-nous vivre ensemble ce temps de grâce.

 Père Théo

Dimanche
29 novembre

Messe
en

Unité
à 11h

à Sainte-Alice.

Ouverture du Livre
sur le thème de
l'Année de la
Miséricorde.

Actualité ●

En route pour une année jubilaire !

« Il est plus facile pour Dieu de retenir sa colère plutôt que sa miséricorde », Saint Augustin.

Le logo de l’Année jubilaire
Cette œuvre d’un père jésuite, Marko I. Rupnik, résume dans un style
graphique sobre, l’essentiel du message.
Que nous dit cette image ?
Ici, à la place du Père, on voit bien que c’est le Christ qui est le Bon
Pasteur. Mais la brebis qu’il porte sur ses épaules est un être humain,
secouru comme l’a fait le bon Samaritain. Il se charge de lui comme
d’un fardeau précieux, Il le maintient avec douceur pour qu’il ne tombe
pas.
On voit aussi que leurs visages se touchent. Mieux : leurs yeux se
réunissent, comme le regard aimant de Jésus, décrit dans les
évangiles croise le regard implorant de ceux qui lui demandent la
guérison.
L’ensemble s’inscrit dans une mandorle, cette auréole en forme
d’amande qui magnifie la gloire de Dieu dans l’art chrétien médiéval
ici modernisé.

C’est compliqué, la miséricorde ?
Dans son langage direct, le pape François nous précise que : « la miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux,
remplis de joie et de paix.
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre.
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être
aimé pour toujours, malgré les limites de son péché.1»
En nous rappelant les « œuvres de miséricorde corporelles » que nous essayons d’accomplir de notre
mieux, surtout ces temps-ci :





donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif,
vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers,
Auxquelles il ajoute « ensevelir les morts.»

Mais aussi, celles auxquelles nous pensons moins, « les œuvres de miséricorde spirituelles » :








« conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs,
consoler les affligés,
pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts… »

Quel beau programme !

 Sabine Perouse
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Bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde
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EPISOL ●

L’épicerie sociale de notre doyenné

Vu la situation précaire de nombreuses personnes vivant dans les quartiers de Schaerbeek,
Evere et Saint-Josse, les équipes sociales du Doyenné Bruxelles Nord-Est ont mis en place une
épicerie sociale. Appelée EPISOL, elle est située rue du Moulin 86 à Saint-Josse.
Elle distribuera à prix coûtant des produits de première nécessité, des
produits d’hygiène et d’entretien aux personnes vivant sous le seuil de
pauvreté. Des conventions d’accès seront établies avec les services
(CPAS) et associations partenaires pour définir le profil des personnes
qui pourront y réaliser des achats.
Le public-cible est essentiellement composé de personnes vivant une
situation financière difficile due soit aux multiples aléas de la vie (maladie
chronique, divorce, accident, etc…), soit au contexte économique et
politique (travailleur pauvre, petit pensionné,..).
La contribution financière demandée participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix qui sont
les valeurs fondamentales d’une épicerie sociale.
L’accès sera prioritairement réservé aux personnes des communes de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere.
Une coordinatrice, Mme
Carmen Sanchez, a été
engagée dès le mois de
juillet pour aménager,
équiper
le
magasin,
installer le lieu d’accueil et
rechercher les centrales
d’achats les plus adaptées
à EPISOL.
Un bel exemple de
solidarité mis sur pied par
le Doyenné Bruxelles
Nord-Est en collaboration
avec les Unités Pastorales
de ce Doyenné, soyons en
fiers.

 N. Cruyt
L’hiver est à nos portes…
Pensez à aider les démunis, les marginaux, les réfugiés, les sans-papiers…
Ils sont plus nombreux dans nos paroisses que vous ne le pensez… et nos différents services
d’Entraide comptent sur vous pour répondre à leurs besoins.
Votre Unité Pastorale Meiser vous offre l’occasion de concrétiser cette demande. D’ici deux ou trois
semaines, à la sortie des messes, il vous sera présenté à la vente un petit objet très utile, très élégant
et surtout bon marché…Le bénéfice sera INTÉGRALEMENT réservé aux démunis.
Les fêtes de fin d’année approchent… C’est l’occasion de s’offrir et d’offrir ce petit objet (c’est une
surprise) en cadeau !
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Messe des familles ●
8 novembre 2015
Accueil 10h - Messe 10h30
A l’église Sainte Alice au 134 avenue Dailly

Chères familles,
Voici déjà deux célébrations que nous avons vécues ensemble cette année.
En octobre, Jésus pose son regard sur nous, nous aime et nous demande de le suivre : nous avons
recherché à quoi nous pouvons renoncer pour Le rencontrer.
En novembre, la pauvre veuve a tout donné, discrètement. Lors de la célébration, chacun, petits et grands,
a pu offrir à Dieu, en offrande, quelque chose qu’il fait de bien.
En décembre, lors de ce 3ème dimanche de l’Avent,
Jean invite à se convertir, à se réjouir et il apporte une
bonne nouvelle. Nous nous posons la question :
Que pouvons-nous faire
pour apporter la joie en ce
temps de Noël ?
Une invitation plus détaillée vous parviendra sous
format papier durant les eucharisties, sur le site ou par
mail.
Le 13 décembre 2015
Accueil 10h - Messe 10h30
A l’église Sainte-Alice
134 avenue Dailly

N’oubliez pas d’apporter des vivres.
La chorale vous invite à la répétition :
le mardi 8 décembre de 20h à 21h30.

Un sondage messe des familles !
Depuis plus d’un an, une Messe des Familles est organisée chaque mois. Le moment est venu pour nous
de réfléchir à son concept et de voir si nous répondons au mieux aux attentes de notre public-cible. Nous
voulons également comprendre pourquoi certaines familles ne viennent pas à la Célébration. C’est
pourquoi nous avons décidé de sonder toutes les familles de notre Unité. Cela ne vous prendra que
quelques minutes.
Pour répondre, deux possibilités : soit vous répondez grâce aux bulletins qui vous seront remis lors des
célébrations du mois de novembre et vos réponses pourront être glissées dans la boite se trouvant au
fond de l’église, transmises à l’un des membres de la Messe des Familles ou vous pouvez l’envoyer par
mail (messedesfamilles@upmeiser.be). Soit vous répondez en l’encodant via le lien du site web.
Merci d’avance pour votre collaboration !

 L’équipe
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Catéchèse ●
En route vers les JMJ !
Dans à peu près 9 mois, plus d’un million de jeunes Chrétiens
du monde entier se réuniront en Pologne pour vivre les
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Parmi ces Jeunes, il
y aura des Belges ! Peut-être toi ?
Si tu as entre 16 et 30 ans… Si tu as envie de rencontrer des
jeunes d’autres pays, de vivre des moments de Foi et des
moments de fête… Si tu as envie de vivre des moments en
présence du Pape…
Si cette aventure t’intrigue, te tente et que tu te poses plein de
questions…
… viens rencontrer l’équipe qui se met en place le 21 novembre 2015, à 19h30, rue Saint-Joseph,
50 à Evere !
On t’expliquera avec plaisir toutes les infos pratiques et on répondra à toutes les questions que tu te
poses !
Plus d’infos sur www.upmeiser.be et via jeunes@upmeiser.be

La Pastorale des Jeunes fait
son grand retour !
Après une petite période d’absence, la Pastorale des Jeunes
fait son grand retour et propose sa première activité de
l’année : une prière de Taizé le 11 novembre !
Au programme : un moment de prière, de chant, de silence
pour tous les Jeunes de Bruxelles.
Pour les Jeunes motivés : Rendez-vous à 15h15 au parvis
St-Joseph (pour prendre le bus ensemble) ou directement
devant la Cathédrale à 16h.
Le reste du planning de la Pastorale sera bientôt diffusé.
Si tu es intéressé, n’hésite pas à te tenir au courant via www.upmeiser.be et jeunes@upmeiser.be

Des échos de la Catéchèse de cheminement…
Les différents groupes en cheminement ont repris leurs activités en octobre. L’occasion d’accueillir les
nouveaux et de retrouver les anciens, toujours dans la joie et la bonne humeur !
Cette deuxième année dans le nouveau système se voit aussi porteuse de changements : des parents se
font catéchistes pour la 1re année de cheminement (4e -5e primaire) ; un groupe de jeunes (à partir de la
6e primaire) entame son cheminement en compagnie de Père Urbain et de la Pastorale des Jeunes ; les
enfants de la 2e année de catéchèse exploitent une nouvelle méthode où ils assistent à une partie de la
messe, puis vont en catéchèse pour discuter et comprendre tout ce qu’ils viennent de vivre. Bref, des
nouveautés aux répercussions positives, aussi bien pour les enfants que pour les différents acteurs de la
catéchèse !

 Chrystel Turek
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Echos de… ●
…L’équipe pastorale d’Unité
Elle est composée des pères Théo Bahisha,
Charles De Clercq, Stanislas Mostek, Urbain
Muswil et Bernard Van Meenen ainsi que Myriam
Ceysens, Danielle Lambrechts, Nadine Neven,
Christelle Stavaux-Denis, Chrystel Turek,
Vincent Le Bihan et Gabriel de Vulpillières.
Réunie le 14 octobre dernier, elle a traité les
points suivants :
Entraide / Diaconie : une équipe d'entraide se met
en place. Sa première tâche sera de se faire
rencontrer les principaux acteurs actifs dans l'UP et
de tenter de mettre en place un "point de contact",
source d'informations pour tous. Les volontaires
intéressés peuvent s'adresser à Gabriel de
Vulpillières
(Vulpillieres@skynet.be)
ou
au
secrétariat d'Unité.
Catéchèse : 47 enfants sont actuellement inscrits
aux différents groupes de catéchèse. L'équipe de
catéchistes a un besoin urgent d'être renforcée,
certains groupes manquant d'animateurs. Les
volontaires peuvent s'adresser à Christelle
Stavaux-Denis (catechese@upmeiser.be).
Liturgie : bilan positif de la messe en Unité du 4
octobre. Contrairement à ce qui a été annoncé, la
célébration du Jeudi Saint 2016 aura lieu à SaintJoseph, à 20h, et celle de l'Ascension 2016 à
l'Épiphanie, à 11h.
Communication : l’équipe de rédaction de notre
journal, "La voie de l'Unité", attend, de tous et de

chacun, des propositions de contributions
(Redaction@upmeiser.be). Le journal paraît le
deuxième dimanche de chaque mois.
Jeunes : l’activité principale de cette année sera la
préparation des JMJ de Cracovie, fin juillet 2016.
Celles et ceux qui sont intéressés peuvent
s'adresser à Chrystel Turek (jeunes@upmeiser.be).
Temporel : les AOPs ("Associations des Œuvres
Paroissiales") de nos cinq clochers sont désormais
regroupées dans une AOP d'Unité unique.
Secrétariat, rappel : toutes les informations qui
concernent l'Unité doivent être communiquées à
notre secrétariat (Secretariat@upmeiser.be). Les
annonces passent par le secrétariat au plus tard le
mercredi précédent.
Quelques chantiers :
- Toutes les Unités pastorales de Bruxelles ont été
invitées par notre évêque, Mgr Kockerols, à
réfléchir sur leur avenir et sur celui de leurs églises.
Notre EPU entamera cette réflexion lors de sa
prochaine réunion, sur base d'un bilan de nos
activités.
- Une présentation de l'Année Sainte de la
Miséricorde aura lieu au cours de la messe, en
Unité, du 29 novembre, à Sainte-Alice (11h).
Prochaine réunion : le 21 novembre 2015 ; à la
suite de laquelle une présentation plus détaillée de
cette équipe sera publiée dans La Voie de l’Unité.

… L’INITIATION A LA LITURGIE
L’équipe pastorale d’Unité a pris l’an dernier
l’initiative de proposer une initiation à la
liturgie le 10 octobre dernier. Elle était destinée
prioritairement à tous les intervenants dans les
célébrations : lecteurs, chanteurs, et autres
« acteurs » de la liturgie. Elle était également
ouverte à tous ceux et celles intéressés par ce
qui est un des éléments constitutifs de nos
assemblées. J’ai été chargé d’assurer cette
initiation.
Il ne s’agissait pas d’une « formation pratique ».
Celle-ci devait venir dans un deuxième temps qui
aurait permis de travailler sur le concret et le
pratique avec l’aide de l’équipe liturgique d’Unité.
En revanche, en partant de l’étymologie et de
l’histoire, j’ai montré l’évolution du sens et de la

pratique de la liturgie. Nous avons pu voir
également comment ce qui est l’affaire du peuple
est devenu celle des clercs, tout au moins en
milieu catholique (qui privilégie le « voir »). Nous
avons découvert que, au contraire, nos frères
protestants avaient une autre approche centrée
sur l’audition (« entendre »), sur le retour aux
sources et l’importance de la participation active
du peuple.
Des pistes de synthèse du meilleur de chacun
ont été proposées.
Hélas, comme les invités à la noce, nous n’étions
que dix et la majorité des principaux destinataires
faisait défaut. Désintérêt ou déficit de
communication ? Il nous faudra y réfléchir pour
en tirer les leçons.

 Père Charles
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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.
mailto : 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

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
père.theo@upmeiser.be
- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486/ 25 20 14
charles@catho-bruxelles.be
- Le père Stanislaw MOSTEK
0473 60 34 72

Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, contacter
uniquement le 0497 / 924 209

Mostek.stanislaw@yahoo.fr
- M. l’abbé Urbain MUSWIL
0466 024 623

Solidarité
Responsable : Nadine Neven n.neven@skynet.be
Location des salles
Ste Alice : rue Artan, 144 : 0485.510.044
Epiphanie : 02.705.17.55 (répondeur)
St Joseph : 02.726.71.41 (le matin)

urbainmusuil@gmail.com
- M. l’abbé Bernard VAN MEENEN
02 646 22 06
b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda…
11 novembre à 10h, Saint-Joseph : messe
bilingue : commémoration de l'Armistice de
1918
11 novembre à 16h : Veillée de Prière Taizé,
à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule
(rdv à Saint-Joseph à 15h15)
14 novembre et 15 novembre : Grande
rencontre d'automne dans les locaux de
l'Epiphanie (fancy-fair). De 14h à 22h le
samedi et de 12h à 18h le dimanche
15 novembre : vente des cartes en faveur de
Chèvrefeuille à Sainte-Alice
21 novembre à 19h30, rue Saint-Joseph, 50 à
Evere : réunion de préparation aux JMJ
22 novembre : vente des cartes en faveur de
Chèvrefeuille à l’Épiphanie
22 novembre à 16h, salle Epiphanie, concert
du groupe Quintessence, formé de cinq jeunes
musiciens (accordéon, violon, violoncelle,
piano et percussions). Au programme :
world/jazz/tango. Info 02.705.17.55
29 novembre : Messe en Unité : Ouverture du
Livre sur le thème de l'Année de la
Miséricorde. Il n’y aura donc qu’une Messe
unique dans l'Unité à 11h à Sainte-Alice.
12 décembre : Ouverture des Portes Saintes
à la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg à
16h. Liturgie suivie d'un enseignement du Dr.
Mukwege et d'autres témoins de la
miséricorde
13 décembre : Messe des Familles à SainteAlice à 10h30
13 décembre : Ouverture des Portes Saintes
à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à
17h
24 décembre, à 18h: Veillée de Noël, à SaintAlbert
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.
(rue de Genève 470b).
Prochaines réunions : les 22 octobre, 5 et 26
novembre, 10 décembre.

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

13 décembre 2015
RESTO FOYER
À partir de 12h
Venez partager un repas le deuxième dimanche du
mois. C’est l’occasion de se rencontrer, de manger
entre amis.
Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

Menu du mois
Croustade du pêcheur
Poulet à la schaerbeekoise, frites
Crêpes Mikado
Inscription avant le mercredi 9 décembre midi
Au secrétariat d’Unité : 02 215 06 91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

La fancy-fair de l’Épiphanie
Cette année ce sera la 50éme organisée par la
communauté de l’Épiphanie.
C’est la première fois en 1965 qu’elle prit naissance
pour rembourser et soutenir financièrement l’École
paroissiale de la rue Henri Chômé, dans laquelle se
célébrait chaque week-end la messe en attendant la
construction de l’église de l’Épiphanie à la rue de
Genève.
Lors de l’installation dans la nouvelle église, en 1985, il
fut décidé de continuer pour financer les frais de
construction de l’église. Quelques années plus tard
dans un but de solidarité, une partie des bénéfices fut
affectée à des projets au Rwanda et en RD Congo, mis
en place entre autres par des membres de la paroisse.
Elle est devenue une tradition qui devient chaque
année un peu plus lourde mais toujours envisagée
dans la perspective de rencontrer le public du quartier
qui ne fréquente pas nécessairement les célébrations
dominicales. Celui-ci, attiré par les différents stands,
par la restauration, les bouquins, la brocante, le
château gonflable, se presse nombreux tout au long de
ces deux jours. Cette année vous êtes invités le
samedi 14 novembre de 14h à 22h et le dimanche 15
novembre de 12h à 18h.
Communauté de l’Épiphanie.

Editeur responsable : Théo Bahisha
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