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Edito ●

Ce que vous aurez
fait à l’un de ces petits…

Messe

S’il est louable de voler au secours de nos frères qui souffrent dans les pays
lointains, il ne faut pas oublier ceux qui sont dans le besoin, à côté de nous. Nous
venons de clôturer l’Année sainte de la Miséricorde mais nous sommes invités à
poursuivre les œuvres de miséricorde. A la suite du Christ qui s’est fait solidaire de
tout homme, les chrétiens portent une attention particulière à l’égard de ceux qui
traversent des moments difficiles ou qui vivent dans la précarité.
Concrètement, en cette période de l’Avent que nous commençons dimanche
prochain, l’action Vivre Ensemble nous propose de manifester notre solidarité
localement. L’Équipe pastorale d’Unité a opté pour un des projets proposés :
« Episol », une épicerie sociale qui a ouvert ses portes l’année dernière par
l’initiative du Doyenné Bruxelles Nord-Est et vient en aide à ceux qui ont du mal à
joindre les deux bouts. Il s’agit d’un endroit où ils peuvent, en toute dignité, se
procurer les denrées de première nécessité à un prix très bas. Situé sur le territoire
de l’Unité pastorale des Coteaux, il accueille des personnes sélectionnées venant
aussi de notre Unité pastorale Meiser, ainsi que de l’Unité pastorale d’Etterbeek.
Depuis l’année passée, nous avions, au niveau de l’Unité pastorale choisi de
mettre sur pied une équipe Diaconie (solidarité). Après beaucoup d’hésitations,
cette équipe a tenu sa première réunion le 11 octobre dernier. Elle en est encore
au stade de la réflexion et de l’inventaire de ce qui se fait en ce domaine. À part le
Conseil Saint Vincent de Paul de Saint-Albert et Saint-Joseph, il y a l’Entraide
Sociale Meiser (avenue Rogier) qui collabore avec Saint Vincent de Paul. L’aide
apportée par ces deux institutions consiste en la distribution des colis alimentaires,
l’assistance sociale de tout genre et l’accompagnement dans les démarches
administratives. A cela il faut ajouter l’apostolat des « Visiteurs » de notre Unité
pastorale, auprès des personnes malades ou isolées, à leur domicile ou en
maisons de repos. C’est une des autres actions concrètes et locales que l’équipe
solidarité
a
pour
mission
de
nous
proposer.
Ce que nous pouvons réaliser à notre niveau il faut le faire et, pour ce qui est audelà de nos compétences, il faut collaborer avec les personnes les mieux
habilitées à le faire.

d'Ouverture
du Livre
et d'Entrée
en Avent
le 27
novembre
à 11h
à Saint-Albert

à 9h, Catéchèse
intergénérationnelle
au théâtre Plasky

P. Théo
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Actualité ●
Weekend Chorale des Jeunes
Il y a un peu plus d’un mois, la Chorale des
jeunes a laissé l’église Saint-Joseph sans
chants durant un weekend : les choristes ont
pu réitérer leur traditionnel “week-end
Chorale”, visant à se retrouver entre eux,
approfondir et s’intéresser à leur foi et, qui
sait ? rapporter de nouveaux chants à l’issu
de ces quelques jours.
C’est ainsi qu’avec beaucoup d’entrain et de
motivation, le lendemain de leur arrivée dans la
maison de jeunes de Père Xavier, ils
commencèrent les choses sérieuses : après une
rapide mais éprouvante gym du matin, le
programme a laissé place à une introduction au
partage d’évangile, qui s’étendait cette année
sur toute la durée du week-end. La thématique
fut rapidement dégagée : analyser les textes
importants de la messe afin de les comparer aux
croyances de chacun, un travail très
enrichissant afin que ses paroles ne deviennent
pas seulement automatiques mais continuent à
avoir du sens.
Lors du premier exercice, il fallut lire à hautevoix le Gloria, troisième chant à ouvrir les
célébrations. Pour les choristes surtout, passant
d’un chant à l’autre, le but était de prêter
davantage attention à leurs paroles, et à ce à
quoi ils rendaient gloire… Un exercice simple
mais efficace et rendant ce texte étonnement
plus vivant. Par la suite, assis dans la pièce
commune, ce fut l’heure des chants. Aucun
concert n’étant prévu dans un futur proche, les
répétitions furent uniquement constituées de
couplets et de refrains destinés à la messe.
Mais alors qu’ils auraient pu seulement
s’intéresser
aux
chants
reconnus
par
l’assemblée, les jeunes décidèrent de faire de
ces instants-là une seconde activité ludique.
Cherchant sans cesse à enrichir leur répertoire,
ils se sont penchés du côté de chants étrangers,
non-francophones.
Le premier, en anglais, fut facilement appris,
étant déjà traduit. Il restait pour le deuxième, en
italien, à trouver un usage correct et sensé ; si
les paroles n’allaient pas toutes être gardées le
rythme emballait la Chorale. Divisés en
plusieurs groupes, ils s’attelèrent à la dure tâche
de créer des couplets ainsi qu’un refrain collant

au thème du baptême. A l’issue d’une rapide
heure de suggestions, ratures et propositions, le
résultat fut très convaincant et ce temps de
réflexion leur permit de songer également au
baptême et à tous les sujets le concernant.
Mais la partie la plus importante et la plus
longue leur permettant de réfléchir sur leur foi
était la deuxième partie du partage d’évangile,
lors de messes dominicales. Les prêtres étant
présents à la célébration de rentrée avec les
fidèles de l’Unité Meiser, l’eucharistie n’a pu être
célébrée. Ce temps fut mis à profit pour réfléchir
au sens du Credo et à son contenu. En effet, il
semblait important d’éclaircir des points pouvant
être flous pour certains, ouvrant une discussion
sur le fond. En lisant rapidement ce texte bien
connu, certains sourcils se levèrent déjà en
signe d’incompréhension. Le temps de partage
était assez long pour permettre à chacun de
s’exprimer (en deux groupes), c’est ce qu’ils
firent. Sur la façon de réciter ce texte, le manque
de certains éléments pourtant importants au
sein de notre religion ou, au contraire, des
phrases pouvant paraître infondées pour
certains, l’opinion de chacun fut prise en compte
et analysée, permettant d’approfondir un texte
qu’ils pensaient connaître par cœur. Au final,
peu importe l’opinion de chacun ; l’important est
de le partager de manière constructive et de
s’écouter, afin de ne pas basculer dans une
monotonie qui pourrait ôter tout le fondement de
la foi. Voilà le but premier du ”week-end
Chorale” : s’intéresser à la foi de tous, ensemble
et dans la bonne humeur, comme d’habitude.

Luna Righetti
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Rencontre avec…●
Uccloise d’origine, mais depuis longtemps
résidente à Schaerbeek et fidèle de SainteAlice depuis 1950, Myriam Ceysens assure le
secrétariat de notre Unité Pastorale Meiser.
Myriam est impliquée au sein de la paroisse de
Sainte-Alice depuis une trentaine d’années. Elle
a notamment fait partie du Conseil paroissial,
fait la catéchèse et assuré le secrétariat. « A
l’époque, il y avait des
permanences et
plusieurs bénévoles. J’étais présente le
mercredi » Désormais, c’est seule que Myriam
assume cette tâche qui s’étend
aussi à l’ensemble de l’UP.
Son rôle : rassembler les infos
et les « redispatcher » à qui de
droit. En tant que secrétaire,
Myriam est donc bien souvent
la première personne de l’UP
avec qui les gens sont en
contact. Mais au-delà de
l’information
qu’elle
peut
donner - inscrire un enfant en
catéchèse, délivrer un certificat
de baptême en vue d’un mariage - ce qui lui
semble
particulièrement
important,
c’est
d’écouter ces gens. « Il faut bien sûr répondre à
leurs demandes mais aussi se montrer attentif à
leur démarche. Cela peut constituer une
occasion pour eux de renouer avec une pratique
religieuse qu’ils avaient perdue », explique
Myriam.
Issue d’une famille catholique pratiquante, la foi
de Myriam est d’abord une histoire de
transmission familiale : une éducation classique
complétée par un cursus scolaire dans une
école catholique. Mais elle est allée plus loin.
Suivant les recommandations du frère Guy de
Ryckel et de l’abbé Baudouin Regout, elle a
suivi des formations dont celle du CEP (pendant
4 ans) pour devenir animatrice pastorale. C’était
à la fin des années 90 et l’actuel évêque
auxiliaire de Bruxelles, Mgr Kockerols, fut l’un de
ses professeurs.
De cette formation, elle avait en particulier aimé
les cours sur les sacrements. Mais plus
généralement elle souligne combien elle fortifie
la foi et ouvre l’esprit à beaucoup d’autre choses
dont on ne parle pas dans l’Eglise. « On est
amené à réfléchir à partir de tout ce qu’on reçoit

myriam ceysens
et cela m’a aussi fait comprendre qu’il fallait
rencontrer les gens là où ils sont. On les voit
alors autrement. »
Mais ces cursus lui ont également donné
confiance en elle, « notamment pour vaincre ma
timidité face à une assemblée » confie Myriam
qui
fut
pourtant
enseignante
(histoiregéo/français/religion) à l’institut de la Providence
de Woluwe-Saint-Lambert.
A l’instar de beaucoup d’autres personnes
engagées en Eglise, Myriam constate et regrette
le problème crucial du
vieillissement des actifs. Il y
a
un
besoin
de
renouvellement partout. La
matinée
de
rentrée
pastorale avait mis l’accent
sur ces besoins mais il n’y a
pas eu de retour. « Peutêtre
que
la
méthode
de l’appel à la cantonade
n’est pas la bonne et qu’il
vaut mieux être très attentif
aux
personnes
que
l’on
rencontre
individuellement », suggère-t-elle.
Myriam fait également partie de l’équipe
liturgique de l‘UP et de l’équipe pastorale de
l’UP où elle représente Sainte-Alice. Sur la vie
de notre communauté, elle souhaiterait que les
assemblées soient encore plus nombreuses et
composées de tous les clochers, lors des
célébrations en Unité. Mais elle note que
d’autres choses évoluent positivement, comme
les messes des familles qui vont « tourner »
dans les différents clochers et qui devraient
rassembler un maximum de parents puisque ces
dimanches-là, la liturgie pour les enfants ne sera
pas assurée dans les autres églises.
Pour le reste, il faut avancer en tenant compte
de chacun. « Il y a eu de grandes avancées. Il
faut prendre le temps nécessaire et ne pas
multiplier les initiatives », estime Myriam qui
verrait cependant d’un bon œil la mise en place
d’un événement festif pour l’ensemble de l’unité,
comme cela avait été fait autour du « rallye »
organisé en 2013.

Pierre Granier
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Jeunes en chemin ●
échos de l’entrée en
Catéchèse
Dimanche 23 octobre, c’était l'entrée en
catéchèse. Après une petite activité pour
faire connaissance, les enfants ont écouté
un extrait du Petit Prince (celui de sa
rencontre avec le renard) qui les a
sensibilisés à leur relation à Jésus : le fait
qu'il faut apprendre à le connaître, prendre
du temps, créer des rites, etc.
Murielle,
en
première
année
de
catéchèse (KT1), nous écrit ce qu’elle a
ressenti : « j'ai passé une journée très agréable
et spéciale.Tout d'abord pendant la matinée j’ai
appris à connaître de nouveaux enfants qui
viendront à la catéchèse. Nous avons chacun
expliqué avec nos mots pourquoi on était là.
Tout de suite après, on a rejoint la messe des
familles, à l’église Ste-Alice. À ce moment j'ai
vécu un instant de paix et d'approche vers Dieu.
Je suis entrée avec Maman devant le prêtre et
j'ai fait ma demande de cheminement devant
toute la communauté : on a partagé cela avec
toute l'église - les enfants, les parents, tous les
paroissiens. J'ai bien aimé ce temps de
rencontre car j'ai appris à connaître de nouvelles
personnes et une nouvelle communauté
chrétienne. Je remercie ma maman et les
personnes qui ont accepté notre demande de
cheminement et qui vont nous accompagner
pendant cette expérience pour être près de
Dieu. Après la messe plusieurs familles se sont
retrouvées pour partager un pique-nique et
c'était super : je me suis sentie comme à la
maison. On a parlé de ce moment qu'on vivait :
comment on le vivait, ce qu’on pensait…

Retrouvez les photos de cette journée sur le
site de l’UP : www.upmeiser.be
L'après-midi, nous avons visité la cathédrale
Saint-Michel. Je me suis sentie pleine d'énergie
quand j'ai passé la Porte Sainte et que j'ai dû
dire mon nom. Et pas à pas on est partis à la
recherche des perles de miséricorde : à chaque
petit pas dans le parcours j'ai découvert de
nouvelles choses et j'ai appris beaucoup de
l'histoire de Jésus. C'était magnifique la
représentation de chaque perle et la couleur...
Cette journée était pleine de bonne énergie car
je me suis sentie avec mon cœur et mon âme
joyeux.
Merci à tous pour ce magnifique moment de
partage avec nous. »
Mais pourquoi célébrer l'entrée en catéchèse ?
Le nouveau mode de cheminement de
catéchèse est jalonné de plusieurs temps forts.
Après la remise du Notre Père en fin d'année
d'éveil à la foi, les enfants sont invités à vivre,
de manière marquante, l'entrée en catéchèse.
En assistant à cette étape, les paroissiens sont
invités à prendre conscience de leur rôle dans le
cheminement de chaque jeune, peu importe
qu'ils soient de ses proches ou non.
Comme nous l’a témoigné Muriel, les enfants
sentent ainsi combien ce moment est important.

JMJ 2016… J'y étais ! (suite)
Quelques paroles du Pape, lors de la cérémonie
d'accueil. Chaque fois que nous l’écoutions, nous
étions transportés. Il sait, comme personne, nous
faire comprendre à quel point nous ne sommes
pas seuls et que nous, les jeunes, nous sommes
les acteurs du monde meilleur.
« Du ciel, Il nous accompagne en voyant tant de
jeunes appartenant à des peuples, des cultures,
des langues si diverses, avec un seul motif :
célébrer Jésus qui est vivant au milieu de nous.
Avez-vous compris ? Célébrer Jésus qui est vivant

au milieu de nous ! Et dire qu’Il est Vivant, c’est
vouloir renouveler notre désir de Le suivre, notre
désir de vivre avec passion de Jésus. Y a-t-il
meilleure occasion pour renouveler l’amitié avec
Dieu que de renouveler l’amitié avec Jésus qui
renforce l’amitié entre vous ? Y a-t-il meilleure
manière de renforcer notre amitié avec Jésus que
de la partager avec les autres ? Y a-t-il meilleure
manière de faire l’expérience de la joie de
l’Évangile que de vouloir ‘‘propager’’ sa Bonne
Nouvelle dans tant de situations douloureuses et
difficiles ? »

Chrystel Turek
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Messe des familles ●
A la découverte des perles de miséricorde
Miséricorde: un mot beaucoup utilisé
lors de l’Année sainte qui vient de se
terminer. Que ce soit le pape
François ou nos prêtres, tout le
monde parle de miséricorde, mais
quel en est le sens pour nous,
paroissiens débutants ou confirmés
?
Afin de pouvoir répondre à cette
question, nous avons, en famille,
répondu à l’invitation de notre unité
paroissiale Meiser et commencé la
journée du dimanche 23 octobre dernier
par la messe des familles à SainteAlice. La communauté pastorale y a
accueilli les enfants qui commencent
leur première année de cheminement vers la
confirmation et la première communion. Au
cours de cette messe, les enfants nous ont
également expliqué quels sont les obstacles,
mais également les incitants à la prière.
Suite à ce moment de prière et de nourriture
spirituelle, place au pique-nique au 144 rue
Artan, moment convivial et d'échange. Puis, à
14 heures, nous nous retrouvons tous à l'entrée
de la magnifique cathédrale des Saints-Michel et
Gudule pour aller à la recherche des Perles de
la Miséricorde, un parcours en huit étapes,
chacune s’appuyant sur une œuvre d’art (vitrail,
baptistère,
chaire de vérité,
sculpture,
tapisserie…).
Nos
trois
guides commencent par
nous faire définir le mot
miséricorde :
pardon,
repentir... le mot retenu est
"bienveillance"
(bien
et
veiller).

mieux pouvoir accepter l'autre dans
sa différence.
La première perle est brune pour
nous rappeler que nous avons été
créés par Dieu avec de la terre
("humus" origine du mot humain).
La perle verte nous pousse à
l'espoir. La perle blanche à l’unité
(paix). La perle plus petite, plus
précieuse, à multiples facettes nous
rappelle
notre
exceptionnelle
relation à Dieu qui existe à travers
nous. La perle jaune est le chemin
de Lumière, différent pour chacun
ou chacune, et est illustrée par
l’histoire du fermier et de ses trois
fils tous différents. La perle grise nous rappelle
la pierre, les cailloux, le chemin. La rouge
indique le feu rouge qui nous arrête, afin de
montrer du respect pour les autres. Et enfin, la
perle orange représente le feu ; nous est contée
l'histoire du colibri qui transporte quelques
gouttes pour éteindre un énorme incendie et qui,
finalement, est rejoint par d’autres.

Yannick Simonart
Si vous avez gardé les précédents numéros de la Voie de
l’Unité, vous trouverez dans le numéro 13 (septembre) une
présentation de ce parcours à la Cathédrale et dans le
numéro 14 (octobre) une méditation du Père Théo sur la
Miséricorde du Père.

Perles et colibri
Après cette définition, le
groupe nous accueille par
notre prénom en passant la
Porte Sainte. La procession
dans la cathédrale nous aide
à travers différentes petites
histoires
et
perles
de
couleurs à ouvrir notre cœur
à qui nous sommes, afin de
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Vie de l’Eglise ●
Une nouvelle année liturgique commence !
Il y a des signes qui ne trompent pas. Une
couronne et quatre bougies allumées une à
une durant ces semaines, un gloria occulté,
du violet aux ambons : nous entrons en
Avent.
Avent, mot français de « adventus » ou encore
l’arrivée, l’avènement du Messie.
Entendons-nous bien : on ne s’occupe d’Avent
qu’en fonction du mystère pascal. C’est parce
que Jésus meurt et ressuscite qu’on cherche à
expliquer sa venue ou même attendre son
retour. Bref, dans le violet de l’appel à la
conversion, débute l’année liturgique.
Pourquoi et depuis quand parle-t-on d’année
liturgique ? Suivant la réflexion de jeunes
théologiens, Vatican II a permis aux fidèles de
mieux comprendre la Bible et de découvrir en
une année le message de Dieu fait homme.
L’année liturgique commence par un temps fort :
l’attente, une invitation à se tenir prêt car on ne
sait ni le jour ni l’heure. Elle doit donc débuter un
« certain temps » avant Noël.
On chemine vers un autre temps fort : la mort et
les événements de résurrection-ascensionPentecôte. Entre eux, se placeront les
dimanches explicitant la nature de Jésus et son
enseignement.
En une roue parfaite et répétitive on circule
depuis l’espérance du Messie, nouveau bras
droit de Dieu, élu, oint comme David jusqu’au
dimanche du Christ Roi. C’est le dimanche
révélateur de la royauté particulière de ce Jésus
qu’on imaginait comme un roi.
L’année A, celle de Matthieu
Les trois années différentes, sont désignées par
une lettre : A, B ou C ; on y lit respectivement
l’Évangile de Mathieu, de Marc ou de Luc. Ces
évangiles sont appelés « synoptiques » car ils
présentent des ressemblances et se placent en
« synopse », ou vue simultanée ou encore en
colonnes parallèles.
L’Évangile de Marc semble être le plus ancien,
Luc et Mathieu dateraient des années 80-90.

Tous ont une caractéristique commune ; ils ne
sont pas un reportage journalistique d’un
contemporain de Jésus ; ils ont chacun un projet
catéchétique personnel.
Nous entrons dans l’année A, et nous ouvrons le
Livre, l’Évangile selon Matthieu. Ne cherchons
pas en cet auteur le douanier célèbre mais un
auteur ou une école dont la mauvaise humeur
s’adresse au judaïsme. Féru de culture
religieuse, l’auteur reproche aux Juifs de ne pas
avoir reçu Jésus avec enthousiasme, alors qu’ils
disposaient des clés pour le reconnaître, alors
qu’ils étaient les aînés, les héritiers privilégiés,
alors qu’ils attendaient. C’est l’Évangile le plus
truffé de citations et de renvois bibliques.
Après s’être attaché à inscrire Jésus dans une
généalogie, à le faire remonter aux origines
humaines, Matthieu chemine avec des mages,
ces païens venus de loin suivant une étoile telle
celle de Balaam dans le Livre des Nombres,
pour saluer le Messie, dont les juifs sur place se
détournaient.
Pour faire de Jésus un nouveau Moïse, il sera
seul à narrer l’extermination des innocents sur le
même fond que le massacre des enfants des
esclaves en Égypte. Et tout l’Évangile se
décrypte selon ce projet, cette catéchèse.
Si vous aimez bêcher dans l’Ancien Testament,
terreau de l’Évangile, vous serez ravis et c’est
avec le plus grand plaisir que je vous souhaite
une bonne année riche en découvertes et en
approches de la Parole.

DanielleLambrechts
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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

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
Lundi au vendredi à 9h

Dimanche à 10h30
Messe des familles
Responsable : Christelle Stavaux-Denis
messedesfamilles@upmeiser.be

Saint-Albert

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Dimanche à 11h00

Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek et
Anne-Sophie Gousenbourger
jeunes@upmeiser.be
Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Avenue Victor Hugo
1030 Schaerbeek
Mardi et jeudi 8h30

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

Dimanche à 11h00

Les prêtres

Responsables :
Simone Nizet et Chantal Pierret
simone.nizet@telenet.be
Tél. : 02.720.66.39
chantal.pierret@hotmail.com Tél. : 02.734 32 55

- Le père Théodore BAHISHA
(responsable de l’Unité pastorale)
avenue Rogier 408 – 1030 BXL
0473.80.05.65
pere.theo@upmeiser.be

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

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

Visiteurs de malades

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 : 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)

- 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
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À l’agenda…

Ces 19 et 20 novembre

Fancy-fair de l'Epiphanie
20 novembre : à 15h30, spectacle « Charles de
Foucauld, frère universel », mis en scène par
Francesco Agnello et joué par Fitzgerald
Berthon. A la salle Lumen (chaussée de
Boondael 34 à Ixelles.
27 novembre : Messe d'Ouverture du Livre et
d'Entrée en Avent, à 11h à Saint-Albert
27 novembre : Catéchèse intergénérationnelle
(toutes les familles sont invitées : présence
obligatoire pour les enfants en cheminement PaF : 2 € pour les autres familles) à 9h au
Théâtre 140 (Av. Plasky, 140)
28 novembre : à 19h, Concert multicultuel avec
Jubilatje-La voix des quatre horizons. Musta
Largo en trio, Krupnik et Covermania. A l’école
de l'Annonciation (rue Josse Impens 105
À Schaerbeek). Avec le soutien de l'échevin des
Cultes de la Commune de Schaerbeek.
10 décembre: après la messe de 17h30 à
Saint-Joseph, apéro avec vin chaud et chocolat
chaud pour les enfants sages avec saint
Nicolas !
21 décembre : à 18h, concert de Noël par
l'Académie de Musique de Schaerbeek à l'église
St-Albert.
24 décembre : Messes à 18h à Saint-Joseph et
à 19 à Saint-Albert.

11 décembre 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

Ce sera rien de moins que la 51ème fancy fair
que la communauté de l'Epiphanie organisera
dans ses locaux, rue de Genève 470b, le
samedi 19 novembre de 14h à 21h et le
dimanche 20 novembre de 12h à 18h.
Le but de cette fête d'automne est de rencontrer
le public du quartier qui ne fréquente pas
nécessairement les célébrations dominicales.
Celui-ci, attiré par les différents stands, par la
petite restauration, les bouquins, la brocante, le
château gonflable, se presse nombreux tout au
long de ces deux jours.
Le bar et le tea room ouvriront leurs portes dès
l'après-midi. Le samedi soir un spaghetti réunira
petits et grands. Le dimanche midi il y aura au
choix un plat froid ou un plat chaud.Tous ceux
qui aiment "chiner" ou "lire" ou faire des achats
en vue des fêtes de fin d'année y trouveront leur
bonheur. Tout le monde est cordialement invité !

Le 6 décembre à 20h30, au Théâtre 140

ABÎME
De Céline Delbecq
Compagnie de la Bête Noire
Comment accompagner quelqu’un dans la
mort ? Dans Abîme, la parole s’efface et laisse
place à deux corps fragiles qui s’entrainent en
une sublime danse de vie et de mort.
Ouverture des portes dès 19h (bar et petite
restauration). Le spectacle sera suivi à 21h15
par une rencontre avec une infirmière
spécialisée en soins palliatifs et l’équipe du
spectacle.
Prix 18€ - Tous les bénéfices de cette soirée seront versés à
l’association Continuing Care dont l’objectif est d’assurer au
patient une fin de vie paisible et digne.

Menu du mois :
Crème de chicons et courgettes
Boulets liégeois - frites
Dame Blanche
Inscription avant
le mercredi 7 décembre 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91
Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

Editeur responsable : Théo Bahisha

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque
mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)
*Club Senior Bonne Humeur, réunion chaque 2e
et 4e jeudi du mois, de 14h30 à 17h30 à
l’Epiphanie (rue de Genève 470b). Goûter.
Participation aux frais modeste.

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