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Edito
Heureuse année… avec marc
La fin de l’année approche. Dans quelques jours, après avoir fermé l’évangile
«selon Matthieu», nous ouvrirons un autre livre, «selon Marc». Le plus court
des évangiles, le premier mis par écrit, vers 70. Nous en lirons quelques
dizaines d’extraits qui nous donneront l’impression de bien le connaître.
Ne pourrions-nous commencer l’année avec la «résolution» de lire cet
évangile à la maison dans sa totalité, dès le premier dimanche de l’Avent ?
Cela prendra deux heures environ. Ce peut même être l’occasion de le lire à
haute voix, en famille. Et pourquoi pas, à plusieurs, chacun lisant un des seize
chapitres à tour de rôle. Même les plus petits peuvent écouter. Certains se
diront qu’ils sont trop jeunes. Certes, mais il est bon d’entendre cette
«histoire», avec les mots du texte. Que ceux-ci puissent faire entendre leur
musique à leurs oreilles. Aux nôtres, aux vôtres aussi, bien sûr. Lorsque nous
les entendrons dans la plupart des dimanches de l’année qui s’ouvre, nous
pourrons les situer dans leur contexte, dans le déroulement du récit et mieux
entendre ainsi l’évangile proclamé.
Une deuxième résolution : vivre les Béatitudes comme j’y invitais lors de la
célébration, de la Toussaint, en Unité. Heureux sommes-nous dans notre
Unité Meiser, de mettre ensemble nos pauvretés pour en faire des richesses
pour le Royaume. Heureux, lorsque nous ne nous crispons pas sur ce que
nous avons toujours fait nous-mêmes dans notre coin, groupe, mouvement,
équipe, clocher pour nous ouvrir à une collaboration avec d’autres. Heureux,
lorsque nous nous rassemblons pour célébrer le Seigneur au-delà de nos
appartenances à l’un ou l’autre de nos clochers, dans une œuvre commune,
par le chant, les lectures, la décoration florale, le partage des ressources.
Heureux, lorsque nous laissons place aux autres, lorsque nous leur donnons
priorité même s’ils bousculent nos habitudes et nous obligent à travailler,
partager et célébrer autrement. Heureux serons-nous alors dans notre
Unité Meiser, en cette année avec Marc car le Royaume de Dieu se sera
approché !

Père Charles
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Dimanche
3
décembre
Premier dimanche
de l'Avent

Messe en
Unité
pour l'Ouverture
du Livre

à 11h
à l’église de
l’Épiphanie

Funérailles
Saint-Albert
10 novembre
Suzanne
DEFAYS - DE MUNTER

Nos peines
Souvenons-nous
de Marie-Claire…

Pleine de gentillesse, de tact, de
discrétion… Telle était Marie-Claire Hardy,
24 octobre
qui nous a quittés le 16 octobre dernier.
Nazzario CRUCIANELLI
Mère de quatre enfants, treize fois grand-mère et arrière-grand(2 ans)
mère à quatre reprises, elle s'est toujours beaucoup investie dans
la paroisse Sainte-Alice, notamment en s'occupant de la décoration
31 octobre
florale. En 2000, elle a déménagé pour Waremme, puis est
Leonarda ARNONE
revenue à Bruxelles un an après le décès de son mari en 2010.
Depuis lors, elle était responsable du Club de la Bonne Entente, et
14 novembre
membre de l'équipe du Resto-Foyer.
Madeleine STEVENS
Ceux et celles qui la connaissaient appréciaient son humour.
Même en faisant ses courses, elle essayait de faire rire une
16 novembre
caissière fatiguée ou triste !
Marie-Louise LAMAL
Toujours prête à rendre service, elle portait attention à chacun,
surtout aux personnes âgées et aux malades. Nous l'évoquons
Jeudi 23 novembre à 11h
Elisa DERRIDER
encore, souriante, nous accueillir au début de la célébration du
dimanche.
Le 11 novembre, à Sainte-Alice, une messe était organisée pour lui rendre hommage.
Tu nous manqueras tellement, chère Marie-Claire. Nous prions pour toi, certains que tu pries pour nous
tous également.
Sainte-Alice

Muriel Van Bockstaele

Hommage au père Jean-Pierre Pickard
Jean-Pierre est né en septembre 1926. Il parcourut son chemin d’initiation
chrétienne dans sa famille et en l’église Saint-Albert, où il est ordonné prêtre en
1951. Son grand désir : être missionnaire dans la congrégation des Pères
blancs. Envoyé au Mozambique et au Malawi, il y a séjourné 42 ans. Il aimait
dire et redire que ses frères en Christ lui avaient tant appris !...Toujours humble,
Jean-Pierre !
Malade, il devra quitter l’Afrique en 1990 pour regagner la maison mère, à
Schaerbeek. Nommé économe et par la suite accompagnateur des pères
malades, c’est avec une infinie douceur qu’il s’en est préoccupé.
Souhaitant reprendre du service d’Église, Jean-Pierre reviendra à Saint-Albert
où il fut accueilli avec reconnaissance. Une fois par mois, entouré d’une très
nombreuse équipe liturgique, il y célébrait l’Eucharistie et soignait
particulièrement ses homélies ; la parole de Dieu devait passer…
Une fois de plus la maladie le rattrapa et l’obligea à renoncer définitivement à tout travail d’Église.
Quand nous allions lui rendre visite, il nous recevait avec le sourire, et s’informait des projets de l’Unité.
«Je peux prier pour la réalisation de cette Unité» disait-il. Jean-Pierre pria beaucoup pour elle. «Mais
n’oubliez jamais que, par votre baptême, vous êtes prêtres, prophètes et rois, alors… allez !» Alors vint
l’époque du lâcher-prise, extrêmement dur pour lui ; son seul interlocuteur devint saint François avec la
prière d’abandon.
Merci Jean-Pierre pour cette vie toute donnée et tournée vers les autres.
Ton seul secret : ton infinie confiance dans ce Dieu d’amour !
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Chantal Pierret

Rencontre avec.... Père Abraham nyange
Congo à cette époque. Abraham n’y restera qu’un
an avant de rejoindre Goma en tant que
gestionnaire d’un centre de formation et père
spirituel de jeunes séminaristes. Puis en 2016, il
part à Butare (Rwanda) pour donner des cours
dans une Maison de spiritualité et accompagner là
aussi des séminaristes. Et à l’été 2017, le voilà
envoyé en Belgique !
«C’est la première fois que je
venais en Europe ! Mais
j’avais déjà une petite idée de
la Belgique car mon pays est
une ancienne colonie belge.
Les Belges nous ont apporté
l’évangile et le curé de ma
paroisse actuelle est belge
(Missionnaire d’Afrique). Ce
Père Blanc m’a d’ailleurs
marqué
par
son
engagement.»
Arrivé en juillet dans notre
Unité pastorale, le Père
Abraham
a
déjà
visité
l’ensemble de nos églises et
même un home avec l’équipe
des visiteurs de malades, où
il a célébré une messe. Une
expérience inédite pour lui car ce genre
d’établissement n’existe pas au Congo.
De ses premières impressions sur sa nouvelle
destination, Abraham dit apprécier l’aspect
multiculturel de la ville. Il pense que c’est une vraie
richesse, une chance même pour l’Eglise et la
Belgique. «Cela m’a rappelé ma période à
Yaoundé pendant laquelle j’ai étudié la théologie.
Nous étions 27 nationalités différentes !»
En revanche, il a été également marqué par le fait
qu’ici, il fallait regrouper les paroisses alors qu’au
Congo on cherche plutôt à les subdiviser. «Mais
l’essentiel reste de proclamer l’Évangile», sourit-il.
Grand lecteur, sportif à ses heures (volley-ball et
un peu de footing), P. Abraham se caractérise par
sa disponibilité et sa curiosité dans la vie. «Les
gens que je rencontre ici ont quelque chose à me
donner, à m’apprendre», se réjouit-il.
Il est aussi un passionné de fleurs, les roses en
particulier, et de leur culture. Une nature qui
l’inspire. Y compris quand il parle de sa mission :
«Il faut savoir fleurir là où Dieu nous sème…»,
comme le chante Jean Claude Gianadda.

Le Père Abraham Nyange est arrivé cet été
au sein de l’Unité Pastorale Meiser. Ce
Pallottin en remplace un autre, P. Stanislaw,
désormais affecté dans le diocèse de Namur.
Dès qu’il aura obtenu son titre de séjour, il
sera nommé co-responsable de l’UP.

Père Abraham Nyange est né
le 18 décembre 1980 à
Bukavu (RDC). Il est le cadet
d’une fratrie de 8 enfants (3
garçons et 5 filles dont une est
décédée).
Issu d’une famille pratiquante,
Abraham a été d’abord
scolarisé dans une école
catholique mais a rejoint une
école protestante pour ses
études
secondaires.
Cet
environnement a sans doute
été propice à l’éveil de sa
vocation. Et peut-être que le
choix de son prénom aussi !
Dans le récit de la Genèse
(XII, 1), Dieu dit à Abraham :
«Quitte
ton
pays».
Mimétisme ? En tout cas, P. Abraham confie que
cette parole l’a marqué très tôt. Aujourd’hui, c’est
son credo missionnaire. «Se laisser guider par
Dieu, par l’Esprit-Saint, en tant que prêtre, c’est
essentiel», explique-t-il. Mais durant sa jeunesse,
cette vocation fut un cheminement progressif qui
l‘a mené, après le diplôme d’Etat (obtenu en
2001), au séminaire, chez les Pallottins. Sa
première année (le postulat) s’est déroulée à
Goma (RDC). Pour sa deuxième année, direction
le Rwanda. Pour cette année de noviciat, il intègre
un groupe d’étudiants venus du Cameroun, de
Côte d’Ivoire et bien sûr du Rwanda. Puis retour
en RDC, au Grand Séminaire diocésain de Goma
où il étudie pendant deux ans la philosophie avant
de prononcer ses vœux de religion (après un an
d’étude philosophique).
Mais sa formation est loin d’être terminée ! Il y
aura en effet encore deux années de philosophie à
Yaoundé (Cameroun) puis quatre années de
théologie (toujours à Yaoundé) avant d’être
ordonné prêtre, le 7 juillet 2012 à Goma, avec trois
autres Pallottins.
Sa première paroisse fut Rutshuru (la paroisse
natale de Théo !) où ce fut difficile en raison des
conflits armés qui terrorisaient cette région du
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Pierre Granier

Actualité
La catéchèse a fait sa rentrée
Le 21 octobre, les enfants en catéchèse et
leurs parents étaient invités à l’après-midi de
rentrée.

la liberté nous offre toujours. À nous de la faire
tomber sur la bonne face. Et si c'était la face de
notre Seigneur Jésus…
Une consigne était la possibilité de préciser une
participation aux frais. Là encore en toute
simplicité, oserais-je même dire en toute humilité,
un PAF très éloigné du sonnant et trébuchant de
notre quotidien : l’AMOUR et la BONNE HUMEUR
étaient les maîtres mots.
La seconde partie de l’après-midi s’est passé en
petits groupes pour du remue-méninges en
bonne et due forme.
Pour le groupe Éveil à la foi (EF) le thème
tourne autour de la prière. Les KT1 et KTJ1
découvrent l’église Saint-Joseph tandis que
les KT2 et KTJ2 entament déjà une réflexion
sur les sacrements et, en particulier, celui de
Confirmation. Les parents, eux, se retrouvent
autour du père Théo avec comme thème «Quel
est notre rôle par rapport au cheminement de
notre enfant dans sa foi ?»
Après une pause goûter bien méritée et
accompagnée de discussions informelles, est
arrivé enfin le moment du dessert : 17h30. Les
cloches de Saint-Joseph nous appellent. Les KT1
et KTJ1 sont fins prêts pour leur cérémonial
d’entrée en cheminement. Ils sont mis à l’honneur
et vont recevoir, pour célébrer leur premier pas sur
ce parcours de foi, un très joli petit cadre
renfermant la précieuse prière du Notre Père
Personnellement elle a réchauffé mon âme de
parent. Cette journée portait très bien son nom
d’invitation, car c'est bien ainsi que je l’ai vécue.
Une invitation aussi pour le début de mon
cheminement dans l’Unité Pastorale de Meiser.

À notre entrée, nous avons reçu un accueil
souriant de toute l’équipe de catéchèse. J’avoue
qu’on nous facilite les choses au maximum en
nous les présentant : Sabine et… Sabine,
Chrystel et Youn.
Il ne manquait plus que l’invité de marque : ce sera
chose faite lorsqu’on allume la bougie.
Après l’entrée, voici le plat de résistance.
Notre mission (que nous avons bravement
acceptée) : créer une INVITATION À VENIR
REJOINDRE JÉSUS. Tout est à définir : où,
quand, comment, avec qui, pourquoi ? Le tout
devant être réalisé dans le temps record de
20 minutes… Certains en famille, d’autres en
grands groupes, tout le monde s’affaire autour de
sa grande feuille format affiche.
TOP ! On pose les crayons, les ciseaux, la colle :
l’heure de la présentation a sonné. Au total, ce ne
seront pas moins de dix affiches qui seront
exposées. Une constante nous apparaît : la
lumière et le rayonnement de Jésus au centre ou
au-dessus de notre vie. Mais n’est-ce pas là un
juste hommage à sa gloire divine ?
Avec des maîtres mots qui reviendront en boucle
telle une douce sérénade à nos oreilles. Des mots
forts de sens tels que : JOIE, PAIX, AMOUR,
CONFIANCE ; ainsi que des actions comme
PARTAGER, AIDER, PRIER, CHANTER.
Une affiche en particulier a retenu mon attention :
elle exprime le fait que Jésus nous accepte tout
entier, avec nos revers… Comme les revers d’une
même médaille avec nos bons côtés et nos moins
bons côtés. Et de rebondir sur cette métaphore
avec un rappel à tous : aviez-vous remarqué qu’il y
a une troisième partie à une médaille ? Eh oui, la
tranche. Cette tranche qui représente le choix que

Christine Lafage
Retrouvez toutes les photos de cet après-midi sur notre
site www.upmeiser.be
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Pastorale des jeunes
Une soirée pour répondre au Pape
La Pastorale des Jeunes organisait fin
septembre une soirée spéciale consacrée au
prochain Synode des jeunes. Au programme :
échanges de points de vue et réponse à un
questionnaire.

Autre membre de la chorale (il en est le pianiste),
Thibaut a 21 ans et se prépare à devenir
professeur d’éducation physique. Lui aussi a
beaucoup aimé cette soirée. «Dans un premier
temps, on a pu exprimer notre ressenti en tant que
jeunes chrétiens dans la société actuelle. Nous
En janvier 2017, le pape François adressait une
avons confronté nos points de vue. Il y avait
lettre aux jeunes du monde entier expliquant qu’ils
beaucoup d’avis différents et c’était vraiment très
seraient au cœur d’un synode prévu en octobre
enrichissant.»
2018. Et dans cette perspective, il voulait
Concernant le questionnaire, il a trouvé quelques
connaître leur avis, qu’ils soient croyants ou en
questions vraiment difficiles et s’est parfois senti
recherche… Le 23 septembre dernier, les jeunes
totalement désemparé voire incompétent pour
de l’UP Meiser ont donc décidé de répondre à cet
répondre. Mais il salue l’initiative. «Cela renverse
appel au cours d’une soirée spéciale qui a réuni
la perspective de l’Église catholique où
une vingtaine de participants et s’est articulée en
habituellement tout part d’en haut. Cette ouverture
deux temps. Le premier fut l’occasion d’un partage
me plaît». Comme le Pape qu’il trouve bien en
d’idées autour d’images et de textes proposés par
phase avec son époque. «C’est une figure qui
les organisateurs. Parmi les questions suggérées :
compte et qui m’inspire confiance. Il peut faire
«Comment suivre Jésus ?», «Être chrétien, est-ce
bouger des choses.»
nager à contre-courant ?» Le deuxième temps fut
Thibaut avoue volontiers ne pas être assez
consacré à répondre au questionnaire que les
«expert» pour parler religion. Jusqu’à cette soirée,
évêques belges ont
il ignorait ce qu’était
rédigé pour interroger
un
synode.
Mais
la jeunesse catholique.
selon lui, l’Église, qui
Un
questionnaire
a 2000 ans, a besoin
retravaillé, adapté pour
d’un renouveau. «Elle
le
rendre
plus
a peut-être fait son
«digeste» auprès d’un
temps… Les jeunes
public qui ne maîtrise
ne vont plus à la
pas forcément tous les
messe. Il y a un
«codes» religieux.
problème
de
Pour Constance, 19
transmission.»
Il
« Dieu, c’est un roc sur lequel je peux m’appuyer »
ans, c’était une soirée
reconnaît
lui-même
assez inédite. Membre
que
sans
la
de la chorale de Saint-Joseph, elle est une
dynamique de la chorale, il n’irait sans doute pas
assidue de la messe du samedi soir mais ne croit
aux célébrations et ne se serait pas intéressé à ce
pas en Dieu ! Cette future institutrice a donc suivi
questionnaire. «Mais j’ai une spiritualité. Surtout,
ses amis et ne le regrette pas. «C’était finalement
j’adhère à des valeurs chrétiennes du quotidien : la
intéressant. J’ai appris pas mal de choses sur la
gentillesse, la bienveillance, la solidarité…»
religion catholique ; j’ai mieux compris le sens de
Les réponses des jeunes de l’UP Meiser ont
la messe. Cette soirée m’a vraiment enrichie mais
désormais rejoint celles de tous les jeunes de
ce n’est pas pour autant que je suis devenue
Belgique qui ont été ainsi transmises aux évêques
croyante.»
Et si le questionnaire était
du pays. Ces derniers en feront une synthèse pour
essentiellement axé pour les jeunes catholiques,
les travaux du synode. Mais il reste encore
elle a quand même pu répondre à la plupart des
quelques jours pour ceux qui n’auraient pas
questions.
participé à cette soirée et souhaitent néanmoins
Elle trouve que le Pape est proche du peuple et
apporter leur contribution. Ils doivent alors
apprécie son humilité. «Il sait vraiment ce que
compléter le questionnaire que l’on peut trouver
signifie la pauvreté pour avoir partagé la vie de
sous
le
lien
http://synodedesjeunes.be
gens défavorisés. Aujourd’hui, il nous laisse la
parole. J’espère qu’il en fera quelque chose !»
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Actualité
Compte rendu de la réunion de l'EPU
On retiendra de la réunion de l’Equipe
Pastorale de l’Unité Meiser (EPU) du 8
novembre les points et décisions suivantes :

lien avec la diaconie, qu'il s'agisse de collectes ou
d'autres actions, de prendre préalablement contact
avec l'équipe "Diaconie" (Pierre-François Piquet,
diaconie@upmeiser.be), en charge de la
coordination de ces actions pour notre Unité.
•
Cette équipe Diaconie organisera une
"après-midi ludique" intergénérationnelle, ouverte
à toutes et à tous, le samedi 28 janvier, dans les
locaux de la rue Artan.
•
Des annonces seront faites en temps utiles
pour annoncer les diverses propositions du
Vicariat pour la période de l'Avent. Pour ce qui
concerne notre Unité, une opération "cartes de
Noël" à distribuer dans les homes est d'ores et
déjà prévue pour les enfants à Saint-Albert, le
samedi 9 décembre. De son côté, l'équipe
Catéchèse envisage une "action spéciale Noël" le
samedi 16 décembre à St-Joseph.

•
L'équipe s'est efforcée de tirer certains
enseignements de sa matinée de réflexion sur
l'activité pastorale en Unité, et sur son rôle et son
action, à la lumière du chapitre VI de l'Exhortation
apostolique Amoris laetitia. Consciente de
certaines critiques, elle a souligné l'importance de
ses relations et d'une bonne collaboration avec les
autres équipes, thématiques ou plus locales,
actives dans notre Unité. Elle se propose de
poursuivre sa réflexion, notamment à la lumière
d'un document du Vicariat sur "l'équipe pastorale
d'Unité"
•
L'équipe s'est réjouie du succès des
journées "Portes ouvertes" organisées dans les
deux centres d'entraide de notre unité, le centre
Meiser d'une part et l'entraide St Albert et Ste Alice
(Conférence Saint-Vincent de Paul) d'autre part.
Ces journées, dont il faut souligner la parfaite
organisation, ont permis à plusieurs dizaines de
visiteurs de mieux connaître la réalité des actions
entreprises. Elles seront donc renouvelées et il
faut espérer qu'elles permettront l'éclosion de
nouvelles vocations de bénévoles, si nécessaires.
•
Pour rappel, il est demandé à toutes les
personnes désireuses d'organiser des actions en

Pour mémoire, l'EPU se réunit tous les seconds
mercredis de chaque mois. Pour toute question ou
information complémentaires, on peut s'adresser au
secrétariat de l'Unité (secretariat@upmeiser.be) ou
aux membres de l'équipe : P. Théodore Bahisha, P.
Charles De Clercq, P. Abraham Nyange, P. Bernard
Van Meenen, Myriam Ceysens, José Kunda, Danielle
Lambrechts, Christelle Stavaux-Denis, Chrystel
Turek, Vincent Le Bihan et Gabriel de Vulpillières.

Portes ouvertes à l’Entraide
Saint-Albert/Sainte-Alice
Le 22 octobre, le Centre
d’Entraide de la rue Rasson
ouvrait ses portes au public
pour présenter ses activités.
Plusieurs
dizaines
de
personnes ont ainsi pu
découvrir que le rôle des
bénévoles de la Conférence
Saint-Vincent de Paul n’est
pas seulement de distribuer
des
colis
alimentaires
(même si plus de 28.000
personnes ont pu être nourries en 2016 et au
moins 30.000 le seront cette année) mais aussi
d’apporter aux plus démunis une aide dans toutes
leurs démarches ou, tout simplement, de leur
prêter une oreille attentive.

Après un savoureux repas
préparé par les bénévoles
et représentatif de la
diversité de leurs origines,
la
projection
du
documentaire ‘Le Prix du
pain’
était
l’occasion
d’ouvrir un débat sur la
précarité et la pauvreté
présentes autour de nous
et d’introduire le thème de
la
campagne
d’Avent
proposée par Entraide & Fraternité : « Être pauvre
n’est pas un choix… être solidaire, oui ! »
invitant chacune et chacun à donner un peu de
son temps au service de nos frères et sœurs plus
défavorisés.
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Vincent Le Bihan

Infos pratiques

L’U.P. Meiser :

Secrétariat de l’Unité pastorale Meiser

Horaires de Messes
Des Cinq églises

Avenue Dailly, 134 – 1030 Bruxelles
Tél : 02/215 06 91 – Gsm : 0497.924.209
Courriel : secretariat@upmeiser.be
Site Web : www.upmeiser.be
Compte bancaire de l’Unité Meiser :
BE16 0015 8329 9674 - Unité Pastorale Meiser

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

Préparation au baptême
Que ce soit pour le baptême d’un petit enfant ou d’un
jeune en âge de scolarité, contacter le Père Théodore à
l’adresse suivante : baptemes@upmeiser.be
Mariages
Merci de prendre contact avec le Père Théodore au
moins 6 mois avant la date envisagée pour le mariage.
mariages@upmeiser.be

Saint-Joseph
Place Jean de Paduwa
1140 Evere
Vendredi à 8h30

Samedi à 17h30
Sainte-Alice
Avenue Dailly 134
1030 Schaerbeek
Du mardi au vendredi à 8h30

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

Dimanche à 11h30

Catéchèse
Responsable : Sabine Paternoster
catechese@upmeiser.be

Rue Victor Hugo 147
1030 Schaerbeek

Lundi : Liturgie de la Parole à 8h30

Saint-Albert
Jeudi à 8h30

Dimanche à 10h00
Pastorale des jeunes
Responsables : Chrystel Turek
jeunes@upmeiser.be

Epiphanie
Rue de Genève 470b
1030 Schaerbeek
Mardi à 8h30

Liturgie
Responsable : Danielle Lambrechts
liturgie@upmeiser.be

Dimanche à 10h30

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

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

Prière de Fatima
Personne de contact : Marie-Angèle Lemaire
ma-claes@hotmail.com
Funérailles
Pour les funérailles dans l'Unité, veuillez indiquer à
l’entreprise de pompes funèbres choisie le n° de
contact suivant : 0497.924.209

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ
0486.25.20.14
02 / 742.20.27
pere.charles@upmeiser.be

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

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

Location des salles
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)
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À l’agenda…
Lundi 20 novembre : à 19h, concert
multicultuel gratuit, organisé dans le cadre du
dialogue interreligieux et philosophique. Au
programme : Jubilatje, Les voix des Quatre
Horizons, Musta Largo en trio, Ecole 10,
Krupnik. Adresse : Grande rue au bois, 57.

Samedi 23 décembre : messe anticipée du
quatrième dimanche de l'Avent à 17h30 à SaintJoseph
Dimanche 24 décembre : la messe du
quatrième dimanche de l'Avent aura lieu
uniquement à Saint-Albert, à 10h.

Samedi 25 novembre : journée portes ouvertes
des lieux de culte. Onze mosquées et six églises
chrétiennes (trois catholiques du doyenné
catholique de Schaerbeek, une orthodoxe, une
partagée entre ces deux confessions et une
protestante) seront à la fête. infos sur
www.schaerbeek.be/agenda/journee-portesouvertes-lieux-culte.

Dimanche 24 décembre : à 18h, veillées de
Noël à Sainte-Alice et à l'Epiphanie.

Echos de la Chorale 1,2… 4
Le dimanche 10 décembre : à partir de 14h, la
chorale des jeunes chantera à l’occasion du
marché de Noël de la commune d’Evere, à la
maison communale.

Dimanche 3 décembre : Messe en unité pour
l'ouverture du livre, à 11h à l'Epiphanie.

Le 24 décembre, à 17h30, elle animera la
veillée de Noël à la cathédrale des SaintsMichel-et-Gudule.

Dimanche 3 décembre : de 15h à 17h30,
rencontre «Ouvrir à l’évangile de Marc», à
l’église du Finistère (entrée libre mais inscription
souhaitée :
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
02 533 29 61 ou 0479 96 84 24.

10 décembre 2017
RESTO FOYER
À partir de 12h

Dimanche 10 décembre : vente des cartes en
faveur de l’ASBL Chèvrefeuille à l’Épiphanie.

Un dimanche par mois, venez partager un
repas. C’est l’occasion de se rencontrer,
de manger entre amis.

Jeudi 14 décembre : projection du film
‘Volontaires !’ à 19h55 à la salle paroissiale
Saint-Joseph (rue Saint-Joseph à Evere). Ce
film d’Yves Dorme (et produit par Vivre
Ensemble
Education)
propose
quatre
témoignages bouleversants de volontaires
impliqués dans la lutte contre la pauvreté : ils
partagent leur énergie, leur enthousiasme, leurs
doutes, leurs révoltes à travers leur engagement
personnel.

Au 144 rue Artan, 1030 Schaerbeek

Menu du mois :
Potage aux potirons
Pain de viande à la gueuze,
chicons, croquettes
Profiteroles

Samedi 16 décembre : activité de Noël pour
toutes les familles à 14h au Cercle Saint-Joseph
(rue Saint-Joseph, 48 à Evere)
16 et 17 décembre : collecte annuelle pour la
campagne de l’Avent de Vivre Ensemble.

Inscription avant
le mercredi 6 décembre 18h
Au secrétariat d’Unité : 02.215.06.91

*Club de la Bonne Entente, réunion chaque
mardi, à 14h30, au 144 rue Artan (Sainte-Alice)

Prix : Adultes : 14 € | Enfants : 7 € | Café offert

*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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