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Edito   
En Église, faire œuvre commune  
 
Dans l’Église catholique, comme ailleurs, le nombrilisme est puissant. Non 

seulement chacun regarde son nombril, mais veut aussi que les autres lui prêtent 

la même attention. 

Et ce fameux nombril, c’est le rôle : de l’évêque, du prêtre, du laïc... Au théâtre, 

c’est évidemment essentiel. Mais dans l’Église, l’Esprit Saint n’est pas l’auteur 

d’une pièce dans laquelle chacun devrait jouer le rôle de son personnage, et s’y 

tenir.  

Car dans l’Église, il n’y a pas de rôle  : chacun n’est soi-même et ne le devient que 

grâce à d’autres, qu’il/elle soit religieux, prêtre, laïc ou évêque. Qui que je sois et 

quoi que j’aie à faire dans l’Église, puis-je l’être et le faire sans d’autres? 

Question d’une grande gravité, parce qu’elle est tout simplement celle du pouvoir. 

Qui accepte vraiment de ne rien pouvoir faire sans d’autres? Question cruciale qui 

nous arrive aux tournants de toutes tâches pastorales et ramène toujours à 

l’essentiel. 

Dans l’Église, le pouvoir, c’est accepter l’impossibilité d’agir sans d’autres. Je ne 

rêve pas d’une Église sans conflit. Sinon il n’est pas d’œuvre commune possible. 

Or le défi est là : faire œuvre commune, accepter d’agir, mais pas sans d’autres. 

Cela se joue en toute célébration, réunion, action. En tout lieu chrétien, l’enjeu 

consiste à transformer le conflit en confluent.  

Rude tâche. On ne s’en tirera pas avec quelques bonnes intentions idéalistes, ni 

avec de soi-disant évidences doctrinales. Combat commencé dès la naissance de 

l’Église, il durera aussi longtemps qu’elle. 

L’Évangile de Jean met dans la bouche de Jésus une phrase décisive : «Sans moi, 

vous ne pouvez rien faire» (15,  5). «Vous», ici, ce sont tous les membres de la 

communauté : tous sont donc à égalité, du fait de ne rien pouvoir faire sans le 

Christ. Voilà une égalité qui vient peu souvent à l’esprit et moins encore dans la 

pratique. Pourtant, dit l’Évangile, c’est en ne pouvant rien faire sans le Christ que 

vous êtes égaux les uns et les autres. «Sans moi, vous ne pouvez rien faire», une 

bonne nouvelle qui nous affranchit de tout nombrilisme d’Église. 

 

                                                                              

         La Voie  

de l’Unité 
Bulletin d'informations de l'Unité Pastorale Meiser                N°23 – Septembre 2017 

                PAF : 0,50 € 

Samedi 
7 

Octobre 
 

Célébration 
des 

Sacrements 
de l'Initiation 
Chrétienne 

 
à 14h  

 
en l’église 

Sainte-Alice 
 

 

Bernard 

  (Texte intégral sur www.upmeiser.be/239) 

http://www.upmeiser.be/239
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Actualité                        

Messe du 15 août : Bon vent à stani ! 

 

Bravant les averses 

orageuses du matin nous 

étions nombreux, venus des 

quatre clochers de l’Unité, à 

nous retrouver à St-Joseph 

pour fêter Marie mais aussi le 

départ de Stani, nommé dans 

le diocèse de Namur.  

Quelle joie de voir une telle 

assemblée entourer le célébrant 

le Père Stani. Comme à son 

habitude la chorale de l’Unité a 

animé de ses chants la 

célébration ! 

S’appuyant sur les lectures, le 

Père Théo a insisté dans son 

homélie sur Marie la croyante, 

fille de Sion, sûre que le 

Seigneur se souviendra de la 

promesse faite à Abraham. De la 

lecture de l’Apocalypse (1ère 

lecture) il a relevé que Satan ne l’atteint pas : le 

temps messianique a pris fin avec la victoire de 

Dieu sur le mal et que le peuple de Dieu 

représente l’Eglise, communauté des croyants 

ayant foi  au Christ. L’Assomption nous projette 

dans les nuages, dans l’avenir de Dieu. Marie, 

telle l’étoile qui guide le navigateur vers le port 

est l’exemple de la confiance en Dieu et 

l’exemple de foi, d’Espérance et de la force de la 

foi. 

À l’issue de la célébration, avant que chacun 

puisse individuellement prendre congé du Père 

Stani, Marie-Hélène, au nom de l’Unité Meiser 

l’a remercié pour ses onze 

années parmi nous, faites 

de célébrations  dominicales 

et quotidiennes, 

d’engagement dans la 

pastorale des malades et 

des seniors, de rencontres 

avec les familles éprouvées 

par le deuil. « Nous 

garderons de toi le souvenir 

d’un homme à la foi 

profonde et aux grandes 

qualités de cœur, a-t-elle 

souligné. Ta bonté, ton 

dévouement, ta disponibilité 

trouvent leur source dans ta 

foi au Dieu d’amour et de 

miséricorde, au Dieu 

soucieux des humbles et 

des affamés, au Dieu 

éternellement fidèle à son 

peuple, au Dieu que 

célébrait Marie en 

prononçant le Magnificat. Pour ce témoignage 

de foi et de bonté humaine, nous tenons cher 

Père Stanislaw à te remercier très vivement.» 

Une enveloppe (avec 500 euros), cadeau de 

l’Unité, lui a été remise.  

Tu nous manqueras Père Stani et nous sommes 

sûrs que tu porteras à Fatima toutes nos 

intentions, tout comme nous aurons à cœur de 

penser à ton nouveau ministère dans nos 

prières. Bon vent et peut-être que le bois du 

Namurois te rappellera les belles forêts de ta 

Pologne natale.                          
 

 

 

 

 

Nadine Dewaet 
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Jeunes en chemin
 

Pendant que certains arrivent à la fin de 

leur initiation… 

 

Ce samedi 16 septembre, les jeunes en 

cheminement depuis 2-3 ans se sont 

retrouvés pour préparer  le temps fort qui 

clôture leur parcours d'initiation : la 

célébration des sacrements de baptême, de 

confirmation et d'eucharistie. 

La matinée a commencé par un passage en 

revue des sacrements, 

comme cadeau que Dieu 

nous fait. Un don gratuit 

que nous sommes 

heureux d'accepter, pour 

cheminer encore et vivre 

au plus près du Seigneur.  

Ensuite, nous avons eu le 

plaisir d'accueillir le 

Chanoine Etienne Van 

Billoen, qui présidera la 

célébration des 

sacrements d'initiation de 

notre Unité pastorale. Un 

moment fort intéressant 

et très convivial où les 

jeunes ont pu un peu plus appréhender la 

structure de l’Église belge. Le chanoine a pris le 

temps d'expliquer l'importance du sacrement de 

confirmation et pourquoi ce n'est pas le prêtre 

habituel qui le confère. Ainsi, chaque jeune sait 

que, dès le 7 octobre, il sera considéré  adulte 

dans sa foi, il sera responsable de celle-ci (et ce 

n'est pas une mince affaire!).  

Après un bon spaghetti bolognaise, les jeunes 

ont réfléchi au sacrement de l'eucharistie, dans 

un partage entre ceux qui communient déjà et 

ceux qui recevront ce 

sacrement pour la 

première fois. Puis la 

journée s'est terminée 

par une discussion 

autour des moments de 

la messe. Les jeunes ont 

pu préparer activement 

leur célébration en 

participant à l'écriture du 

mot d'accueil, de la 

prière pénitentielle, de la 

prière universelle et de la 

prière finale.  

Ils ont hâte d'être au 7 

octobre, pour partager 

avec vous ce grand moment dans leur vie de 

chrétien. Nous espérons vous voir nombreux 

pour les accompagner ce jour-là, à 14h, à 

Sainte-Alice. 

 

… d'autres se lancent dans l'aventure ! 

 

Le jeudi 14 septembre a eu 

lieu la traditionnelle réunion 

des parents pour la catéchèse. 

Une dizaine de personnes 

étaient présentes pour recevoir 

les informations pratiques du 

cheminement et inscrire leur(s) 

enfant(s). 

Si vous n'avez pas eu 

l'occasion d'inscrire votre 

enfant, il n'est pas trop tard ! 

Contactez-nous via l'adresse 

catechese@upmeiser.be ou en 

téléphonant au secrétariat de 

l'Unité et rejoignez-nous lors de 

notre après-midi de rentrée le 21 

octobre 2017 !  

Plus d'informations suivront sur le 

site www.upmeiser.be 

Chrystel Turek 
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Actualité        21 “bédouins” en Terre Sainte 
 

Il y a un an, le Père Théo avait émis le 
souhait de constituer un groupe pour 
découvrir Israël, le “voyage-cadeau” qu’il 
avait reçu à l’occasion de son jubilé. Nadette 
et Danielle ont concocté un beau programme 
pour rencontrer le Dieu de la Bible qui a 
donné rendez-vous à son peuple. Après huit 
mois de préparation, 21 « bédouins » se sont 
envolés du 3 au 14 septembre pour 
appréhender tous ces lieux de mémoire. 

 
 
Après 4h30 de vol, 
nous voilà 
abandonnés dans 
l’immensité du 
désert, avec des 
collines qui se 
ressemblent toutes 
et des oasis de 
verdure qui nous 
intriguent. En 
pénétrant, nous 
sommes 
émerveillés et 
surpris par le 
ruissellement d’une 
source. Quelle 
beauté que de 
remonter jusqu’à son embouchure. 
Merci Seigneur, pour ta création et ce silence 
bienfaisant qui nous bouleversent au plus 
profond de nous-même. Au son de la guitare et 
de nos voix, les villages reculés, les bouquetins, 
les oiseaux et les insectes peuplent les vieilles 
ruines. Nous descendons à - 412 m pour une 
baignade «flottante » dans la mer Morte. Hélas, 
le roi Hérode n’est plus présent pour nous 
accueillir mais dans d’anciennes amphores, les 
manuscrits de Qumran nous livrent leurs 
secrets. Plongés dans l’Ancien Testament, les 
disciples en chemin ont soif de connaître mieux 
ce gros livre.  
Comme il fait chaud et lumineux sous le ciel de 
Tibériade ! Ce navire, au drapeau belge, intrigue 
les foules par leurs chants mélodieux, leur foi et 
leur joie profonde. Et … nous entendons une 
voix venant du désert : «N’ayez pas peur !» 
«Suivez-moi, soyez des pécheurs d’hommes !» 
Quelle merveille, Seigneur : ton amour nous 
habite.  
Déjà, l’autre rive. Nous montons à Nazareth, à 
Bethléem qui signifie : la maison du pain. 
Alerte… une pluie de significations, 

d’étymologies, de versets, de textes, de ‘faire 
mémoire’ submergent nos esprits. Malgré la 
fatigue et la chaleur, les bédouins de l’Unité 
Meiser sont curieux, avides de replacer dans 
son contexte la bible et de pouvoir piétiner le sol 
que foulèrent nos Pères et le Christ.  
 
Alléluia,  Sur ce chemin, Jésus a traversé 
Jérusalem. Toutes les écritures prennent un 
autre regard, maintenant que nous avons vu et 
compris différemment les paraboles de Jésus, 
ses miracles, entendu ses paroles à son 

époque. «Là où deux 
ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis 
au milieu d’eux.»  
Notre guide a ouvert 
la Bible, il nous 
explique que nous 
n’avons aucune 
certitude, toujours 
retourner aux écrits, 
depuis des siècles 
nous faisons 
mémoire, les paroles 
de vie, les béatitudes 
sont les garants de 
la paix universelle. 
Philippe et Béatrice, 

nos musiciens nomades, par leurs chants 
liturgiques, confirment que «chanter, c’est prier 
deux fois». Cela met nos cœurs brûlants de joie. 
Notre duo d’organisatrices (et mécène musical !) 
avait méticuleusement programmé les visites, 
ainsi que les sites et les parcs à découvrir, grâce 
à leurs connaissances bibliques partagées, 
qu’elles nous invitent à approfondir dans un 
proche avenir.  
Seigneur, quel cadeau d’avoir pu vivre cette 
découverte unique de la Terre Sainte. 
Remarquable, l’ambiance de fraternité du 
groupe, l’Esprit de Dieu était visible à travers 
l’attention particulière aux plus faibles, aux plus 
âgés, aux brebis égarées. Les différences de 
chacun étaient une richesse et de ce magnifique 
voyage, nous retiendrons :   
                                                     J 
                                   S  H  A  L  O  M 
                                           M      I  
                                           O       E 
                     P          T        U  
                T  O  U  J  O  U  R  S                 
                    U          U 
                    R           S 

Brigitte Jacquemin 
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Actualité                     voyage en terre sainte (suite) 

 

Trois participantes vous parlent d’un lieu qui 

les a touchées : le désert du Néguev pour 

Inès, le lac de Tibériade pour Marie-Angèle et 

Yad Vashem pour Marielle. 

 

 

Toute vie passe par le désert. Après avoir 

chanté «des millions d’hommes et de femmes 

ont pris la route d’Abraham», nous avons écouté 

Isaïe nous dire «le pays aride, qu’il exulte et 

fleurisse». Comment croire que, dans cette terre 

rocailleuse, sommeille une graine qui n’attend 

qu’une goutte d’eau pour germer et fleurir. Notre 

regard doit changer. En hébreu, deux termes 

différents sont utilisés pour nommer le désert : le 

lieu de la parole (Midbar) et le lieu de la 

dévastation. Une petite marche silencieuse dans 

le site magnifique Ein Avdat nous a mené 

jusqu’à des chutes d’eau. Endroit propice pour 

méditer que le désert est le lieu où Dieu parle au 

cœur de l’homme. 

Inès Cryns 
 

Ce n'était pas un voyage touristique ordinaire 

mais une vraie route biblique, avec la visite de 

lieux de mémoire de l'Ancien et du Nouveau 

Testament. En étudiant les textes de la Bible et 

en comparant avec des recherches 

archéologiques, il y a des probabilités qui font 

que «divers événements se sont passé là». 

Notre guide, Michel, un vrai puits de sciences, 

nous a conduits sur cette route biblique avec 

ses connaissances historiques, religieuses et 

archéologiques. 

En partant du désert du Néguev vers Jérusalem, 

nous avons sillonné les routes empruntées par 

Abraham, Aaron, David, Marie, Joseph, Jésus et 

ses disciples. 

J'ai surtout été interpellée et très émue par le lac 

de Tibériade, lieu de prédilection de Jésus. 

Lors de la traversée de ce grand lac j'ai vu 

défiler quelques miracles de Jésus : la tempête 

apaisée, la pêche miraculeuse, Jésus marchant 

sur les eaux. C'était le plus beau moment de 

mon voyage en Terre Sainte. 

Marie-Angèle Claes 
 

Yad Vashem, moment intense !  

On ne traverse pas ce lieu de mémoire de 

l’holocauste indemne ! 

Une immense allée nous accueille, bordée 

d’arbres, tous plantés par des «Justes parmi les 

Justes», les personnes, ayant par leur 

comportement ou leurs actes, sauvés des juifs 

de par le monde. 

Nous entrons, 

après une courte 

promenade, dans 

le mémorial 

consacré aux 

enfants : un 

dôme recouvre 

une salle 

circulaire, 

plongée dans le 

noir absolu !  

Sur la voûte, des 

lumières 

s’allument au nom des enfants martyrs, comme 

des milliers d’étoiles… La larme n’est pas loin… 

Enfin, plus loin encore, le mémorial officiel du 

génocide : sobre, le toit en forme de tente ; au 

sol, gravés, les lieux des camps de 

concentration et d’extermination. Nous y lisons 

BREENDONCK (Province d’Anvers) parmi 

d’autres. 

Plus jamais cela ! Mais en quittant ce lieu de 

Paix, nous ne pouvons penser qu’au Rwanda 

et…    

Marielle Verkaeren 
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Fiche liturgique  

Les mouvements et le corps en liturgie 

 
 

Chaque mois, l’équipe de rédaction propose ici 

un extrait de l’exposé Initiation à la liturgie 

donné par le père Charles en octobre 2015. 

Après les fiches d’étymologie, celles sur 

l’espace liturgique, l’action, les acteurs et la 

propriété liturgiques, et ce qu’il y a à «voir et 

entendre» dans la liturgie, voici la 7e fiche. 

 

Comment mettre en œuvre notre corps en liturgie? 

Comment circuler dans l’espace «physique» de la 

liturgie et dans l’espace symbolique de la 

célébration? 

C’est que le peuple se tourne vers son Dieu, qu’il a 

des choses à Lui dire et que Lui nous répond. 

Comment se tenir devant Dieu ? Il fut un temps où 

l’homme se sentait écrasé par Dieu et cela a 

encore du sens puisque Dieu transcende toute 

chose. En cela la prosternation du futur prêtre 

avant son ordination ou celle des prêtres lors de la 

liturgie du vendredi saint sont significatives et 

symboliques.  

Pendant longtemps nos lieux de cultes n’avaient 

pas de chaises et quand celles-ci sont apparues, 

la position «naturelle» du croyant était d’être 

agenouillé pendant que le prêtre «disait» sa 

messe ou pendant qu’il officiait (Vêpres ou autres 

célébrations non eucharistiques). La chaise était 

devenue à ce point importante que certains 

avaient « leur » propre chaise, certaines très 

luxueuses et achetées parfois bien cher (et le nom 

était indiqué sur leur propriété). 

Puis on a privilégié d’autres façons de se tenir en 

assemblée et des chaises sont apparues, plus 

hautes permettant l’agenouillé/debout. On sentait 

poindre la possibilité de n’être pas qu’agenouillé 

devant Dieu. 

Le Concile a redécouvert l’importance de l’homme 

debout devant Dieu. Qu’est-ce à dire ? Être 

debout, c’est manifester que 

nous sommes relevés par le 

Christ, déjà ressuscités avec 

lui par notre baptême. 

Donc l’attitude active du 

peuple, en particulier durant 

les prières — les siennes ou 

celles que le président récolte 

et/ou exprime pour lui à Dieu 

— est d’être debout. Il va de 

soi que pour les personnes 

âgées ou handicapées, cela n’a pas lieu d’être. 

La position assise sera de mise pour les lectures 

(sauf l’Evangile), pour la procession des offrandes 

et la préparation des dons et après la communion. 

Après le Notre-Père, arrive un moment important 

de l’eucharistie qui est l’Agneau de Dieu. Il arrive 

que certains s’assoient à ce moment-là. 

Contresens avec ce qui est célébré : le Christ est 

là, qui se donne à connaître dans le pain rompu.  

Pendant l’Evangile la tradition a opté pour la 

position debout pour la solennité de la Parole 

proclamée. Cela commence avec l’Alléluia (ou 

équivalent) qui n’est pas un chant entre la 

deuxième lecture et l’Evangile mais qui encadre 

l’Evangile. Une pause est donc requise avant de le 

lancer. 

De façon générale, en Occident, nous ne sommes 

pas habitués (sauf dans certains groupes de 

prière) à «utiliser» notre corps, à le mouvoir, à 

vibrer avec lui, et avec nos mains aussi, au rythme 

de la célébration. Il nous faudrait probablement 

tirer les leçons d’autres cultures sans cependant 

les copier servilement. S’agissant de nos postures 

et attitudes, il faut aussi gérer notre corps qui se 

déplace dans le lieu de culte. 

Ainsi pour se rendre à l’ambon, on n’emporte rien 

(si ce n’est des lunettes éventuelles) et surtout pas 

le feuillet de lecture. En effet c’est Dieu qui parle, 

grâce à notre voix mais ce texte n’est pas notre 

«possession». S’il faut se déplacer à plusieurs, 

pour la lecture, une prière ou les intentions, 

veillons à le faire de façon belle et coordonnée.  

D’où faut-il parler ? A l’ambon de la Parole pour 

les lectures. Idéalement, la prière du peuple 

(universelle, les «intentions») devrait venir de 

l’assemblée. Les annonces ne se feront pas 

depuis l’ambon des lectures pas plus qu’on ne les 

ferait à l’autel ! Si la célébration n’est pas 

eucharistique, l’autel ne 

sera pas utilisé, il n’y aura 

pas de fleurs ou de cierges, 

et cela que le président soit 

prêtre ou laïc.  

 

 

A suivre : Le temps liturgique, Les 

habitudes et l’invention en liturgie  

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.  
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 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 
 

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

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  
(à partir du 1

er
 juillet 2017) 

 

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

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 

Dimanche à 11h30 
Lundi : Liturgie de la Parole à 8h30 
 

Saint-Albert  
Rue Victor Hugo 147  
1030 Schaerbeek 
Jeudi à 8h30 

Dimanche à 10h00 

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

Dimanche à 10h30 
 

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 

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

mailto:secretariat@upmeiser.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:b.vanmeenen@scarlet.be
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Diaconie  

Appel à bénévoles… 

Grâce à votre continuelle générosité et aux 

aides reçues d’organismes publics, les services 

d’entraide de notre Unité ne manquent 

généralement pas de denrées et produits de 

première nécessité à distribuer. En revanche, 

cette distribution repose sur un (trop) petit 

nombre de bénévoles et du renfort serait 

bienvenu. Si vous êtes disponible quelques 

heures par semaine et souhaitez vous rendre 

utile, n’hésitez pas à prendre contact avec les 

responsables du Centre d’Entraide Meiser ou de 

Saint Vincent de Paul Saint-Albert/Saint-Alice 

(rue Rasson) ou Saint-Joseph. Merci d’avance 

de votre aide ! 

…et remerciements  

aux donateurs ! 

 

Merci à tous d’avoir soutenu des enfants 

défavorisés de l’UP pour leur rentrée scolaire. 

Grâce à vous, notre opération de collecte et de 

distribution de matériel a été un succès !   

 

 

 

À l’agenda… 
Samedi 7 octobre : à 14h à Sainte-Alice,  
célébration des Sacrements de l'Initiation 
Chrétienne. 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre : journées 
‘Porte ouverte’ des Centres d'Entraide. 
Lundi 9 octobre journée de formation ouverte à 
tous par ACT Liège sur le thème « De la mère 
de Dieu à la reine et mère des hommes: une 
histoire du culte marial à travers l’iconographie » 
En matinée, visite de l’église Notre-Dame du 
Finistère. L’après-midi, conférence par 
Stéphane Colin, Historien de l’Art.(participation 
aux frais 14 euros - Renseignements : Nadine 
Dewaet) 
Samedi 21 octobre : Après-midi de rentrée de 
la catéchèse 
Samedi 28 octobre : à 9h30, journée de 
formation de la Pastorale interdiocésaine des 
visiteurs de malades, à Erpent. « Maladie, grand 
âge solitude… Comment notre présence à 
l’autre peut-elle devenir signe de la tendresse de 
Dieu».  Avec la participation du Cardinal De 
Kesel. 
Mercredi 1er novembre : Messe de la Toussaint 
en unité à 11h à Saint-Alice 
Dimanche 12 novembre : Messe des Familles  
 
 

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

redaction@upmeiser.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.  

 

1er octobre 2017 

RESTO FOYER 

À partir de 12h 

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

de manger entre amis. 
 

Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 

 
Menu du mois : 

 
Toast aux champignons 

Salade liégeoise 
Tarte 

 
 

Inscription avant  
le mercredi 27 septembre 18h 

Au secrétariat  d’Unité : 02.215.06.91 
 

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

 

mailto:redaction@upmeiser.be

