
    

 

 

 

 

 

 

 

Edito ●    

Gardons le contact ! 
En deux célébrations, les 1er et 2 novembre, dans la foi et l’espérance, 

l’Eglise organise la fête de la Toussaint et celle de la Commémoration 

de tous les fidèles défunts. Avec eux nous croyons en ce que Jésus 

a dit : « Je suis le chemin, la résurrection et la vie, celui qui croit en 

moi-même s’il meurt, vivra ». Confiant dans cette promesse, nous 

crions avec joie : « Je crois à la communion des saints. » 

Les saints sont sur la terre ; ils sont dans nos familles ; ils sont dans notre 

Eglise ; ils sont dans notre monde. Nous gardons le contact avec nos frères 

et nos sœurs ici-bas, dans nos communautés. Nous restons en communion 

avec ceux  qui sont déjà passés sur l’autre rive car ils appartiennent à 

l’Eglise glorieuse, l’image de l’Eglise militante et « pérégrinante ». 

La solennité de la Toussaint est une invitation à aspirer vers une éternité 

heureuse malgré les vicissitudes de ce monde afin qu’un jour, nous 

comptions aussi parmi les 144.000  ou parmi cette foule innombrable de 

l’apocalypse 7,2-14. 

Pour bien rester en contact avec les fidèles du ciel, il y a deux conditions : 

-la première est de renoncer à garder celui qu’on a perdu. "Ne me retiens 

pas" disait Jésus à Marie-Madeleine. Il s’agit de laisser partir celui qui est 

mort, de ne pas le retenir par nos problèmes contre lui, nos jugements 

sévères, nos plaintes interminables. Mais plutôt de l’accompagner, lui 

témoigner notre affection et rester fiers de lui. –La deuxième condition est 

de considérer que les défunts ne sont ni inactifs ni indifférents à la vie de 

ce monde. Ils ont donc besoin de nos fleurs, de nos nouvelles. 

Pour cela, nous fidèles vivants et futures fidèles défunts, ne nous fatiguons 

pas d’allumer une bougie, de demander la messe, de nous associer à deux 

ou plusieurs personnes pour prier pour les morts. Encourageons  nos frères 

et sœurs à célébrer dignement les funérailles  de leurs amis, leurs parents 

ou leurs proches. 

Gardons encore le contact.  

Messes  

de Toussaint 

Saint-Joseph  

Samedi 31 octobre à 

17h30 

Sainte-Alice  

Dimanche 1er  

novembre  10h30 

Saint-Albert  

Dimanche 1er novembre 

à 11h 

Epiphanie  

Dimanche 1er novembre 

à 11h 
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 Père Urbain 
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 L’Unité autour d’une question  ●  
pour vous, qui est Jésus ? 
La rentrée de l’Unité pastorale Meiser a été l’occasion d’une belle messe célébrée à l’Epiphanie. 

Auparavant, une cinquantaine de fidèles, petits et grands, s’étaient retrouvés dès 9 h pour des 

ateliers en tous genres : biblique, théologique, floral, artistique et chasse au trésor pour les plus 

jeunes (voir page 4). Tous les participants étaient invités à réfléchir et à échanger sur une même 

question : « Pour vous qui est Jésus ? » Le fruit de leurs réflexions a ensuite été partagé à 

l’ensemble des fidèles lors de l’eucharistie.  

Retour en photos sur cette belle matinée ! 

 De l’atelier « artistique » (et intergénérationnel !) est née une œuvre 

collective illustrant un chemin qui nous conduit à Jésus. C’est Lui qui 

nous guide, et le chemin n'est pas toujours facile : fausses voies, 

pierres… Sur ce 

chemin nous Le 

croisons, nous Le 

rencontrons dans 

la nature : les 

fleurs, les arbres, 

le désert, les 

oasis, la mer, les vignes, le soleil... Il nous aide.  

Jésus est représenté en homme de couleur qui n'a 

qu'un demi visage visible car Il a une face cachée, nous 

ne pouvons pas le connaître entièrement. Mais Il a un 

cœur sur la main car Il nous donne son amour. Et sa 

chaleur et sa lumière nous illuminent.  

Comme dans tous les autres ateliers, l'atelier 

« théologique » a fait le constat qu’il n'existe pas de 

réponse unique à la question posée. Jésus, c'est 

quelqu'un qui nous accompagne, un libérateur qui 

s'est livré pour nous, un conseiller, un ami à qui se 

confier, une épaule sur qui s'appuyer, un cadre pour 

tout ce que l'on fait, quelqu'un dont on retrouve la 

présence dans chacun de ceux que l'on rencontre et 

qui, comme il l'a dit, est toujours présent quand on 

est réuni en son Nom. En bref, Jésus est celui qui a 

changé nos vies et qui est toujours avec nous. 
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Dans les deux ateliers « biblique », on s’est 

interrogé sur ce que signifiait être le Christ à 

l’époque des évangiles en le comparant à ce que 

cela signifie aujourd’hui pour nous. Ce fut un 

enrichissant aller-retour entre les temps originels 

du christianisme et notre époque contemporaine. 

Qui est Jésus ? On peut aussi répondre avec des 

fleurs ! Les bouquets dont on orne les églises ont en 

effet leur propre langage. L’atelier « floral » a créé 

puis expliqué. 

Père Théo n’animait pas « l’atelier théo ». Il a 

préféré rejoindre l’atelier « petites mains » et faire 

la vaisselle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les photos de cette matinée sur  http://tinyurl.com/Rentree-UP-Meiser 

 

http://tinyurl.com/Rentree-UP-Meiser
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Catéchèse ● Une rentrée remplie de trésors ! 
Ce dimanche 4 octobre, jour de rentrée 

pastorale, signifiait aussi rentrée de la 

catéchèse et c’est avec plaisir que les 

catéchistes retrouvaient certains enfants de 

la catéchèse et de l’éveil à la foi pour la 

première activité de l’année ! 

 

Cette rencontre a permis à chaque enfant de se 

rappeler que Jésus est un ami qu’il faut  

apprendre à connaître, par l’intermédiaire des 

Écritures, mais aussi de son entourage (la 

famille, les prêtres, les catéchistes, les amis).  

Apprendre à connaître Jésus n’est pas quelque 

chose de facile. On ne peut pas rester 

simplement chez soi et attendre que Jésus 

vienne, sans faire aucun effort. Il faut aller vers 

Lui et cheminer pour récolter des trésors et 

s’enrichir de ceux-ci. C’est ce qui a été symbolisé 

par la chasse aux trésors (des œufs Kinder 

surprise, dans lesquels il y avait des questions en 

lien avec la question du jour « Pour vous, qui 

suis-je ? »). 

Heureusement, les enfants ne sont pas seuls 

dans la découverte de Jésus, ils cheminent en 

équipe et c’est pourquoi la chasse aux trésors 

n’était pas faite individuellement  mais en petits 

groupes de 3-4 enfants. 

 

Après avoir trouvé les trésors et répondu aux 

questions, les enfants ont expliqué leurs 

réponses. Ce fut l’occasion de découvrir que 

chacun a sa représentation de Jésus, puisque 

chacun a une relation unique avec Lui. C’est cette 

multitude d’images qui fait la force de l’Église 

(illustrée par notre panneau représentant Jésus) 

et qui permet de si riches rencontres dans les 

moments de Catéchèse et d’Éveil à la Foi.  

Mais les trésors n’étaient pas que ceux en rapport 

avec Jésus. Cette première activité de l’année a 

permis de rencontrer de nouveaux enfants, qui 

vont commencer leur parcours de cheminement. 

Bienvenue à eux ! Cette chasse aux trésors a 

également été le lieu de nombreux 

questionnements des enfants, qui ont permis à 

tous de porter une nouvelle réflexion et de 

s’enrichir mutuellement. 

En somme, cette première activité est l’illustration 

parfaite de cette nouvelle année d’Éveil à la Foi 

et de Catéchèse : des rencontres autour de 

Jésus, qui permettent de Le rencontrer et de Le 

connaître, mais aussi d’évoluer tous ensemble et 

de s’offrir des trésors les uns aux autres.  

 Chrystel Turek 

 



 

 

32me dimanche : « La pauvre veuve a mis dans le tronc plus que 

tout le monde! » 

Nous savons tous nous montrer sous notre meilleur jour ! 

Mais l'évangile prend à contre-pied ce mouvement naturel. Il nous 

propose la discrétion et de partager avec amour le peu que l’on a. 

L’important, ce n’est pas de donner beaucoup, ni de faire des choses 

extraordinaires. 

 

Nous écrirons notre réponse sur une représentation d’une pièce de monnaie qui sera déposée en 

offrande. 

Chers parents : Comme à chaque fois nous vous demandons d’aider vos enfants à la préparation mais cette 

fois vous êtes invités à y répondre également. 

La chorale vous invite à la répétition : le mardi 3 novembre de 20h à 21h30. 

Faites-nous part de vos feedback, idées, souhaits et propositions d’aide : messedesfamilles@upmeiser.be  

 

 

 

Dans la joie de vous revoir bientôt, 

 L’équipe 

 Messe des Familles ●  
 

8 novembre 2015 
Accueil 10h - Messe 10h30 

A l’église Sainte Alice au 134 avenue Dailly 

 

Ce dimanche nous vous proposons à TOUS de jouer le jeu :  

à l'exemple de la femme pauvre de l'évangile, cherchons ce 

que nous pouvons offrir à Dieu, quelque chose que nous 

faisons de bien et que personne n'a remarqué, peut-être… 

Que puis-je donner à Dieu ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

mailto:messedesfamilles@upmeiser.be
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Le « Week-End Chorale » ●  
une belle dixième édition ! 
C’est bien connu, la Chorale des Jeunes « 1, 2, …4 ! » aime déborder de projets en tous genres.  

L’un d’eux a vu le jour en 2006, pour la préparation de notre concert « Voyage, Voyage »… et il est 

devenu une tradition incontournable en quelques années seulement ! Il s’agit bien évidemment de 

notre week-end annuel… Trois jours de « mise au vert », pour accueillir les nouveaux venus, 

resserrer les liens entre les membres, apprendre de nouveaux chants, développer des talents 

inconnus… bref, trois jours immanquables pour la plupart d’entre nous !   

Parmi les temps forts, on note bien sûr les trajets « musicaux » en train entre Bruxelles et 

Grande-Hoursinne (petit hameau perdu au milieu des Ardennes), les veillées, les grands jeux, 

le partage d’Evangile préparé et animé en collaboration avec le Père Charles, toujours riche en 

discussions et en émotions, la bonne odeur de feu de bois… C’est l’occasion également de 

répéter des chants nouveaux (pour un concert, un mariage, ou simplement pour élargir notre 

répertoire) et de permettre aux plus jeunes de faire leurs armes en matière d’organisation. Cette 

année particulièrement, pour la dixième édition, plusieurs membres se sont lancés pour la 

première fois, qui dans l’organisation globale du week-end, qui dans la préparation d’un jeu ou 

d’une veillée (aux thèmes étonnants !), qui dans 

celle d’une gym du matin… Une véritable bouffée 

d’air pour bien démarrer l’année !    

 Anne-Sophie Gousenbourger 
Infos sur la Chorale des Jeunes : 

www.choraledesjeunes.be – 

info@choraledesjeunes.be 

Rentrée pastorale à Bruxelles 
Chaque année, le Centre pastoral de Bruxelles (que l’on appelait auparavant « Vicariat »  - un terme 

parfois difficile à comprendre, comme le mot diaconie dont on a parlé dans le numéro de 

septembre de La voie de l’Unité) ouvre l’année pastorale en rassemblant les principales forces 

vives des communautés des Unités pastorales francophones et des Communautés d’origine 

étrangère. C’était l’Unité pastorale de Laeken-Est qui nous recevait dans l’église du Christ-Roi, le 

samedi 26 en matinée. 

La première chose qui frappe est  l’aménagement du lieu de culte en cercle. Au centre, le cierge 

pascal et le baptistère et  de chaque côté, face à face, l’autel et l’ambon, autrement dit, la table 

du Pain et celle de la Parole. L’architecture des lieux permet de comprendre immédiatement le 

sens de ce que l’on célèbre. 

La matinée était centrée sur la miséricorde puisque ce sera le thème de l’année sainte qui 

débutera en décembre prochain. Celui-ci a été présenté par le théologien Benoît Bourgine. Nous 

avons y avons ensuite réfléchi en petits groupes. Ensuite, l’évêque et ses collaborateurs ont 

présenté les diverses initiatives m ises en place pour l’année sainte. Vous serez informés par ce 

mensuel et par le site de l’UP Meiser.  

Enfin, une des communautés présentes a fait part d’une initiative en faveur de l’accueil des 

personnes réfugiées. Plusieurs personnes se sont engagées à donner un ordre de virement 

permanent de trois ans. Le montant reçu chaque mois sert à payer un loyer pour une famille. La 

charge ne repose donc plus sur un foyer, mais sur le partage de la charge par plusieurs, chacun 

selon ses capacités financières.  

Les liens vers le compte-rendu de la matinée et vers les photos se trouvent sur le site de l’UP.  

 Père Charles 

http://www.choraledesjeunes.be/
mailto:info@choraledesjeunes.be
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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 

 
 
 
 
 
 

  

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 
 

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 : 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 

 
Funérailles 

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

Solidarité 
Responsable : Nadine Neven n.neven@skynet.be 

Les prêtres  

- Le père Théodore BAHISHA 

(responsable de l’Unité pastorale) 

avenue Rogier 408 – 1030 BXL 

0473/ 80 05 65 

theobahisha@live.be 

- M. l’abbé Charles DE CLERCQ   
0486/ 25 20 14   

charles@catho-bruxelles.be 

 - 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 
  
 

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:maurice.chabot@live.be
mailto:theobahisha@live.be
mailto:charles@catho-bruxelles.be
mailto:Mostek.stanislaw@yahoo.fr
mailto:urbainmusuil@gmail.com
mailto:b.vanmeenen@scarlet.be
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À l’agenda… 
 
 

 
13 octobre: Dernière méditation du chapelet 
de Fatima : mystères douloureux. A 17h, à la 
chapelle de la Vierge, dans l'église du  
Sacré-Coeur (rue Le Corrège).  
 
8 novembre : Messe des Familles à  
Sainte-Alice à 10h30  
 
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 
 
29 novembre : Messe d'Ouverture de 
l'Année de la Miséricorde, à Sainte-Alice. 
Messe unique dans l'Unité à 11h00 
 
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  
Sainte-Alice à 10h30  
 
13 décembre : Ouverture des Portes Saintes 
à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule 
à 17h 

 

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

redaction@upmeiser.be 

15 novembre 2015 

RESTO FOYER 

À partir de 12h 

Venez partager un repas ! C’est l’occasion de se 
rencontrer, de manger entre amis. 

 
Au 144 rue Artan,  1030 Schaerbeek 

 
Menu du mois 

Potage aux courgettes 
Pain de viande à la gueuze, chicons, frites 

Éclair au chocolat 
 
Inscription avant le mercredi 11 novembre midi 
Au secrétariat  d’Unité : 02  215  06  91 
Prix :   Adultes : 14 €  Enfants : 7 € 
 

Ce dimanche 
Tombola pour jean Konné 

 
 
 

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 

Editeur responsable : Théo Bahisha 

A noter  
L’Eglise de l'Epiphanie accueillera 
prochainement l’ensemble Quintessence à 
l’occasion d’un concert organisé par Forum 
Artis. Détails dans notre prochain numéro 
novembre 

 

mailto:redaction@upmeiser.be
http://www.upmeiser.be/

