
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 septembre 2021 
23e semaine du Temps Ordinaire, année B 

 
Chers amis, 

C'est la rentrée ! 

Une rentrée qui aura un goût un peu particulier, certes la pandémie (et ses restrictions) n’est pas terminée, 
mais nous avons doucement appris à vivre avec. De nouvelles perspectives s’ouvrent à nous, de nouveaux 
projets, de nouvelles manières de vivre notre foi et d’être chrétien. 

Tout cela demande de notre part un engagement personnel, mais aussi un engagement auprès de nos 
communautés et de l’Église. Soyons donc source d’espérance les uns pour les autres et moteur pour la 
vivacité de nos communautés qui doivent se reconstruire après un an et demi de vie difficile. 

Soyons attentifs les uns aux autres et entourons de notre présence durant cette nouvelle année pastorale 
les enfants et jeunes de la catéchèse, les adultes qui demandent le baptême et la Confirmation, les jeunes 
qui s’engagent dans le sacrement de mariage, les familles qui perdent un être cher.  

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 37-39. 

Ayons à cœur de vivre cette Parole de Dieu. 

Bonne rentrée ! 

Abbé Philippe Nauts 

Horaires des messes pour la rentrée : 
Les assouplissements espérés ne sont pas encore d'actualité à Bruxelles et la jauge reste donc bloquée à 
maximum 200 personnes à l'intérieur. Le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation 
restent bien entendu toujours de rigueur. 

ÉGLISE SAINT-PIERRE : 
Samedi : 18h00. 
Dimanche : 11h15.  

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
Dimanche : 09h45 (sauf le 12 septembre à 17h00 !). 

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE : 
Dimanche : 09h45. 

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
Du lundi au samedi : 09h00. 
Du lundi au vendredi : 18h00. 



 
Rendez-vous importants de l’UP pour l'année pastorale 2021-2022 : 
 Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 : célébrations à l'église Notre-Dame de Lourdes des 

sacrements de l'initiation chrétienne pour les enfants, ados et adultes de notre UP.  
Les restrictions sanitaires nous contraignent à organiser 3 célébrations différentes et ne pas 
permettre l'accès le dimanche matin aux paroissiens habituels. Ceux-ci seront les bienvenus à 17h00 
ou aux autres messes organisées dans l'UP. Portons dans la prière tous ceux qui se préparent à vivre 
enfin cette belle étape de la vie de Foi ! 
 

 Dimanche 10 octobre 2021 en l'église Notre-Dame de Lourdes : 
ouverture de l'année pastorale et ordination diaconale de notre séminariste stagiaire Marc Giraud. 
Au programme : 
13h30 : rencontre et échanges avec Marc. Animations séparées pour les 5 - 7 ans et les 8 - 11 ans. 
15h00 : célébration eucharistique en UP. 
Vers 17h00 : apéro festif et temps convivial. 
Venez nombreux ! 
 

 Du dimanche 5 au samedi 11 décembre 2021 : semaine de prière accompagnée SEPAC. 
Une belle occasion de vivre un temps de retraite autour de textes de la Bible avec chaque jour 30 
minutes de prière personnelle et 30 minutes de rencontre individuelle avec un accompagnateur 
expérimenté. 
Plus d'informations dans une prochaine édition. 
 

 Samedi 26 mars 2022 : journée pour tous les paroissiens en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
Activités diverses prévues. 
 

 Lundi 6 juin 2022 (Pentecôte) : journée de pèlerinage à Lessines et Grammont.  
 

 Samedi 25 juin 2022 : clôture de l'année pastorale en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
 
 

Baptêmes et mariages programmés dans l’unité : 
SEPTEMBRE 

Dimanche 5 : baptême de Faustine à St-Pierre à 11h15. 
Samedi 11 : baptême de Raphael à St-Pierre à 16h00. 
Samedi 18 : baptême d’Emma Victoria à NDL à 16h00. 
Samedi 25 : mariage de Lauredane Leconte et James de Reu à 14h00 à NDL. 
Dimanche 26 : baptême de Maya à St-Pierre à 11h15; baptême de Valentino à St-Pierre à 12h30. 

 
OCTOBRE 

Samedi 2 : mariage de Kristel Wiams et Michel François à 14h30 à St-Pierre. 
Dimanche 3 : baptême de Nelson à St-Pierre à 11h15. 
Samedi 9 : mariage de Natache Mulamba et Julien De Rudder à 14h00 à St-Pierre. 
Samedi 16 : baptême de Talya à St-Pierre à 16h00. 
Dimanche 17 : baptême de Manuela à NDL à 11h00. 
Dimanche 31 : baptême d’Arturo à St-Pierre à 12h30. 

 
NOVEMBRE 

Samedi 20 : baptême de Matias à St Pierre à 16h00. 
 
 



 
Du côté de Saint-Pierre : 
 Nous sommes à la recherche de paroissiens motivés pour s'impliquer dans l'animation musicale des 

célébrations ainsi que dans l'équipe locale afin de redynamiser la vie paroissiale !  
Plus d'infos auprès d'Olivier Dekoster : 0476 / 060.234 - o.dekoster@upolivier.be. 

 
 

Du côté de Notre-Dame de Lourdes : 
 Pas de concert d'orgues le samedi 11 septembre en raison des célébrations des sacrements de 

l'initiation chrétienne. 
 

 Pour la même raison, la messe du dimanche 12 septembre sera exceptionnellement célébrée à 
17h00 ! Ceux qui le souhaitent peuvent bien entendu aussi rejoindre une des autres messes de l'UP 
(voir horaires ci-dessus). 
 

 L'équipe "accueil" active tous les dimanches matins lors de la messe de 9h45 recherche plusieurs 
bénévoles afin de la renforcer. 
Plus d'infos auprès de Gérard Mosbeux : 0476 / 39.63.51 - gerard.mosbeux@skynet.be.  

 
 

Du côté de Sainte-Cécile : 
 La chorale a vu ses rangs s'éclaircir au fil du Covid et est donc en recherche de nouveaux talents ! 

Plus d'infos auprès de Jean-Marie Bruyndonckx : 0498 / 11.88.10 - jeanmarieb@proximus.be. 
 

 N'oubliez pas que chaque dimanche le panier du fond de l'église attend vos vivres pour l'entraide 
alimentaire ! 
 

 Notez déjà que la célébration bilingue pour la fête de la Sainte-Cécile se tiendra le dimanche 21 
novembre. 

 
 
 

Formations pour les adultes 
 Formation d'inspiration ignatienne ouverte aux personnes désireuses d'apprendre à écouter l'Esprit 

qui s'exprime au cœur de chaque personne d'un groupe. Les samedis 18 septembre, 16 octobre, 27 
novembre et 18 décembre de 9 à 12h00 au Forum Saint-Michel à Etterbeek. 
Infos et inscriptions : Françoise Uylenbroeck 0494 / 45.65.21 - fr_uylenbroeck@hotmail.com 
Plus d'infos sur cette formation et beaucoup d'autres sur le site www.forumsaintmichel.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prière de rentrée  

Seigneur, 
 
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée. 
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes, commence une 
nouvelle étape de ma vie. 
 
Vois mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes, mes craintes, mes joies, mes peines, mes 
désirs, mes limites. 
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir... 
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE. 
 
Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation, telle ou 
telle décision - petite ou grande, je sais que là où je serai, Tu seras avec moi. 
 
 
 
 
 

L’Unité Pastorale l’Oliver 
 
Églises : 

Saint-Pierre : place Cardinal Mercier à Jette 
Notre-Dame de Lourdes : avenue Charles Woeste à Jette 
Grotte Notre-Dame de Lourdes : 296 rue Léopold IER à Jette 
Sainte-Cécile : parvis Sainte-Cécile à Ganshoren 
Sainte-Claire n’est plus accessible, il n’y a pas de cérémonie 
 

 

Prêtres & Assistants paroissiaux : 
Abbé Philippe Nauts ------------- 0478/911.257 -------- ph.nauts@upolivier.be 
Abbé Jean-Robert Mifuku ------ 0474/695.310 -------- jr.mifuku@upolivier.be 
Abbé Jean-Luc Maroy ----------- 0494/116.385 -------- jl.maroy@upolivier.be 
Virginie Dusenge ----------------- 0495/540.243 ------- v.dusenge@upolivier.be 
Olivier Dekoster ------------------ 0476/060.234 ------- o.dekoster@upolivier.be 
 

 
 
 

 

  Secrétariat de l’Unité Pastorale l’Olivier 
8 rue de l’Église Saint-Pierre à 1090 Jette 

02 426 37 80 – secretariat@upolivier.be – www.upolivier.be 
Permanence : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 à 12h00, Mercredi de 9 à 10h30 et Lundi de 17 à 19h00 
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