
Solidarité 

 
 
La vente des pralines Missio en octobre a rapporté 600 €, merci à tous pour votre 
générosité ! 
 
 

 
 Une vente d'empanadas (petits chaussons en pâte 
feuilletée farcis de viande)  aura lieu le dimanche 7 
novembre à la Maison Jaune, à côté de l'église St-
Pierre. Vente au profit de l'association Mojoca qui vient 
en aide aux jeunes de la rue au Guatemala.  
Plus d'infos : www.mojoca.be. Prix : 2,5 € pièce. Commande au plus tard 
le 5 novembre auprès de Ana Patricia Alvares : 0474 / 72 54 63. 
     

 
L'opération 11.11.11 soutient la coopération au développement dans 
les pays les plus pauvres et permet ainsi de rendre le monde plus 
juste.  Des chocolats, cartes postales, calendriers, livres de cuisine et 
livres pour enfants seront mis en vente le 28 novembre à Saint-Pierre 
et le 5 décembre à Notre-Dame de Lourdes, merci de leur réserver 
un bon accueil !  Plus d'infos : www.cncd.be/-operation-11-11-11-   

 
 

Prière de Toussaint 
Ils sont nombreux les bienheureux 

lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux 
et qui n'ont pas laissé d'image. 
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse 
et de leur mieux autant leurs frères que Dieu. 
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, 
ceux qui n'ont pas fait de miracle. 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux ces gens de rien, 
ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'Histoire, 
ceux qui ont travaillé sans gloire 
et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. 
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières. 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel. 
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Chers amis, 

Ces dernières semaines ont été riches en événements, la reprise de l’année scolaire et de nos célébrations 
dominicales plus ou moins normalement était déjà un événement en soi.  Mais de grands moments tels que 
la célébration des Confirmations de presque 70 jeunes et adultes, l’ouverture de l’année pastorale et 
l’ordination de Marc Giraud sont aussi à souligner.  L’occasion de vivre de beaux moments d’Église et de 
pouvoir rendre grâce à Dieu, Lui de qui vient tout don qui enrichit nos vies. 

Nous serons attentifs aux grandes célébrations liturgiques de l’année qui nous l’espérons tous pourront à 
nouveau se vivre en communauté.  Mais un autre moment d’Église important se prépare, la démarche 
synodale souhaitée par notre archidiocèse en vue du synode romain. Cette démarche est important et nous 
concerne tous.  En bref, il s’agit d’une grande consultation chrétienne sur l’Église d’aujourd’hui et de 
demain.  Pour nous aider dans cette démarche, le vicariat de Bruxelles propose des rencontres et une 
méthodologie afin de pouvoir toucher le plus grand nombre dans l’Église mais aussi au seuil de celle-ci.  La 
manière de procéder dans notre UP l’Olivier vous sera communiquée via les différents groupes dans nos 
paroisses mais aussi aux célébrations dominicales. 

Abbé Philippe Nauts 
Je vous transmets ici les mots de notre évêque Jean Kockerols à propos de cette démarche : 

Chers amis, 

Rencontrer, écouter, discerner. Voilà les trois verbes que le pape 
François a mis en exergue lors de l’ouverture à Rome du Synode 
2021-2023. Voilà ce que nous allons tous essayer de faire, de 
mieux faire, ensemble, pendant cette année synodale locale qui 
s’ouvre pour nous ce dimanche 17 octobre. 

J’ai l’intime conviction que cette démarche synodale peut 
vraiment être une grâce pour notre Église à Bruxelles, pour 
beaucoup de personnes qui lui sont proches mais aussi pour celles 
qui en sont éloignées. J’espère que vous partagez cette 
conviction. Nous avons tant de choses à nous dire. Et, par ces 
échanges, l’Esprit a tant à dire à l’Église ! 

Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans 
les excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours fait ainsi ? disait le pape François dimanche dernier. 

Comment cela va-t-il se faire ? Tous responsables de groupes ou de communautés, quels qu’ils soient, ont 
reçu la demande d’organiser une, ou mieux des rencontres pour que nous nous écoutions, dans un premier 
temps, à propos de notre regard sur l’Église. Que nous nous enrichissions par ces regards croisés. C’est une 
réelle opportunité : ne passons pas à côté ! 



Père, 

Notre Église de Bruxelles se lance, à l'invitation du pape François, dans une démarche synodale. Envoie ton 
Esprit pour nous aider à marcher ensemble, d’un seul cœur, sur ce chemin de communion. Viens répandre 
sur chacun et chacune de nous ton Esprit d’audace et de tendresse, d'écoute et de sagesse. Aide-nous à y 
convier le plus grand nombre à y participer, en ne laissant personne de côté. Garde nos cœurs ouverts à ce 
que l’Esprit dit à ton peuple. Que ce chemin suscite en nous la force de témoigner de l’Évangile et la joie de 
participer à la mission de l’Église. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. 

 

Toussaint et commémoration des défunts 
Voici les célébrations prévues dans nos différentes églises : 

ÉGLISE SAINT-PIERRE : 
Messe de la Toussaint le lundi 1er novembre à 11h15. 
Commémoration des défunts décédés en 2019 et 2020 le lundi 1er novembre à 15h00. 
Commémoration des défunts décédés en 2021 le mardi 2 novembre à 19h00. 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
Messe de la Toussaint le lundi 1er novembre à 09h45. 
La commémoration des défunts se fait à l'église Saint-Pierre. 

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE : 
Messe de la Toussaint et commémoration des défunts décédés ces deux dernières années le 
dimanche 31 octobre à 09h45 et le lundi 1er novembre à 09h45.  Les familles des défunts 
sont invitées à signaler le jour où elles seront présentes auprès de Jeannine 
Vanschendermaal, jeannine.vanschendermaal@gmail.com - 0474 / 94.09.37 

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
Pas de célébrations les lundi 1er novembre et mardi 2 novembre. 

À noter également qu'une présence sera assurée au cimetière de Jette le lundi 1er novembre de 10h00 à 
16h30.  Des cartons de prière seront distribués et des prêtres seront présents dès 11h30 pour accompagner 
dans la prière et bénir les tombes.  Ceux qui peuvent aider pour cette permanence sont invités à contacter 
Virginie Dusenge, v.dusenge@upolivier.be - 0495 / 54.02.43 
Les assouplissements espérés pour les célébrations ne sont toujours pas 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. 

 
SEPAC : semaine de prière accompagnée 
Notre UP aura la chance de vivre une semaine de prière accompagnée du dimanche 5 au 
samedi 11 décembre.  L'occasion de se préparer à Noël autrement, par la prière sur des 
passages de la Bible et l'accompagnement d'un(e) laïc / laïque ou religieux(se) 
spécialement formé(e).   
La SEPAC, c’est une semaine où, au cœur de la vie, sans quitter ses activités quotidiennes, on prend un 
moment de recul, un peu de calme pour prier la Parole et découvrir davantage la présence de Dieu qui se 
dévoile dans sa vie.  Chaque retraitant s’engage à prendre chaque jour une demi-heure de prière personnelle 
à partir de quelques lignes de la Bible qui lui ont été proposées la veille.  Chaque jour, chaque priant 
rencontre aussi individuellement pendant une demi-heure une personne qui va l’accompagner. 
Concrètement :  
• Rencontre et prière d'introduction le dimanche 5 décembre de 17h30 à 19h00 à la salle Excelsior.  
• Rencontre et prière de clôture le samedi 11 décembre de 10h00 à 12h00 à la salle Excelsior.  
• Chaque jour du lundi 6 au vendredi 10 décembre, 30 minutes de prière personnelle et 30 minutes de 

rencontre avec son accompagnant(e) en présentiel ou en distanciel, selon un horaire fixé le dimanche. 
• Inscription indispensable pour le 30 novembre au plus tard via http://urlr.me/2mdhy ou en complétant 

un formulaire disponible dans nos églises.  

Inscription à la catéchèse 
Il est grand temps de penser à l'inscription à la catéchèse des enfants de 3e primaire !  Les parents sont invités 
à une réunion d'information et d'inscription le jeudi 18 novembre à 20h00 en l'église St-Pierre. 
Plus d'infos auprès d'Olivier Dekoster 0476 / 060.234 - o.dekoster@upolivier.be  
 
Les parents d'enfants plus jeunes ou plus âgés sont également les bienvenus pour découvrir les propositions 
qui existent pour toutes les tranches d'âges ! 
 

Prochains rendez-vous importants de l’UP 
4 Samedi 26 mars 2022 : journée pour tous les paroissiens en l'église Notre-Dame de 

Lourdes.  Activités diverses prévues. 
4 Samedi 4 juin 2022 : journée de pèlerinage et de clôture de la démarche synodale à Bruxelles. 
4 Samedi 25 juin 2022 : clôture de l'année pastorale en l'église Notre-Dame de Lourdes. 

 

Baptêmes et mariages programmés dans l’unité 
4 Samedi 20 novembre : baptême de Matias à St-Pierre à 16h00. 

 

Du côté de Saint-Pierre 
4 Dimanche 14 novembre après la messe : apéro à la Maison Jaune avec forum des paroissiens pour 

relancer une dynamique locale et s'échanger des envies et des idées.  Prendre son pique-nique. 
4 Dimanche 21 novembre à 11h15, nous prierons en communion pour la famille Terrijn-Loy. 
4 Dimanche 19 décembre après la messe : première étape de la démarche synodale (voir le mot de 

l'abbé Philippe).  Prendre son pique-nique. 
 

Du côté de Notre-Dame de Lourdes 
4 Concert d'orgues le samedi 13 novembre de 16h00 à 16h45. 

 

Du côté de Sainte-Cécile 
4 La célébration de la Toussaint, avec invitation 

aux familles endeuillées au cours des 2 
dernières années, aura lieu en deux fois : le 
dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre 
pour pouvoir accueillir toutes les familles en 
respectant les règles sanitaires. Les paroissiens 
habituels sont invités à venir soit le dimanche 
soit le lundi sans réservation. 

4 La célébration bilingue pour la fête du Christ 
Roi et de la sainte Cécile se tiendra le dimanche 
21 novembre à 9h45 suivie d'un verre de 
l'amitié. Un concert de chant, flute, viole de 
gambe et orgue aura lieu à 16h00. Entrée : 10 €.  
Le pass sanitaire sera exigé par respect des 
règles sanitaires Covid (plus de 50 personnes).  
Réservations pour le concert conseillées  0497 / 
88 42 55 - organum.novum.94@gmail.com. 

4 Les réunions mensuelles de Vie Montante ont 
repris  le lundi.  Infos auprès de Marie-
Françoise Fransolet 02 / 465 23 74 -  
mffransolet@hotmail.com. 


