Action « Vivre Ensemble »
L'Église de Bruxelles soutient comme de coutume l'action
« Vivre Ensemble » en ce mois de décembre. Cette action vise à
soutenir les associations de terrain qui se mobilisent chaque jour
avec des personnes précarisées en Belgique. Nos collectes des
11 et 12 décembre lui seront consacrées. Don également
possible par virement bancaire au BE91 7327 7777 7676 ou en
ligne sur https://vivre-ensemble.be/. Attestation fiscale dès 40
€. D'avance merci pour votre générosité !

Décembre 2021

Vente d'empanadas
Un peu plus de 150 empanadas ont été vendus les 7 et 14 novembre à la
Maison Jaune, ce qui a permis un don de 460 € à l'association Mojoca. Un
grand merci à tous pour votre générosité et à Ana Patricia Alvarez pour
cette sympathique et savoureuse initiative !

Projet « dalle en mosaïque »
Un belle dalle en mosaïque arborant le logo de notre UP orne depuis peu le trottoir devant la
salle Excelsior. Merci à la commune de Jette et à Madame Thérèse Brion pour l'initiative de ce
projet dans la rue de l'Eglise St-Pierre, au mosaïste Jean-Christophe de l'atelier « Artomosaico »
et surtout à notre paroissienne Monique Gieskes pour la réalisation de cette dalle.

Chers amis,
Le Seigneur vient ! L’annonce résonne tout au long de l’Avent comme une invitation à nous préparer à Noël.
Les trois premiers dimanches, l’attente se concentre sur la venue du Seigneur à la fin des temps comme
l’annonçaient les prophètes. Notre regard se fixe en particulier sur Jean Baptiste, le Précurseur, qui nous
invite à imiter le seul Juste et à soigner les liens, les relations avec ceux qui nous entourent. La semaine
préparatoire à Noël commencera avec Marie, visitant Élisabeth. En se « mettant en route rapidement », elle
nous invite aussi, à marcher avec elle, tout au long de cette préparation au Synode, pour mieux accueillir
Jésus dans nos vies.
Bel Avent à tous et toutes,
Abbé Jean-Luc Maroy

Prière de l'Avent
Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le
triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.

Avent et Noël
Voici les célébrations prévues dans nos différentes églises :

ÉGLISE SAINT-PIERRE :
 Ouverture de l'église avec récolte de vivres et de produits
hygiéniques au profit de l'ASBL « Cœur Jettois » du 10
décembre au 9 janvier de 15h30 à 17h30 (19h00 le 24).
 Mardi 21 décembre à 19h00 : veillée de prière en préparation
à Noël.
 Vendredi 24 décembre à 19h00 : messe de Noël des familles.
 Samedi 25 décembre à 11h15 : messe du jour de Noël.
L'église reste ouverte de 12h30 à 17h30. Pas de messe à
18h00 !
 Dimanche 26 décembre à 11h15 : messe de la Sainte Famille.
L'église reste ouverte de 12h30 à 17h30.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES :
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

 Mercredi 22 décembre à 19h00 : veillée de prière en
préparation à Noël.
 Vendredi 24 décembre à minuit : messe de Noël.
 Samedi 25 décembre à 09h45 : messe du jour de Noël.
 Dimanche 26 décembre à 09h45 : messe de la Sainte
Famille.

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE :
 Vendredi 24 décembre à 18h00 : veillée conte de Noël puis messe à 18h30 avec collecte pour l'entraide
Ste-Cécile.
 Samedi 25 décembre à 09h45 : messe du jour de Noël avec collecte pour l'entraide Ste-Cécile.
 Dimanche 26 décembre à 09h45 : messe de la Sainte Famille.

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES :






!!! Suspension de la messe de 09h00 jusqu'au 3 décembre inclus !!!
Vendredi 24 décembre : messe à 09h00 mais pas à 18h00.
Pas de messe les samedi 25 et dimanche 26 décembre.
Pas de messe à 18h00 le vendredi 31 décembre.
Samedi 1er janvier : pas de messe à 09h00 mais à 15h00 pour fêter Sainte Marie, Mère de Dieu.

La jauge reste bloquée à maximum 200 personnes à l'intérieur.
Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 10 ans.
La désinfection des mains et la distanciation sont de rigueur.

Du côté de Saint-Pierre
4 Nous recherchons des paroissien(ne)s pour renforcer nos équipes d'accueil, de la chorale, de la
sacristie, de lecteurs, d'animation des enfants, d'acolytes,...
Pour plus d'infos : Olivier Dekoster - o.dekoster@upolivier.be - 0476 / 060.234.
4 Dimanche 12 décembre à 11h15, nous prierons en communion pour la famille Terrijn-Loy.
4 Dimanche 19 décembre après la messe à la Maison Jaune : première étape de la démarche synodale
autour de la question : comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Église de
Bruxelles ? Soyez nombreux pour donner votre ressenti et échanger ! Prendre son pique-nique.
4 Mardi 21 décembre à 19h00 dans l'église : veillée de prière en préparation à Noël.

SEPAC : semaine de prière accompagnée
Inscription indispensable pour ce mardi 30 novembre au plus tard via http://urlr.me/2mdhy ou
en complétant et remettant à un de nos responsables un formulaire disponible dans nos
églises ce dimanche.
Pour rappel, cette SEPAC, semaine de prière accompagnée, se déroulera dans notre UP
du dimanche 5 au samedi 11 décembre. L'occasion de vivre une semaine de retraite dans
sa vie quotidienne avec chaque jour 30 minutes de prière personnelle à partir de la Parole
de Dieu et 30 minutes d'accompagnement avec un prêtre, religieux ou religieuse, laïc homme ou femme,
en présentiel ou en virtuel. Rencontre d'introduction et de présentation le dimanche 5 entre 17h30 et 19h00
et rencontre de clôture le samedi 11 entre 10 et 12h00 en présentiel à la salle Excelsior.
Ne ratez pas cette belle opportunité de vous rapprocher de Dieu et de bénéficier de la présence
d'accompagnants spécialement formés !
Pour plus d'infos : Olivier Dekoster - o.dekoster@upolivier.be - 0476 / 060.234.

Vente de sapins de Noël solidaires à Jette
Vente de sapins de Noël au Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Jette au profit d'enfants défavorisés du Brésil
et de Belgique. Commande avant le 5 décembre sur www.noelpourtous.be et distribution le vendredi 10
décembre entre 17h00 et 20h00. Livraison possible à Jette, Ganshoren, Koekelberg, Laeken et Wemmel.
Autres points de distribution à Uccle/Forest, Kraainem, Waterloo, Ottignies, Jodoigne ou Namur.

Du côté de Notre-Dame de Lourdes
4 Dimanche 5 décembre après la messe : première étape de la démarche synodale autour de la
question : comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Église de Bruxelles ?
Soyez nombreux pour donner votre ressenti et échanger !
4 Samedi 11 décembre de 16h00 à 16h45 : concert d'orgue dans l'église, entrée gratuite.
4 Dimanche 12 décembre à partir de 08h30 : petit déjeuner convivial. Inscription souhaitée sur le
panneau à l'église ou auprès de Virginie Dusenge : v.dusenge@upolivier.be - 0495 / 54.02.43.
4 Mercredi 22 décembre à 19h00 dans l'église : veillée de prière en préparation à Noël.

Vente de sapins de Noël solidaires à Ganshoren
Vente de sapins de Noël au parvis Sainte-Cécile au profit de la 71e unité GCB de Sainte-Cécile.
Commande avant le 28 novembre via lesguides71@gmail.com ou 0479 / 78 88 59. Distribution le samedi 11
décembre de 14h00 à 18h00.

Du côté de Sainte-Cécile
4 Dimanche 12 décembre de 11h00 à 14h00 : première étape de la démarche synodale autour de la
question : comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Église de Bruxelles ?
Soyez nombreux pour donner votre ressenti et échanger ! Inscription chez Jeannine
Vanschendermaal : jeannine.vanschendermaal@gmail.com - 0474 / 94 09 37.
4 Lundi 13 décembre à 14h30 : réunion de Vie Montante.
4 Mercredi 15 décembre de 18h30 à 19h30 : prière dans l'esprit de Taizé à l'église. Cette prière
s'organisera désormais de manière régulière les 3e mercredis du mois.

Prix :
Nordmann 100-125cm : 21€
Nordmann 125-150cm : 23€
Nordmann 150-175cm : 28€

Nordmann 175-200cm : 35€
Nordmann 200-225cm : 40€
+4€ de pied (bûche)

