
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2022 
 

 
Chers amis, 

Dans la morosité et l’incertitude de ce temps, un petit sourire traverse notre quotidien. En effet, depuis 
quelque temps, les restrictions quant au nombre des fidèles à nos célébrations ont été levées à l’exception 
des masques qu'il faut garder et du gel à l'entrée. On revit... 
 
Ce début du mois de mars commence avec notre entrée en Carême. Voici une période importante de notre 
foi et de notre montée vers Pâques. L’aumône, la prière et le partage sont des piliers de notre démarche 
pour vivre concrètement ce temps. Ensemble marchons et montons la main dans la main vers Pâques, 
beaucoup d'activités nous aideront à vivre ce moment. 
 
Notre démarche synodale est aussi en marche : après les deux premiers moments de rencontre, le troisième 
se profile dans nos différentes communautés. Soyons attentifs et essayons de donner de notre temps pour 
y participer. L’Église est en marche avec nous et ensemble. 
 

Abbé Jean-Robert Mifuku 
 

Le temps du Carême 
Nos différentes équipes locales se sont rencontrées pour réfléchir à la manière de vivre cette période de 
Carême en UP et les démarches que nous souhaitions y vivre en communion les uns avec les autres. Le 
thème choisi pour cette année est : vivre un Carême d'espérance et de renouveau ! Nous vous invitons à 
différentes démarches de charité, de prière, d'enseignement, d'échanges et de réconciliation : 
 
4 Vous recevrez dès le dimanche 6 mars une tirelire à confectionner, décorer et remplir chaque jour jusque 

Pâques par une pièce de 50 cents ou 1 € au profit du projet à Madagascar de l'association Entraide et 
Fraternité. Plus de détails dans notre lettre d'infos d'avril. Nous vous invitons également à soutenir nos 
amis ukrainiens, plus de détails ci-dessous. 

 
4 Tous les jours du lundi au samedi matin : messes à 9h00 et 18h00 à la chapelle de la grotte (rue Léopold 

Ier, 296). ! Pas de messe à 9h00 les 9, 10 et 11 mars ! 
 
4 Tous les vendredis du Carême à 15h00 : chemin de Croix à la chapelle de la grotte (rue Léopold Ier, 296). 
 
4 Dimanche 6 mars à 09h45 : collecte de vivres non périssables pour le Centre d'entraide Sainte-Cécile à 

Notre-Dame de Lourdes. 
 



4 Dimanche 6 mars à 15h00 : célébration de l'appel décisif à la cathédrale. Merci de porter dans la prière 
les 3 catéchumènes de notre UP qui seront baptisées dans la nuit de Pâques : Laura, Vanessa et Voltisa. 

 
4 Mardi 8 mars à 19h00 : conférence de Carême à Notre-Dame de Lourdes. 
 
4 Vendredi 11 mars de 17h30 à 19h00 : groupe de partage biblique à Sainte-Cécile (salle R. Arnould). Plus 

de détails ci-dessous. 
 
4 Dimanche 13 mars à 11h15 : célébration des scrutins des adultes et enfants catéchumènes à Saint-Pierre. 
 
4 Mardi 15 mars à 19h30 : conférence de Carême à Saint-Pierre. 
 
4 Mercredi 16 mars de 18h30 à 19h30 : prière de Taizé à Sainte-Cécile (chapelle). 
 
4 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars : congrès mission à la Basilique. Plus de détails ci-dessous. 
 
4 Dimanche 20 mars à 09h45 : témoignage sur le projet d'Entraide et Fraternité à Madagascar par Inès 

Leduc (ancienne volontaire d'une ONG à Madagascar) à Sainte-Cécile. 
 
4 Dimanche 20 mars à 11h15 : célébration des scrutins des adultes catéchumènes à Saint-Pierre. 
 
4 Mardi 22 mars de 18 à 19h00 : partage d'Évangile avec réflexion sur le Carême à Sainte-Cécile (salle R. 

Arnould). 
 
4 Samedi 26 mars de 12 à 17h00 : journée de catéchèse communautaire pour tous (enfants, ados et adultes) 

à Notre-Dame de Lourdes. Plus de détails ci-dessous. 
 
4 Dimanche 27 mars à 09h45 : troisième étape de la démarche synodale sur la manière de transformer les 

rêves de la deuxième étape en une réalité à Sainte-Cécile (après la messe). 
 
4 Dimanche 27 mars à 11h15 : troisième étape de la démarche synodale sur la manière de transformer les 

rêves de la deuxième étape en une réalité à Saint-Pierre (après la messe). 
 
4 Mardi 29 mars à 19h00 : temps de prière de Carême à Notre-Dame de Lourdes. 
 
4 Mercredi 30 mars à 19h30 : temps de prière de Carême à Saint-Pierre. 
 
4 Vendredi 1er avril de 17h30 à 19h00 : groupe de partage biblique à Sainte-Cécile (salle R. Arnould). Plus 

de détails ci-dessous. 
 
4 Lundi 11 avril de 18 à 19h00 : veillée de prière Taizé avec sacrement de réconciliation à Sainte-Cécile. 
 
4 Lundi 11 avril à 19h00 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation à Notre-Dame de Lourdes. 
 
4 Mercredi 13 avril à 19h30 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation à Saint-Pierre. 
 
4 Les horaires de la semaine sainte (jeudi 14 au dimanche 17 avril) vous seront communiqués dans la lettre 

d'infos d'avril. 



Samedi 26 mars : journée de catéchèse communautaire 
Qu'il est bon de se retrouver tous ensemble après des mois d'isolement et de restrictions ! Venez nous 
rejoindre à l'église Notre-Dame de Lourdes pour un repas et des temps d'ateliers pour toutes les tranches 
d'âges (enfants, ados et adultes) autour du thème "Heureux êtes-vous". 

12h00 : Repas "auberge espagnole" : chacun amène un aliment à partager. Boissons prévues sur place. 
14h00 : Temps d'ateliers créatifs, spirituels et d'échanges. Parcours libre à travers les différents ateliers. 
16h00 : Temps de clôture en commun. 
17h00 : Fin. 

Bienvenue à tous ! 
 
 

Un nouveau groupe de partage biblique 
Certains d'entre vous le réclamaient : un nouveau groupe de partage biblique se met en place dans notre 
UP avec des moments de rencontre et de fraternité une fois par mois. Le groupe est ouvert à tous, ne vous 
souciez pas de ce qu’il faut dire ou faire, l’Esprit Saint sera là pour aider. 
La Parole de Dieu dans la Bible est un trésor que nous ne pourrons jamais découvrir et comprendre 
pleinement. Elle permet néanmoins d’approcher Dieu et de mieux comprendre l’appel qu’Il nous adresse 
personnellement. C'est pourquoi nous sommes appelés à apprendre, à méditer et à découvrir chaque jour 
la volonté de Dieu à travers ses paroles. 
De plus, chacun de nous est aussi un trésor que Dieu donne à tous et il est bon de s'enrichir mutuellement 
en partageant sur les textes de la Bible et sur des expériences spirituelles de nos vies quotidiennes. 
Les rencontres se dérouleront les vendredis 11 mars, 1ier avril, 6 mai et 10 juin. De 17h30 à 19h00 dans la 
salle Roger Arnould, à l’arrière de l’église Sainte-Cécile à Ganshoren (parvis Sainte-Cécile, accès par la droite 
de l’église). 
Merci de signaler votre présence à Mme Chantal JOB : 0473 / 11.28.80 - chantaljob@live.be 
L’équipe d'animation se compose de l'abbé Jean-Robert Mifuku, Sr Minh Tan Nguyen, et Mme Chantal Job. 
 
 

Troisième étape synodale 
Après les deux premières étapes de décembre et février où 
nous avons pu partager comment nous percevions l'Eglise 
de Bruxelles et quels étaient nos rêves pour celle-ci, nous 
voici désormais à la troisième et dernière étape de cette 
démarche synodale qui se clôturera par le synode 
proprement dit à Rome en 2023. La question à traiter sera 
cette fois d'envisager la manière de transformer ces rêves en 
une réalité. Un rendez-vous vous est proposé dans chaque 
clocher pour pouvoir vous exprimer sur cette question, tous 
les détails dans les rubriques de nos différents clochers ci-
dessous. Venez nombreux vous exprimer et prendre ainsi 
une place active dans notre Église !  
  

 

Prochains rendez-vous importants de notre UP 
4 Samedi 4 juin 2022 : journée festive à la Basilique pour la clôture de la démarche synodale.  

Le pèlerinage en UP prévu le lundi 6 juin est de ce fait annulé. 
 

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

mailto:chantaljob@live.be


Du côté de Saint-Pierre 
4 Mardi 15 mars à 19H30 : conférence de Carême dans l'église. 

 
4 Dimanche 27 mars après la messe : troisième étape de la démarche synodale sur la manière de 

transformer les rêves de la deuxième étape en une réalité. 
 

4 Mercredi 30 mars à 19H30 : temps de prière de Carême dans l'église. 
 

4 Mercredi 13 avril à 19H30 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation dans l'église. 
 
 

Du côté de Notre-Dame de Lourdes 
4 Dimanche 6 mars durant la messe : collecte de vivres non périssables pour le Centre d'entraide 

Sainte-Cécile. 
 

4 Mardi 8 mars à 19H : conférence de Carême dans l'église. 
 

4 Samedi 12 mars de 16H à 16H45 : concert d'orgue, entrée libre. 
 

4 Mardi 29 mars à 19H : temps de prière de Carême dans l'église. 
 

4 Lundi 11 avril à 19H : temps pour vivre le sacrement de réconciliation dans l'église. 
 
 

Du côté de Sainte-Cécile 
4 Vendredi 11 mars de 17h30 à 19h00 dans la salle Roger Arnould : groupe de partage biblique. Merci 

de signaler votre présence à Mme Chantal Job : 0473 / 11 28 80 - chantaljob@live.be  
 

4 Dimanche 13 mars durant la messe : présentation de l’icône de la Transfiguration en lien avec la 2e 
rencontre synodale. 
 

4 Lundi 14 mars à 14h00 dans la salle Roger Arnould : réunion Vie Montante.  
 

4 Mercredi 16 mars de 18h30 à 19h30 à la chapelle : prière de Taizé. 
 

4 Dimanche 20 mars durant la messe : témoignage sur le projet d'Entraide et Fraternité à Madagascar 
par Ines Leduc (ancienne volontaire d'une ONG à Madagascar). 
 

4 Mardi 22 mars de 18 à 19h00 dans la salle Roger Arnould : partage d'Evangile avec réflexion sur le 
Carême. 
 

4 Dimanche 27 mars après la messe : troisième étape de la démarche synodale sur la manière de 
transformer les rêves de la deuxième étape en une réalité. 
 

4 Vendredi 1er avril de 17h30 à 19h00 dans la salle Roger Arnould : groupe de partage biblique. Merci 
de signaler votre présence à Mme Chantal Job : 0473 / 11 28 80 - chantaljob@live.be  
 

4 Lundi 11 avril de 18 à 19h00 : veillée de prière Taizé avec sacrement de réconciliation. 
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Au-delà de notre UP : le Congrès Mission 

Le premier « Congrès Mission » de Belgique se tiendra les 18, 19 et 20 mars à la Basilique de Koekelberg ! Il 
a pour vocation de rassembler les catholiques de Belgique, de tous horizons et de toutes générations pour 
se retrouver, échanger, partager, se ressourcer, prier, célébrer, se former. Évènement bilingue, il 
rassemblera en un même lieu les nombreuses initiatives missionnaires des paroisses et des communautés 
de tout le pays. Le Congrès a pour désir d'être au service de l'Église en Belgique afin de mettre en valeur 
tout ce qui s'y vit de beau et de joyeux. 
Au programme : veillée de prière le vendredi soir suivie de 2 jours de tables rondes, ateliers, eucharisties, 
veillées de prière et village d'initiatives. Messe de clôture le dimanche à 15h00. 
Bienvenue à tous, laïcs, prêtres, religieuses et religieux ! Garderie prévue pour les enfants.  
Infos et inscription : www.congresmission.be 
 
 

Solidarité avec l'Ukraine 
La situation en Ukraine est catastrophique, principalement pour les civils. Dimanche, quelques 
paroissiens et l'abbé Philipppe ont eu l'occasion de rencontrer les responsables de la communauté 
ukrainienne qui partage notre église Notre-Dame de Lourdes. Ces derniers se disent touchés par la 
solidarité de l'Eglise de Bruxelles et remercient pour vos prières à tous. Ils participent bien entendu à 
l'effort de solidarité mis en place par l'ambassade d'Ukraine. Ils nous ont transmis une liste des 
choses urgentes dont ils ont besoin. Vous la trouverez sur le site de l'UP. Tous ces biens sont à 
récolter dans nos clochers et à acheminer le plus vite possible à l'église Notre-Dame de Lourdes les 
dimanches à 12h00. 
Pour d'autres renseignements, vous pouvez toujours prendre contact avec la personne de contact de 
la communauté ukrainienne Mr. Michel : 0477 / 96.27.31 
Déjà un grand merci pour vos gestes de solidarité en ce temps de carême ! 
 
 

Ressourçons-nous 
Une nouvelle rubrique à l'initiative de Jean-Marie Bruyndonckx pour partager des réflexions, 
conseiller une lecture, un film, une conférence, etc. et permettre ainsi un enrichissement spirituel.  
Jean-Marie nous parle ce mois-ci du livre "Autrement l’Evangile" de Raphaël BUYSE, Bayard éditions, 
2021. 
Un petit livre, avec un souffle rafraîchissant ! Écrit par un prêtre du diocèse de Lille, Autrement 
l’Évangile, c’est une lecture réactualisée des évangiles, les insérant dans notre vie quotidienne en 
élaguant tout ce qui est contexte historique. C’est aussi une lecture éclairante et vivifiante de 
l’histoire de la Parole du Christ depuis les origines jusqu’à nos jours. Une manière de comprendre la 
naissance et l’évolution de l’Église jusqu’aujourd’hui. Ce sont aussi des rêves pour faire vivre cette 
Parole. Rêve de communautés vivantes, rêve de ministères accordés à toutes et à tous. Rêve d’une 
Parole qui rencontre les hommes et les femmes de tous bords dans leur quotidien. Rêve d’une Parole 
dans un langage d’aujourd’hui. « Je me prends à rêver », leitmotiv qui énumère tous nos rêves pour 
que la Parole vive aujourd’hui. À lire en ces temps de réflexions et de partages synodaux, où nous 
sommes invités à exprimer nos rêves pour l’Église. 

http://www.congresmission.be/


Prière de Carême 
Tu te souviens, mon Dieu, lorsque dimanche dernier, Monsieur le Curé a dit que pour Pâques, 
il fallait nous faire une tête de ressuscité ! J’ai tout essayé, je n’y suis pas arrivé. 
 
Tout le carême, j’ai supprimé le chocolat et modéré les petits plaisirs (je n’ai pas mangé un seul 
chou à la crème depuis le mercredi des cendres !) mais j’ai beau me regarder dans la glace : je 
n’ai pas une tête de Ressuscité. La publicité m’a dit que pour changer de tête, l’eau minérale 
réussissait à tous les coups ! J’ai essayé, trois litres d’eau par jour au moins, j’ai perdu du poids, 
mais mon miroir a continué de me refuser une tête de Ressuscité. Des amis m’ont parlé d’une 
crème miracle, elle coûte cher, c’est biologique et moderne, ça efface les rides comme le 
liquide blanc qui efface les fautes sur le papier. J’ai essayé mais hier matin encore, ma glace me 
l’a répété : je n’ai pas une tête de Ressuscité… On m’a conseillé la jouvence d’un abbé, l’élixir 
d’un révérend Père, le baume d’une révérende Mère… J’ai essayé, j’ai tout essayé et je n’ai 
toujours pas une tête de Ressuscité. 
 
Alors Mon Dieu, c’est toi qui m’as envoyé au Prophète, celui de la Bible, et qui nous a 
accompagnés tout le carême. J’y suis allé et il m’a dit que, pour changer de tête, il suffit de 
changer de cœur ! 
Mon Dieu, j’ai essayé, ça marche ! Je suis venu te le dire parce que cela pourrait peut-être en 
aider d’autres. Amen ! Alléluia ! 
 
 

Jean Debruynne 
 
 

L'équipe des nommés à votre service 
 
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  

Marc Giraud, ................................. 02/421.76.91 ........................ m.giraud@upolivier.be  

Virginie Dusenge, .......................... 0495/540.243 ....................... v.dusenge@upolivier.be  

Olivier Dekoster, ........................... 0476/060.234 ....................... o.dekoster@upolivier.be  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou toute demande. 
Les prêtres sont également à votre service pour le sacrement de réconciliation. 
 
 
 

  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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