Juin 2022
Chers amis,
Nous terminons le mois de mai, mois marial, elle qui nous accompagne toujours.
Nous avons eu la joie d'accompagner nos jeunes des différents groupes de catéchèse aux sacrements de
baptême, première communion et Confirmation au courant de la messe solennelle célébrée à Notre-Dame
de Lourdes le jeudi 26 mai dernier. Dieu soit loué ! Merci aux catéchistes et à ceux qui les ont accompagnés
durant leurs parcours.
Le mois de juin qui commence va aussi être riche en événement à vivre ensemble dans la joie.
Le samedi 4 juin, nous serons en pèlerinage vers la Basilique, dans l'esprit de Pentecôte et nous vivrons avec
notre évêque la célébration d'envoi autour de la Parole de Dieu et de la synthèse de la démarche synodale.
Le 19 juin, notre diacre Marc Giraud sera ordonné prêtre par notre cardinal - archevêque, la réponse à l'appel
du Seigneur va se concrétiser dans cet engagement au service du peuple de Dieu. Quelle joie pour lui et pour
toute la communauté qui reçoit un nouveau pasteur.
C'est aussi à la fois un mois de bilan et de retrouvailles festives, notamment en UP le samedi 25 juin, pour
rendre grâce à Dieu pour les moments difficiles passés et limités à cause de la pandémie.
« Amen, Viens, Seigneur Jésus. ! » (Apocalypse, 22,20)
Abbé Jean-Robert Mifuku

En vue de célébrer cette démarche synodale et de la porter dans la prière, une
après-midi festive est organisée ce samedi 4 juin.
Au programme :
• 14h00 : Marche depuis la gare de Jette jusqu'à la Basilique de Koekelberg.
Rendez-vous devant la gare, parking gratuit à l'arrière de la gare (vous
recevez un ticket à l'entrée qu'il suffit de représenter à la sortie). Temps
d'arrêt et d'échange prévus durant la marche.
• 15h15 : Arrêt devant l'église Sainte-Cécile.
• 16h00 : Temps festif et de rafraîchissement dans le parc Élisabeth, côté place Simonis.
• 17h00 : Grande célébration solennelle à la Basilique de Koekelberg.
Bienvenue à tous : enfants, ados, adultes. La marche sera de 5 km. Les personnes à mobilité réduite peuvent
bien sûr nous rejoindre à 16h00 ou à 17h00 à la Basilique. Venez nombreux !
Plus d'infos et liens pour suivre l'événement en direct sur internet :
https://www.catho-bruxelles.be/events/4-juin-journee-denvoi-du-synode-2021-2023-a-bruxelles/
L'événement sera aussi transmis en radio sur RCF 107.6 FM et DAB+.
Personne de contact pour l'UP : Olivier Dekoster - 0476 / 060.234 - o.dekoster@upolivier.be

Marc Giraud, diacre en stage dans notre UP depuis 2 ans, sera ordonné prêtre le
dimanche 19 juin à 15h00 en la cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule.
Soyons nombreux pour l'entourer lors de ce bel évènement !
Départ groupé en UP à 13h45 devant l'église Notre-Dame de Lourdes
(avenue Charles Woeste).

Notre UP vous invite à un moment festif pour clôturer cette année pastorale à nouveau chahutée par le
Covid. Qu'il sera bon de nous retrouver en grand nombre pour vivre ce temps convivial !
Rendez-vous le samedi 25 juin dès 12h00 en l'église Notre-Dame de Lourdes pour un repas BBQ où chacun
amène sa viande et un accompagnement (salade, pâtes, pommes de terre,...). L'UP offre l'apéro, les
boissons et le dessert. Un temps d'animation et un temps de prière seront prévus.

Notre équipe des visiteurs de malades doit se relancer après ces deux années de Covid et cherchent des
nouvelles personnes qui seraient prêtes à rendre ce beau service d'être aux côtés des personnes isolées et
malades à domicile et en maison de repos.
Si vous avez quelques heures à consacrer par semaine ou par mois et que vous êtes prêts à vous mettre à
l'écoute de personnes plus fragiles, n'hésitez pas à prendre contact avec l'abbé Jean-Robert Mifuku :
jr.mifuku@upolivier.be - 0474/695.310.

À partir du 1 janvier 2023, la législation sur le financement des cultes à Bruxelles va radicalement changer.
Jusqu’à présent, ce sont les Fabriques d’église qui se chargent de l’entretien des bâtiments et du matériel
permettant au culte d’être célébré dignement. Les Fabriques étaient principalement financées par les
communes qui comblaient les autres sources de financement que sont les collectes et quelques autres
entrées. Tout cela sera fini au 1 janvier 2023. En effet, la nouvelle législation ne prendra plus en charge que
30% du budget, ce qui va mettre les Fabriques en déficit. Nous devrons donc nous mobiliser davantage pour
permettre à nos lieux de cultes de continuer à vivre. Il s’agit d’un réel changement de mentalité où nous
serons obligés de nous prendre en main et participer d’avantage à la vie de notre communauté et à
l’entretien des bâtiments, que ce soit de manière financière ou pour un engagement de notre part pour l’un
ou l’autre service.
Pour que cette nouvelle législation puisse être mise en application, il est important d’agir de concert. Nous
avons besoin de la solidarité et du sens de l’Eglise de chacune et de chacun afin de pouvoir faire vivre nos
lieux de cultes et de répondre aux exigences de la loi composées de dispositions de droit civil et de droit
canonique.
Le Pape François a pensé le synode 2023 en se tournant d’abord vers les communautés locales. Les évêques
de Belgique ont traduit cela en désirant consulter toutes personnes de bonne volonté présentes dans nos
églises ou au seuil de celle-ci. Nos évêques nous ont proposé en trois étapes de faire l’état de la situation, de
rêver à l’Eglise de demain et de proposer des moyens concrets pour y arriver. Aujourd’hui, pour l’Eglise de
Bruxelles, un premier défi nous est lancé : celui de construire ou de reconstruire des communautés
responsables à tous les niveaux, y compris au niveau de l’entretien de ses bâtiments et du fonctionnement
financier (pour payer électricité, chauffage, assurance, etc.).
Abbé Philippe Nauts
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Vendredi 10 juin à 16h00 à St-Pierre : mariage de Stéphanie Piazzo et Gaetano Fabio Calà.
Samedi 11 juin à 12h00 à St-Pierre : mariage de Ainoa Pachon et Kevin Van Der Wilde.
Samedi 11 juin à 16h00 à Notre-Dame de Lourdes: baptême d’Antonio.
Dimanche 12 juin à 12h30 à St-Pierre : baptême de Noah.
Samedi 18 juin à 16h00 à Notre-Dame de Lourdes: baptême d’Ajani Line.
Dimanche 19 juin à 12h30 à St-Pierre : baptême d’Ethan.
Samedi 25 juin à 14h00 à St-Pierre: baptême d’Emily et de Santiago.
Dimanche 26 juin à 11h00 à Ste-Cécile : baptême de Lorenzo et de Sonia.
Dimanche 26 juin à 12h30 à St-Pierre : baptême de Martin.
Dimanche 26 juin à 13h30 à St-Pierre : baptême de Louka.

4 Changement d'horaire des messes à partir du 2 juillet : la messe du samedi à 18h00 est suspendue
et la messe du dimanche sera célébrée à 11h30 à la place de 11h15 pour permettre aux prêtres de se
déplacer plus facilement des autres clochers ainsi qu'une meilleure transition avec la messe
néerlandophone qui précède.

4 Samedi 11 juin de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre
4 Dimanche 12 juin après la messe : assemblée paroissiale au local 5 (sous-sol de l'église),
bienvenue à tous

4 Vendredi 10 juin de 17h30 à 19h00 dans la salle Roger Arnould : groupe de partage biblique.
Merci de signaler votre présence à Mme Chantal Job : 0473/112.880 - chantaljob@live.be
4 Lundi 13 juin à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould.
4 Mercredi 16 juin de 18h30 à 19h30 : prière de Taizé à la chapelle.
4 Dimanche 19 juin à 17h00 : concert de la chorale "La Chaconne" dans l'église. Entrée gratuite.

Cela fait de nombreuses années que notre diocèse organise un
pèlerinage à Lourdes autour du 15 août. L'occasion de faire
découvrir ce haut lieu marial à un maximum de personnes. Un
programme général est proposé avec différentes activités et
célébrations autour de la célèbre grotte. Un programme avec un
accompagnement spécifique est également prévu pour les
personnes moins valides, les enfants et les jeunes.
Et si vous en profitiez pour (re)découvrir cette année Lourdes ? Le
pèlerinage se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 août. Trajet groupé
en car depuis Bruxelles puis en TGV depuis Tourcoing. Infos et
inscriptions sur http://lourdesmb.be/

Marie-Françoise Fransolet nous présente le livre « L'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir
l'Evangile » d'Anne-Marie Pelletier, éditions Salvator, 2021.
Malgré certaines réticences parfois vives, notre Eglise paraît vouloir mieux reconnaître la place de la femme
en son sein. A partir des textes bibliques, l’auteure identifie comment, au fil des siècles, les préjugés se sont
créés et incrustés et empêchent donc l'évolution nécessaire. Elle nous montre aussi comment des textes
plus récents (écrits par des hommes), censés magnifier la femme, renvoient paradoxalement celle-ci à un
rôle mineur. Il faut donc en revenir à l'Evangile.
« L'Église est en besoin de cette ressource du féminin, qui est pour commencer la grande ressource de
l'altérité. Et Dieu sait si la structure ecclésiale pâtit d'en être privée par l'entre-soi masculin. » Il y a urgence.
NB : un livre, cela peut paraître long ou ardu. Pourquoi ne pas faire connaissance avec Anne-Marie Pelletier
en écoutant son entretien avec Régis Burnet sur KTO https://www.ktotv.com/video/00364102/rencontreavec-anne-marie-pelletier
ou
celui
de
« l'Esprit
des
Lettres »
toujours
sur
KTO
https://www.youtube.com/watch?v=B7Dpa1n2CHg ?

Conduis-moi douce Lumière, à travers les ténèbres qui m’encerclent. Conduis-moi, Toi, toujours plus
avant ! La nuit est d’encre et je suis loin de ma maison. Conduis-moi, Toi, toujours plus avant.
Garde mes pas : je ne demande pas à voir déjà ce qu’on voit là-bas : un seul pas à la fois c’est bien assez
pour moi. Je n’ai pas toujours été ainsi et je n’ai pas toujours prié pour que Tu me conduises, Toi, toujours
plus avant.
Si longtemps ta puissance m’a béni : sûrement elle saura encore me conduire toujours plus avant par la
lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée…
Conduis-moi, douce Lumière, conduis-moi, Toi, toujours plus avant !
Cardinal John Henry Newman

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

