4 Si vous souhaitez prendre quelques jours de retraite durant cet été, n'hésitez pas à prendre contact
avec une des nombreuses abbayes en Belgique ou en France.
4 Vous trouverez différentes propositions pour les jeunes 11 - 35 ans et les familles sur le site des
Pastorales des Jeunes : https://church4you.be/news/dossier-vacances-ete-2022/

Nous étions une soixantaine à nous mettre en marche sous un généreux soleil le samedi 4 juin. Nous sommes
passés par le parc Roi Baudoin, les marais de Ganshoren, l'église Ste-Cécile et l'avenue Van Overbeke pour
rejoindre la Basilique. Chacun a essayé de rencontrer quelqu'un né le même mois et quelqu'un qui est parti
ou va partir vers le même lieu de vacances. Après un moment de repos et de rafraîchissement dans le parc
Elisabeth, nous avons vécu une belle célébration dans la Basilique avec des chants animés, des danses, les
conclusions vicariales de la démarche synodale, la lecture de l'Evangile et même un lâcher de ballons !

Prieuré Sainte-Marie-Madeleine
Juillet/Août 2022

Vous trouverez toutes les photos et vidéos de ce bel évènement ainsi que les conclusions vicariales de la
démarche synodale sur https://www.catho-bruxelles.be/category/synode-21-23/

Chers amis,

Seigneur, Tu sais bien que je suis en vacances et aujourd’hui, Tu me déranges.
J'avais prévu bien autre chose que de T'accueillir et de prendre du temps avec Toi.
Mais peu importe pour toi car Tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps, Tu avais envie de frapper à
la porte de ma vie et Tu frappes, lourdement et avec insistance...

Les vacances approchent et certains entendront peut-être cet été le chant des cigales (il s’agit plutôt d’une
forme de « cymbalisation » où le mâle fait vibrer son abdomen). Il s’agit d’un chant nuptial qui ne se fait
entendre que sous le soleil, symbole de vie éternelle et de résurrection en Chine… Nos communautés sont
aussi appelées par le Bien-aimé, à se laisser guider par la voix du Bon Pasteur, le Ressuscité. À quoi nous
invite-t-il ? Au repos certainement, mais aussi à écouter « ce que l’Esprit dit aux Églises ». De ce point de
vue-là, pourquoi ne pas profiter du temps disponible, du rythme plus calme pour s’approcher de l’Époux en
qui nous mettons notre joie ? Prendre un temps de retraite, se rencontrer en famille ou avec des amis pour
se poser et échanger est bien nécessaire. Un conseil de lecture en ce moment : « EZ 37, Guide pour rebooster
nos paroisses ». Le livre met le doigt sur les « cinq essentiels » de la vie chrétienne, dont nous aurons encore
à reparler.

Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre ! Tu me déranges, Seigneur, mais c'est
à chaque fois la même chose. Tu viens de nuit, quand je ne T'attends pas et Tu viens de jour quand je
ne m'y attends pas.
Entre donc, Seigneur ! Je ne suis jamais prêt à Te recevoir mais Tu sais que je T'attends. Je T'attends
comme on attend un ami. Finalement, c'est un peu Te rencontrer qui me fait peur, car Tu me
demandes toujours de donner quelque chose de ma vie. Pour bâtir Ton Royaume.

Bon été à chacun et à chacune et puisse le Seigneur nous aider tous à nous ressourcer en Lui !
Abbé Jean-Luc Maroy

François Denis

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
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.
Le secrétariat sera fermé du 4 et 24 juillet et le lundi 29 août.

Suite au départ de la communauté des frères de St-Jean, nous avons la joie d'accueillir dès ce 1er juillet les
paroissiens de l'église Sainte-Marie-Madeleine au sein de notre Unité Pastorale. Cette église est située sur
la place Reine Astrid à Jette, connue aussi sous le nom de place du Miroir.
Notre équipe des nommés a déjà rencontré à deux reprises des représentants des paroissiens et a veillé avec
eux à assurer la meilleure transition possible au niveau du fonctionnement de ce lieu aux multiples activités.
Vous découvrirez les différentes propositions offertes sur place dans nos prochaines lettres d'information.
Nous souhaitons la cordiale bienvenue aux paroissiens de Sainte-Marie-Madeleine !

Comme chaque année, l'horaire des célébrations en juillet et août se réduit quelque peu pour permettre à
nos prêtres de prendre du repos bien mérité. Ci-dessous les différentes messes proposées :
Dimanche
09h45 à Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste à Jette).
09h45 à Sainte-Cécile (1 parvis Ste-Cécile à Ganshoren).
11h30 (au lieu de 11h15) à Saint-Pierre (place Cardinal Mercier à Jette).
11h30 (au lieu de 11h00) à Sainte-Marie-Madeleine (225 av de Jette - place Reine Astrid (Miroir) à Jette).
Lundi au samedi
09h00 à la Grotte N-D. de Lourdes (296 rue Léopold 1er à Jette).
PAS de messes le samedi soir ni le dimanche soir !
Fête de sainte Marie-Madeleine
Vendredi 22 juillet
11h00 à Sainte-Marie-Madeleine.
Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 14 août
21h00 à la Grotte N-D. de Lourdes, procession ou prière aux flambeaux.
Lundi 15 août
09h45 à Notre-Dame de Lourdes.
09h45 à Sainte-Cécile.
pas de messe à St-Pierre.
11h30 à Sainte-Marie-Madeleine.
15h00 à la Grotte N-D. de Lourdes (avec chapelet à 14h30).

•
•
•
•

Samedi 1er octobre : rentrée pastorale.
Samedi 25 mars : journée de catéchèse communautaire à Notre-Dame de Lourdes.
Lundi 29 mai (Pentecôte) : journée de pèlerinage à Lessines et Grammont.
Samedi 1er juillet : clôture de l'année pastorale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 02 juillet à 14h00 à Notre-Dame de Lourdes : mariage de Laurie et Anthony.
Samedi 02 juillet à 16h00 à Saint-Pierre : baptême d'Alexandre et de Victoria.
Samedi 09 juillet à 16h00 à Saint-Pierre : baptême d'Annaëlle.
Samedi 16 juillet à 14h00 à Saint-Pierre : mariage d'Ysaline et Alexis.
Samedi 23 juillet à 14h30 à Saint-Pierre : mariage de Sarah et Loris.
Samedi 30 juillet a 12h00 à Notre-Dame de Lourdes : mariage de Ruffine et Landry.
Dimanche 31 juillet à 11h30 à Saint-Pierre: baptême de Rita.
Samedi 13 août à 12h00 à Saint-Pierre : baptême de Lucie.
Samedi 13 août à 15h00 à Notre-Dame de Lourdes : mariage de Nora et Ralph.
Samedi 20 août à 16h00 à Saint-Pierre: baptême de Maya.
Dimanche 21 août à 11h30 à Saint-Pierre: baptême d’Alexandre.
Samedi 27 août à 16h00 à Saint-Pierre: baptême de Maya.

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 9 juillet de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre
4 Samedi 13 août de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre

4 Lundi 15 août : messe de l’Assomption à 09h45 suivie de l'installation des tables par tous les
volontaires et le traditionnel barbecue à 12h00 derrière l’église. Chacun apporte sa viande et salade,
boissons sur place.
4 La chapelle sera fermée en juillet et août pour raison de sécurité et disponibilité des bénévoles qui
ouvrent et ferment la chapelle chaque jour.
4 Nous ne prenons aucune réservation pour la salle polyvalente en juillet, août et jusqu’à nouvel ordre
! Claire Dehaes, qui gère les réservations de la salle polyvalente de 50 places à Sainte-Cécile, va
bientôt déménager et quitter Ganshoren. Avec ce départ, nous cherchons un(e) bénévole ou une
équipe de bénévoles pour gérer les réservations et de la remise / reprise des clés à partir du mois de
septembre. Toute personne (il n’est pas indispensable d’être un paroissien régulier de Sainte-Cécile)
qui pourrait nous aider pour ce service peut contacter Martine Leduc en mentionnant son nom et
numéro de téléphone : martine.leduc@telenet.be - 0497 / 28.58.91.

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/
Un groupe de jeunes 16 - 35 ans accompagnera ce pèlerinage pour y aider les personnes moins valides.
Plus d'infos auprès d'Olivier Dekoster : o.dekoster@upolivier.be - 0476 / 060.234.

