
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 

           
Septembre 2022 
 

 
 
Chers amis, 

Le mois de septembre est le mois des rentrées, qu’elle soit scolaire ou politique, universitaire ou 
économique. Certains diront que tout recommence, c’est à la fois vrai et pas tout à fait. Car au fur et à 
mesure, les choses changent et nous devons continuellement nous adapter. Par exemple, cette année 
scolaire a commencé le 29 août, les problèmes économiques grandissent avec les prix de l’énergie qui 
grimpent au seuil de l’hiver. Au niveau de l’Unité paroissiale, nous accueillons la communauté de l’église de 
la Madeleine, de nouveaux horaires, de nouveaux défis se présentent à nous. De nouveaux prêtres et de 
nouveaux membres rejoignent aussi nos communautés, puissions-nous les accueillir fraternellement. Et 
avec tout cela, le refrain d’un chant nous dit : "Tout recommence en Jésus-Christ, prenons la route qui nous 
mène à lui." Et là demeure le plus important. Dans tous ces changements, nous devons viser un but : Jésus 
Christ, car c’est bien en Lui que tout recommence, c’est avec Lui que nous reprenons le chemin de nos 
activités. Une question demeure pour chacune et chacun de nous : que puis-je faire cette année pour mon 
UP, pour ma communauté ? Tous, nous sommes invités à prendre une part active dans le fonctionnement 
et l’animation de nos communautés. Il ne s’agit pas seulement d’une réflexion, mais d’un appel à vivre notre 
vocation de baptisé(e). Que cette année puisse être pour tous riche de rencontres, de réflexions, d’échanges 
et de services. Que le Seigneur qui nous accompagne sur nos chemins nous éclaire, nous donne force et 
courage dans nos choix. Belle année pastorale à tous ! 

Abbé Philippe Nauts. 
 
 

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 !  

 
  

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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Voici l'horaire des célébrations en vigueur dans notre UP pour cette année pastorale 2022 - 2023 : 
 

Lundi au samedi 
 09h00 à la Grotte N-D. de Lourdes (296 rue Léopold 1er à Jette). 
18h00 à Sainte-Marie-Madeleine (225 av de Jette - place Reine Astrid (Miroir) à Jette). Le samedi, messe 
bilingue anticipée du dimanche. 
 
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). 
18h30 à Sainte-Marie-Madeleine (225 av de Jette - place Reine Astrid (Miroir) à Jette). 
 
 

• Samedi 1er octobre : rentrée pastorale. Plus de détails dans notre prochaine lettre d'infos. 
• 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. 

 
 

Il devient 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 soit le mercredi 19 octobre soit le jeudi 17 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 prendre connaissance 
des propositions qui existent pour toutes les tranches d'âges ! 
 
 

• Samedi 3 septembre à 15h00 à St-Pierre : mariage d'Alicia et Enrico. 
• Samedi 3 septembre à 16h00 à St-Pierre : baptême d'Emma. 
• Dimanche 4 septembre à 13h30 à St-Pierre : baptêmes de Gabriel. 
• Dimanche 4 septembre à 12h45 à St-Pierre : baptêmes de Nolène et Victor. 
• Samedi 10 septembre à 16h00 à St-Pierre : mariage de Tania et Jean-Michel. 
• Dimanche 11 septembre à 09h45 à Ste-Cécile : baptême de Sandro. 
• Samedi 17 septembre à 14h00 à Saint-Pierre : mariage de Wendy et Joël. 
• Samedi 17 septembre à 15h00 à Notre-Dame de Lourdes : mariage de Christelle et Olivier. 
• Samedi 17 septembre à 16h15 à Notre-Dame de Lourdes : baptême de Thiago. 
• Samedi 24 septembre à 14h00 à Notre-Dame de Lourdes : mariage de Jennifer et Frédéric. 
• Samedi 24 septembre à 16h00 à St-Pierre : baptêmes de Léhana et Tayron. 
• Dimanche 25 septembre à 12h45 à St-Pierre : baptême d'Austin. 
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4 Changement d'horaire des messes dès cette rentrée de septembre : la messe du samedi à 18h00 
est supprimée 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. Le samedi, vous avez la possibilité d'assister à la messe de 
18h00 à Ste-Marie-Madeleine à la place Reine Astrid (Miroir). 
 

4 Dimanche 11 septembre après la messe : apéro-sandwichs offert. Une bonne occasion de démarrer 
cette nouvelle année pastorale dans la convivialité et la fête.  
 

4 Les enfants de 5 à 8 ans sont les bienvenus pour assister à la messe du dimanche : une animation 
leur est proposée avec des dessins et des jeux. Merci à Monique Gieskes pour ce beau service ! 

 
 

4 Vendredi 9 septembre à 19h30 : reprise de la prière des mères. Bienvenue chaque vendredi à toutes 
les mamans de notre UP ! 
Plus d'infos auprès de Virginie Dusenge : v.dusenge@upolivier.be - 0495 / 540.243. 
 

4 Vendredi 16 septembre à 19h30 : première rencontre de l'année du groupe des jeunes 18 ans et plus 
de notre UP. Accès au sous-sol par l'arrière de l'église.  
Plus d'infos auprès de l'abbé Jean-Luc Maroy : jl.maroy@upolivier.be - 0494 / 116.385. 
 
 

4 Tous les jeudis de 20 à 21h00 : répétition de la chorale dans l’église. Bienvenue à tous ! 
Plus d'infos auprès de Jean-Marie Bruyndonckx : jeanmarieb@proximus.be - 0498 / 118.810. 
 

4 Dimanche 11 septembre : collecte pour la Fabrique d’église. 
 

4 Lundi 12 septembre à 14h00 : réunion de l’équipe liturgique à la salle Roger Arnould. 
 

4 Lundi 19 septembre à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould sur le thème "Attentifs 
à la différence". 
 

4 Mercredi 21 septembre de 18h30 à 19h30 : reprise du temps de prière Taizé mensuel à la chapelle. 
Plus d'infos auprès d'Edouard Dubois : edouard_dubois@hotmail.com - 0495 / 597.511. 
 

4 Certains bénévoles qui ouvrent et ferment la chapelle sont encore en vacances : un nouvel horaire 
pour l’ouverture de la chapelle est prévu et sera communiqué en octobre. 
 
 

4 Changement d'horaire des messes dès cette rentrée de septembre : en semaine, la messe sera 
célébrée uniquement à 18h00 du lundi au samedi. Le samedi : messe bilingue anticipée du dimanche. 
Le mercredi : messe bilingue. 
Le dimanche, la messe de 9h00 est supprimée et celle de 11h00 sera célébrée à 11h30 pour permettre 
à nos prêtres de se déplacer plus facilement des autres clochers. 
Voir ci-dessus pour l'horaire complet des célébrations dans notre UP. 
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Dimanche 9 octobre en après-midi à la Basilique : clôture de la phase diocésaine de la démarche synodale. 
Après l'après-midi festive du vicariat de Bruxelles le 4 juin dernier, voici une nouvelle occasion pour célébrer 
ce synode, au niveau cette fois de notre archidiocèse. Plus de détails dans notre prochaine lettre d'infos. 

 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre : w-e de lancement en vue des JMJ de l'été 2023 au Portugal pour les 
jeunes de 16 à 35 ans. Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une super occasion pour les jeunes de 
rencontrer le Pape et des jeunes catholiques du monde entier, dans une ambiance de prière et de fête. C'est 
une expérience à ne pas manquer ! Ce weekend se déroulera à l'abbaye de Maredsous et permettra de 
présenter et démarrer les différents groupes qui participeront aux JMJ. 
Plus d'infos sur https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/  
Le groupe des 18 ans et plus de notre UP y participera, plus d'infos auprès de l'abbé Jean-Luc Maroy : 
jl.maroy@upolivier.be - 0494 / 116.385 
 
 

Nous vous proposons ce mois-ci le livre du Père jésuite Nikolaas Sintobin "Jésus a-t-il vraiment existé ?", 
éditions Fidélité, 2022. Que croient les chrétiens ? Qu'est-ce qui est typique de la Foi chrétienne et de la 
façon dont les chrétiens vivent leur Foi ? A partir de 52 questions courantes chez les petits comme chez les 
grands, ce livre y répond en donnant un aperçu de la Foi chrétienne. On peut le lire comme une introduction 
au christianisme. Si l´on est déjà familier avec le christianisme, ce livre est un cours de recyclage approfondi 
sur les éléments de base. Le Père Nikolaas vit à Amsterdam et a de grandes qualités communicationnelles, 
il est fort actif dans les médias en général et dans le monde numérique en particulier. Une personnalité à 
découvrir ! 
 
 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir 
de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre 
pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les 
jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit 
une richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles, 
professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que 
leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur travail soit respecté et 
reconnu de tous. 

Que les équipes éducatives s’ouvrent toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans le respect des différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que Tu nous 
combles de joie. 

Amen ! 

Karin, Moselle (France). 

https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/
mailto:jl.maroy@upolivier.be

