
L'opération 11.11.11 soutient chaque année la coopération au 
développement dans les pays les plus pauvres et permet ainsi de 
rendre le monde plus juste. 
Des chocolats, cartes postales, calendriers et livres de cuisine 
seront mis en vente le 6 novembre à Ste-Cécile, le 13 novembre à St-Pierre et le 20 novembre à Notre-Dame 
de Lourdes et Sainte-Marie-Madeleine, merci de leur réserver un bon accueil ! 
Plus d'infos : www.cncd.be/-operation-11-11-11- . 
 
 

Dieu des esprits et de toute chair qui as foulé au pied la mort, qui as réduit le diable à néant 
et qui as donné Ta vie au monde ; donne Toi-même, Seigneur, à l’âme de Tes serviteurs 
défunts le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la 
douleur et des gémissements. 
 
Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés commis en parole, par 
action et en pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; Toi seul 
es sans péché, Ta justice est justice pour les siècles et Ta Parole est vérité. 
 
Ô Christ notre Dieu, puisque Tu es la Résurrection, la vie et le repos de Tes serviteurs 
défunts., nous Te rendons grâce avec Ton Père incréé et avec Ton Esprit très saint, bon et 
vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qu’ils reposent en paix. Amen. 
 

Abrégé du catéchisme de l’Église catholique. 
 
 

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  
Père Pierre-Antoine Evens ........... 0465/482.642 ....................... p.evens@upolivier.be  
Père Oleh Zymak .........................  ............................................ olegcssr@yahoo.it  
Deiver Gonzalez (séminariste) ...... 0473/790.125 ........................ ddgonzalezarce@gmail.com  
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 la semaine du 31/10 au 04/11 et le vendredi 11/11 
 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
  
  
 

        
Novembre 2022 
 

 
En nous préparant à la Toussaint… 

Dans quelques jours nous fêterons la Toussaint et le jour d’après nous célébrerons la Commémoration des 
fidèles défunts. C’est un moment important pendant l’automne. 
Nous nous réjouissons de tous ceux qui sont déjà auprès du Christ dans Son Royaume et qui ont illuminé 
l’histoire de l’Église de leur présence. Nous prions aussi, comme nous le faisons à chaque messe pour ceux 
qui se purifient encore dans le purgatoire, avant de contempler la lumière du visage du Christ. Et puis il y a 
tous les défunts et défuntes de nos familles, dont certains sont décédés cette année. Pour la première fois, 
certains iront au cimetière les jours qui viennent pour se recueillir sur la tombe d’un père, d’une mère, d’un 
membre de la famille, d’un ami ou d’une connaissance… 
La visite au cimetière est en soi un geste de reconnaissance et d’espérance. Reconnaissance, parce qu’en 
bénissant la tombe, en priant devant elle, en déposant des fleurs, nous demandons des grâces pour ceux 
que nous avons connus et aimés, nous souvenant de tout ce que nous avons vécu de beau et de bien. 
Espérance, parce que nous espérons partager avec eux et avec la foule de ceux qui nous ont précédés, le 
mystère de la vie éternelle. 
Puisse ces célébrations « élever nos cœurs » vers le monde invisible, sachant que tout être humain est 
unique et précieux pour Dieu. Puissions-nous, dans nos prières dire au Seigneur, comme le Bon Larron : 
« Jésus, souviens-Toi de moi quand Tu viendras dans Ton Royaume ». Pour qu’Il nous dise à nous aussi un 
jour : « Amen, Je te le dis : aujourd’hui, avec Moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23, 42-43). 

Abbé Jean-Luc Maroy. 
 

Les célébrations de la Toussaint le mardi 1er novembre seront aux mêmes horaires qu'un dimanche : 
† Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste) : 09h45. 
† Sainte-Cécile (Ganshoren) : 09h45. 
† Saint-Pierre (place Cardinal Mercier) : 11h30. 
† Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid, Miroir) : 11h30. 
† Pas de messe à la grotte Notre-Dame de Lourdes ! 

 
Commémorations des fidèles défunts le mercredi 2 novembre : 

† Grotte Notre-Dame de Lourdes (rue Léopold Ier, 296) : 09h00. 
† Saint-Pierre (place Cardinal Mercier) : 19h00. 
† Pas d'autres messes dans notre UP ! 

 
Nous recherchons des personnes disponibles le mardi 1er novembre, durant 1 heure – 1h30, entre 10 et 16h00 
pour accueillir les personnes se rendant sur la tombe d'un proche au cimetière de Jette et leur proposer une 
prière. Merci de contacter Virgine Dusenge : 0495 / 54.02.43 - v.dusenge@upolivier.be  



 

• Dimanche 11 décembre à 15 heures à Notre-Dame de Lourdes : ordination diaconale de Deiver 
Gonzalez, séminariste en stage dans notre UP. 

• 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 le jeudi 17 novembre à 20 heures 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 12 novembre à 16h00 à Saint-Pierre : baptême de Liam 
• Dimanche 20 novembre à 09h45 à Notre-Dame de Lourdes : baptême d'Elisia 
• Dimanche 20 novembre à 12h45 à Saint-Pierre : baptême de Valentina 

 
 

4 Dimanche 6 novembre après la messe : apéro offert. 
 

4 Nous recherchons de façon urgente une personne ayant des compétences dans la gestion de 
bâtiment pour rejoindre l'équipe de la Fabrique d'Eglise. 
Plus d'infos auprès de l'abbé Philippe Nauts : 0478 / 911.257 - ph.nauts@upolivier.be .  

 

4 Dimanche 6 novembre : collecte de vivres pour l'entraide Sainte-Cécile. 
 

4 Samedi 12 novembre de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 
 

4 Mercredi 16 novembre de 10h30 à 19h00 : journée d'adoration du Saint Sacrement dans le cadre du 
festival "Venite adoremus" du 10 au 20 novembre. 
Plus d'infos à propos de ce festival sur https://veniteadoremus.be/ .  
 

4 L'église est ouverte tous les jours de 7h30 à 19 heures. 
Il est possible d'y recevoir le sacrement de réconciliation (confession) chaque mardi et jeudi de 16 à 
17 heures et chaque mercredi et vendredi de 17 à 18 heures. 
Une adoration est également proposée chaque mercredi et vendredi de 17 à 18 heures. 
La messe est célébrée du lundi au samedi à 18 heures, celles du mercredi et samedi sont bilingues et 
celle du samedi est la messe anticipée du dimanche. 

4 Samedi 12 novembre dès 12h00 : repas et animations à 
l'internat Don Bosco (rue Vanderveken, 40 à Ganshoren) 
en faveur des jeunes qui partiront aux JMJ au Portugal l’été 
prochain. 
Plus d'infos et inscriptions avant le 5 novembre : 
02/464.95.30 (entre 12 et 19h00) 
ou newsbosco@gmail.com . 
 

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

4 Lundi 21 novembre à 14h30 : réunion Vie Montante à la 
salle Roger Arnould. 
 

4 Samedi 19 novembre à 16h00 : messe bilingue pour fêter 
la Sainte-Cécile. L'organisation est prise en charge cette année par la communauté néerlandophone. 
 

4 Dimanche 20 novembre : PAS de messe à 09H45 !!! 
 

4 Vendredi 25 novembre à 17h30 : partage d’Évangile animé par Sœur Tan et l'abbé Jean-Robert 
Mifuku à la salle Roger Arnould (à l'arrière de l'église). 
 

4 Lundi 28 novembre à 14h00 : réunion de l'équipe liturgique pour préparer Noël à la salle Roger 
Arnould. 
 

4 Tous les jeudis de 20 à 21 heures : répétition de la chorale dans l'église. 
Bienvenue à toutes et tous les candidats choristes ! 
 
 

 Notre archevêque le Cardinal De Kesel a écrit en ce mois d'octobre une lettre pastorale sur le thème 
“Poursuivre le chemin synodal”, chemin entamé l'année pastorale précédente et qui se clôturera par 
un synode au Vatican en 2023. 
Des exemplaires papier de cette lettre sont disponibles dans nos églises.  
 

 Le lundi 28 novembre à 18h00 aura lieu à la grotte Notre-Dame de Lourdes (rue Léopold Ier, 296) 
une messe anniversaire des apparitions de la Vierge à Kibeho au Rwanda, en présence de notre 
évêque Jean Kockerols et du vicaire général de Kibeho. 

 

Jean-Marie Bruyndonckx vous conseille la visite de l'exposition exceptionnelle "Face à face avec la mort" 
organisée à l’occasion de la restauration de "La Dormition de la Vierge", œuvre majeure du peintre primitif 
flamand Hugo Van der Goes, au Sint-Janshospitaal à Bruges du 28 octobre 2022 au 5 février 2023. 
L’exposition aborde divers sujets intemporels et d’actualité, tels que les adieux, le sens de la vie et la 
spiritualité. Mais la vie et la valeur exemplaire de Marie sont également soulignées, tout comme la virtuosité 
du grand maître flamand Hugo Van der Goes. Autour du chef d’œuvre, des œuvres de Memling, Bouts, etc., 
ainsi que des sculptures et des manuscrits. 
Plus d'infos sur https://www.museabrugge.be/fr/calendrier/expositions/face-a-face-avec-la-mort . 


