
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juillet / Août 2021 

 
Chers amis, 

L’été est à nos portes, et peut-être avons-nous déjà formulé quelques projets de détente ou de vacances. 
Tandis que la pandémie continue de refluer, grâce entre autres aux efforts de vaccination, aux gestes 
barrière et… à la grâce de Dieu qui nous soutient tout au long de ce processus, il nous est déjà donné 
l’occasion de réfléchir à cette année et demie écoulée. Quelles leçons allons-nous tirer de cette expérience ? 
Ne sommes-nous pas invités à nouveau frais à réfléchir à notre manière de vivre la vie pastorale et 
paroissiale ? Et qu’en est-il de notre vie personnelle et nos rapports aux autres ? Il n’y a pas forcément de 
réponse toute faite à ces questions. Un lent mûrissement intérieur, tandis que s’ouvre une période plus 
calme, pourra certainement contribuer à faire émerger de nouvelles convictions et retentir de nouveaux 
appels, que nous pourrons partager à la rentrée. Que le Seigneur nous vienne encore en aide ! Soyons 
attentifs aux grâces données ! 

Abbé Jean-Luc Maroy 
 

Célébrations durant les vacances : 
SAMEDI : 

18h00, Saint-Pierre  

DIMANCHE : 
9h45, Notre-Dame de Lourdes 
9h45, Sainte-Cécile 
11h15, Saint-Pierre (sauf le 15 août) 

SEMAINE en JUILLET : 
du lundi au samedi : 9h00, Grotte Notre-Dame de Lourdes 
le vendredi : 18h00, Grotte Notre-Dame de Lourdes 

SEMAINE en AOÛT : 
du lundi au vendredi : 18h00, Grotte Notre-Dame de Lourdes 
le samedi : 9h00, Grotte Notre-Dame de Lourdes 

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE, (14-15 août) : 
Horaire du week-end (voir ci-dessus) 
Grotte Notre-Dame de Lourdes : 

Samedi 14 : 21h00, veillée aux flambeaux dans le domaine 
Dimanche 15 : 15h00, eucharistie 

  



 
Du côté de Saint-Pierre : 
 Il n'y aura pas d'eucharistie prévue le dimanche 15 août ! Les paroissiens sont invités à se rendre à 

l'église ou à la grotte Notre-Dame de Lourdes (horaires ci-dessus). 
 

 Du jeudi 26 au lundi 30 août de 14 à 22h00, floralies jettoises dans l’église à l’occasion du marché 
annuel. Par après, les fleurs seront données aux résidents de homes jettois. 

 
 

Du côté de Notre-Dame de Lourdes : 
 Moments d'Orgue prévus dans l'église les samedis 10 juillet (Moniek Briffoz) et 14 août (Stéphane 

Baeten) de 16h00 à 16H45. Entrée gratuite ! 
 

 Le dimanche 25 juillet, lors de la messe de 9h45,  nous serons en union de prière avec madame 
Angèle Jadin et sa famille. 

 
 

Du côté de Sainte-Cécile : 
 Le service d'entraide de Ste-Cécile recherche activement pour la rentrée de septembre des 

bénévoles ainsi qu'un ou deux responsables (un couple ?) pour prendre le relais de l'équipe actuelle. 
Plusieurs de ses membres vont bientôt quitter leur fonction au sein de ce service d'entraide plus que 
jamais indispensable. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez contacter Guy Deberdt : 
0486/219.818 - guy.deberdt@gmail.com. Grand merci d'avance ! 

 
 

Baptêmes et mariages programmés dans l’unité : 
 Dimanche 4 juillet à 9h45 à Notre-Dame de Lourdes, baptême de Emma-Helena 

 
 Dimanche 11 juillet à 12h30 à Saint-Pierre, baptême de Armin 

 
 Samedi 17 juillet à Saint-Pierre, mariage de Alicia Salaketu et Nico Sidis 

 
 Samedi 24 juillet à 13h00 à Saint-Pierre, mariage de Lambert et Monique Murcia 

 
 Dimanche 25 juillet à 12h30 à Saint-Pierre, baptême de Baptiste 

 
 Dimanche 1er août à 12h30 à Saint-Pierre, baptême de Lexi Jenifer 

 
 Dimanche 7 août à 12h30 à Saint-Pierre, baptême de Adrien Oscar 

 
 Samedi 14 août à 16h00 à Saint-Pierre, baptême de Alessia 

 
 Samedi 21 août à 16h00 à Saint-Pierre, baptême de Lucas et de Sacha 

 
 Samedi 28 août à 16h00 Notre-Dame de Lourdes, baptême de Aaron 

 
 Samedi 4 septembre à 16h00 Notre-Dame de Lourdes, baptême de Thiago 
 
 Dimanche 5 septembre à 11h15 à Saint-Pierre, baptême de Faustine 



 
Rendez-vous importants de l’UP pour l'année pastorale 2021-2022 : 
 Dimanche 10 octobre 2021 à 15h00 en l'église Notre-Dame de Lourdes : 

ouverture de l'année pastorale et ordination diaconale de notre séminariste stagiaire Marc Giraud. 
Des activités seront prévues avant et après 
Le programme détaillé vous parviendra dans l'édition de septembre. 
 

 Du dimanche 5 au samedi 11 décembre 2021 : semaine de prière accompagnée SEPAC. 
Une belle occasion de vivre un temps de retraite autour de textes de la Bible avec chaque jour 30 
minutes de prière personnelle et 30 minutes de rencontre individuelle avec un accompagnateur 
expérimenté. 
Plus d'informations dans une prochaine édition. 
 

 Samedi 26 mars 2022 : journée pour tous les paroissiens en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
Activités diverses prévues. 
 

 Lundi 6 juin 2022 (Pentecôte) : journée de pèlerinage à Lessines et Grammont.  
 

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

Formations pour les adultes 
 Formation d'inspiration ignatienne ouverte aux personnes désireuses d'apprendre à écouter l'Esprit 

qui s'exprime au cœur de chaque personne d'un groupe.  Les samedis 18 septembre, 16 octobre, 27 
novembre et 18 décembre de 9 à 12h00 au Forum Saint-Michel à Etterbeek. 
Infos et inscriptions : Françoise Uylenbroeck 0494 / 45.65.21 - fr_uylenbroeck@hotmail.com 
Plus d'infos sur cette formation et beaucoup d'autres sur le site www.forumsaintmichel.be 

 
 

Activités d'été pour les jeunes 
 Pour les 6 - 15 ans : plaine de jeux animée par les sœurs salésiennes, des éducateurs et des 

animateurs de 16 à 35 ans.  Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet de 9 à 16h00 à l'internat Don Bosco 
de Ganshoren.  
Infos et inscriptions : soeur Valentine Delafon 0470 / 97.20.10 - plainebosco@gmail.com 

 
 Pour les 12 - 18 ans : camp chantier du groupe "Let's Move Together" des Pastorales des Jeunes de 

Bruxelles et du Brabant Wallon. 
Du 31 juillet au 6 août au monastère d'Hurtebise près de Saint-Hubert.  
Infos et inscriptions : 02/533.29.27 - spjbruxelles@gmail.com - www.church4you.be/bruxelles 

 
 Pour les 13 - 15 ans : séjour en Ardenne organisé par les sœurs salésiennes du 20 au 23 juillet.  

Infos et inscriptions : soeur Valentine Delafon 0470/97.20.10 - plainebosco@gmail.com 
 
 Pour les 11 - 35 ans : retrouvez un tas de propositions en Belgique et à l'étranger dans le dossier 

vacances à la une du site www.church4you.be  
 
 
  



 
 

  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 10 juillet au 1er août et le 30 août 

 

 

Se reposer 
Jésus, tu nous dit : « Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer-vous un peu. » 
Ouf ! Quelle joie ! 
Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 
Le travail est de plus en plus technique. 
Les engagements sont de plus en plus prenants. 
Nos agendas sont de plus en plus chargés. 
Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 
Ouf ! Tu nous invites au repos ! 
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 
Nous re-poser devant la nature, premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit. 
Par la nature, tu nous dis tant de choses sur la vie et les saisons, sur la sève et les floraisons, 
sur le soleil et les mûrissements, sur le temps des labours et le temps des moissons.... 
Nous re-poser devant les autres. 
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 
Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des ressuscités... 
Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 
Nous t’écoutons nous redire : 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champs : 
nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 
Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 
Pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 
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