
Octobre : mois de la mission 
Comment montrer sa foi ? 
La  réponse de saint  Jacques brille par sa 
simplicité  :  « Montre‐moi  ta  foi  sans  les 
œuvres, et moi  je  te montrerai  la  foi par 
mes œuvres. » (Jc 2 : 18).  
 
Les œuvres de la foi 
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 
dire visible. Et nul mieux que  le Christ Lui‐même n’a résumé ces œuvres : 
« j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger;  j'ai eu soif, et vous m'avez 
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli....» (Mt 25 : 35‐36). 
 
L’actualité de la Bonne Nouvelle 
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain, des pièces à conviction, des agents de transmission 
et pas seulement d’information de l’Amour de Dieu.  C’est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien.ne 
tout au long de cette campagne : être et pas seulement faire un témoignage. 
 
Dé‐confiner nos cœurs  
Le « dé‐confinement de nos corps » appelle autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à témoigner 
concrètement de l’Amour de Dieu à nos Églises sœurs durement éprouvées par la pandémie de Covid‐19, 
en particulier à celles de l’Inde que nous mettons en lumière cette année. 
 
Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de soulager leurs souffrances.  
Vous pouvez effectuer votre don en ligne (www.missio.be) ou par virement sur le compte de Missio : BE19 
0000 0421 1012.   
Des chocolats seront également mis en vente  lors des messes dominicales.   D’avance merci pour votre 
générosité ! 

Emmanuel Babissagana, coordinateur Missio Belgique. 
 

L’Unité Pastorale l’Oliver 
Églises : 

Saint‐Pierre : place Cardinal Mercier à Jette 
Notre‐Dame de Lourdes : avenue Charles Woeste à Jette 
Grotte Notre‐Dame de Lourdes : 296 rue Léopold IER à Jette 
Sainte‐Cécile : parvis Sainte‐Cécile à Ganshoren 
Sainte‐Claire n’est plus accessible, il n’y a pas de cérémonie 

 

Prêtres & Assistants paroissiaux : 
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 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2021 
 

 
Chers amis, 

Tout  reprend dans nos différentes communautés, dans une  rythme  lent et  inhabituel  : nos assemblées 
dominicales ne sont plus pleines comme avant, les célébrations sont au rythme des restrictions sanitaires. 
Là où  il y a encore des chorales,  leurs rangs sont clairsemés. Néanmoins, nous constatons  la reprise des 
baptêmes  d'enfants,  surtout  à  Saint‐Pierre.  L'accueil  est  encourageant  quand  cela  se  passe  durant  la 
célébration eucharistique. On sent un motif de joie et une certaine espérance malgré tout. 

Nous pensons que cette période est une grande opportunité pour nous tendre la main, nous encourager et 
franchir ensemble cette tempête. Jésus disait à ses apôtres au milieu de la tempête : « pourquoi avoir peur ? 
Je suis là avec vous ». Avec Lui, nos tempêtes actuelles passeront. 

Nous aurons  la  joie d'accueillir Marc Giraud qui sera ordonné diacre en vue du sacerdoce  le dimanche 10 
octobre en l'église Notre‐Dame de Lourdes, c'est une joie et une grâce pour lui et pour notre UP de vivre 
intensément ce moment. Le champ du Seigneur est vaste mais les ouvriers sont peu nombreux, c'est au sein 
de nos communautés et de nos familles que naissent les vocations. Soyons attentifs à encourager ceux qui 
répondent à l'appel du Seigneur. 

Ce dimanche 10 octobre sera aussi l'ouverture de l'année pastorale que nous confierons sous les regards du 
Seigneur, pour nous tenir  la main  les uns  les autres dans  la même barque qu'est  l'Église au sein de notre 
Unité Pastorale l'Olivier. 

Abbé Jean‐Robert Mifuku 

Horaires des messes pour la rentrée : 
Les assouplissements espérés ne sont pas encore d'actualité à Bruxelles et  la jauge reste donc bloquée à 
maximum 200 personnes à  l'intérieur. Le port du masque,  la désinfection des mains et  la distanciation 
restent bien entendu toujours de rigueur. 

ÉGLISE SAINT‐PIERRE : 
Samedi : 18h00. 
Dimanche : 11h15.  

ÉGLISE NOTRE‐DAME DE LOURDES : 
Dimanche : 09h45 (sauf le 10 octobre à 15h00 !). 

ÉGLISE SAINTE‐CÉCILE : 
Dimanche : 09h45. 

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE‐DAME DE LOURDES : 
Du lundi au samedi : 09h00. 
Du lundi au vendredi : 18h00. 



 
Rentrée pastorale et ordination diaconale de Marc Giraud le 10 octobre 
Notre rentrée pastorale aura  lieu ce dimanche 10 octobre 2021 en  l'église Notre‐Dame de Lourdes, avec 
l'ordination diaconale en vue du sacerdoce de notre séminariste stagiaire Marc Giraud. 
 
Au programme : 
13h30 : rencontre et échanges avec Marc.  Animations séparées pour les 5 ‐ 7 ans et les 8 ‐ 11 ans. 
15h00 : célébration eucharistique en UP. 
Vers 17h00 : apéro festif et temps convivial. 
 
Vu que nous ne pourrons pas nous réunir à plus de 200 personnes pour cette célébration, la rentrée pastorale 
se vivra également lors des messes de 9h45 à Sainte‐Cécile et de 11h15 à Saint‐Pierre.  La messe de 9h45 à 
Notre‐Dame de Lourdes est par contre supprimée, les paroissiens étant invités à se joindre soit à la messe 
de 15h00 soit à celle de 11h15 à Saint‐Pierre. 
 
Une veillée de prière et d'action de grâce autour de Marc se vivra également le samedi 9 octobre entre 20h00 
et 21h15 à la chapelle de la Grotte.  Bienvenue à tous ! 
 
 

Inscription à la catéchèse 
Il devient temps de penser à l'inscription à la catéchèse des enfants de 3ième primaire !  Les parents sont 
invités à une réunion d'information et d'inscription soit le mercredi 13 octobre soit le jeudi 18 novembre à 
20h00 en l'église Saint‐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 découvrir les propositions 
qui existent pour toutes les tranches d'âges ! 
 
 

Rendez‐vous importants de l’UP pour l'année pastorale 2021‐2022 : 
 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. 
 

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

Baptêmes et mariages programmés dans l’unité : 
OCTOBRE 

Samedi 2 : mariage de Kristel Wiams et Michel François à 14h30 à St‐Pierre. 
Dimanche 3 : baptême de Nelson à St‐Pierre à 11h15. 
Samedi 9 : mariage de Natacha Mulamba et Julien De Rudder à 14h00 à St‐Pierre. 
Samedi 16 : baptême de Manuela à St‐Pierre à 16h00. 
Dimanche 31 : baptême d’Arturo à St‐Pierre à 12h30. 

Du côté de Saint‐Pierre : 
 Nous sommes à la recherche de paroissiens motivés pour s'impliquer dans l'animation musicale des 

célébrations ainsi que dans l'équipe locale afin de redynamiser la vie paroissiale !  
Plus d'infos auprès d'Olivier Dekoster : 0476 / 060.234 ‐ o.dekoster@upolivier.be. 
 

 4 à 5 personnes sont les bienvenues pour un grand entretien de redémarrage de la Maison Jaune ce 
samedi 2 octobre de 11h00 à 16h00.  L'objectif est de remettre la Maison Jaune en ordre de marche 
pour accueillir à nouveau les paroissiennes et paroissiens dans un lieu propre et accueillant. Il sera 
question  de  réorganiser  les  armoires,  de  trier  la  vaisselle,  d'aérer  les  locaux  et  de  les  rendre 
présentables.  Si  vous  êtes  partant,  merci  de  contacter  Fabienne  Antoine  :  0478/260.989  ‐ 
fabienneantoine@hotmail.com. 

 
 

Du côté de Notre‐Dame de Lourdes : 
 Concert d'orgues le samedi 9 octobre de 16h00 à 16h45. 

 
 La messe du 10 octobre de 9h45 à Notre‐Dame de Lourdes est supprimée,  les paroissiens étant 

invités à se joindre soit à la messe de 15h00 soit à celle de 11h15 à Saint‐Pierre. 
 

 L'équipe "accueil" active tous  les dimanches matins  lors de  la messe de 9h45 recherche plusieurs 
bénévoles afin de la renforcer. 
Plus d'infos auprès de Gérard Mosbeux : 0476 / 39.63.51 ‐ gerard.mosbeux@skynet.be.  

 
 

Du côté de Sainte‐Cécile : 
 La chorale a vu ses rangs s'éclaircir au fil du Covid et est donc en recherche de nouveaux talents ! 

Plus d'infos auprès de Jean‐Marie Bruyndonckx : 0498 / 11.88.10 ‐ jeanmarieb@proximus.be. 
 

 La  célébration de  la Toussaint, avec  invitation aux  familles endeuillées au cours des 2 dernières 
années, aura lieu en deux fois : le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre pour pouvoir accueillir 
toutes les familles en respectant les règles sanitaires. 
 

 La célébration bilingue pour la fête de la Sainte‐Cécile se tiendra le dimanche 21 novembre à 9h45. 
Un concert aura lieu l’après‐midi à l’église. 

 
 

Prière d’automne  
Fais‐nous voir, Seigneur, ton visage de  lumière dans  la froidure du matin, dans  la chanson du 
ruisseau, dans le cri de l’automne. 
Fais resplendir, Seigneur, ton visage de feu sur la brume des lacs, sur le corps des arbres, sur la 
peau des rochers. 
Fais lever, Seigneur, ton visage de Pâques sur le refrain des heures, sur la marche des jours, sur 
la danse des saisons. 
Fais  luire, Seigneur,  ton visage de bonté sur  la pluie du midi, sur  la  rouille des  feuilles, sur  la 
migration des oiseaux. 
Fais briller, Seigneur, ton visage de paix par le murmure des choses, par la musique des silences, 
par le sourire des mots. 
Fais‐nous marcher, Seigneur, à  la  lumière de ton visage vers  les parvis de Jérusalem, vers  les 
chemins d’éternité, vers la maison de notre Père. 

Jacques Gauthier, Prières de toutes les saisons 


