
Aides gratuites pour les personnes âgées ou malades 
 

4 Service communal de Jette "Viva !" du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 11h à 17h - rue Léon 
Théodor, 197 (en face du parc Garcet, près de St-Pierre) - 02 / 201.89.41 - centreviva@vivajette.be - 
http://www.vivajette.be/ 
 

4 ASBL "Soignants Solidaires" subsidiée par la commune de Jette - avenue de Rommelaere, 177 - 0475 
/ 97.47.16 - 0488 / 61.56.67 - 0498 / 45.60.31 - 0485 / 54.89.78 - soignantssolidaires@hotmail.com 
 

4 ASBL communale "Aides familiales et Seniors de Ganshoren" - avenue de Villegas, 31 (1ier étage) - 
02 / 600.25.03 - sdesmet@ganshoren.brussels 

 
 
 

A propos de la prière 
 
Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta prière est sincère, chaque fois un nouveau sentiment 
y passera, et en lui une pensée nouvelle que tu ne connaissais pas encore et qui te redonnera 
du courage ; et tu comprendras que la prière est une éducation. 
 
Souviens-toi encore : chaque jour et chaque fois que tu le pourras, répète en toi-même : 
« Seigneur, aie pitié de tous ceux qui, aujourd’hui, se sont présentés devant Toi ». 
 
Car, à chaque heure et à chaque seconde, des milliers d’hommes quittent leur vie ici-bas et leur 
âme se présente devant le Seigneur. Et combien nombreux sont, parmi eux, ceux qui quittent 
la terre dans la solitude, à l’insu de tous, dans la tristesse et l’angoisse à la pensée qu’ils ne 
manqueront à personne et que personne ne sait même s’ils ont ou non vécu. 
 
Alors, de l’autre bout du monde, ta prière pour le repos de son âme s’élèvera peut-être vers 
Dieu, quand même vous ne vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour son âme, 
qui se présente pleine d’effroi devant le Seigneur, de sentir à cet instant que lui aussi possède 
un intercesseur, qu’un être humain est demeuré sur terre, qui l’aime. 
 
Et puis, Dieu vous regardera tous les deux avec plus de clémence ; car du moment que tu l’as 
tellement plaint, combien Il le plaindra, Lui dont la miséricorde et l’amour sont infiniment plus 
grands que les tiens. 
 
Et Il lui pardonnera pour l’amour de toi. 
 

F. Dostoïevski, Les frères Karamasov 
 
 
 
 
 

  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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2022 
 

 
Chers amis, 

L'année 2021 se termine un peu comme l'année dernière, des questions sont toujours là, la pandémie n'a 
pas dit son dernier mot, les incertitudes demeurent. Nos assemblées n'ont toujours pas repris comme avant 
la pandémie. C'est dans ce contexte que nous venons de célébrer la Nativité de notre Seigneur. La crèche 
nous rappelle aussi cette pauvreté, cette obscurité dans ce lieu reculé mais ô combien rempli d'espérance 
et d'amour du Père aimant qui nous donne son Fils. Comme ces mages inconnus venus de l'Orient pour 
adorer cet enfant, c'est un itinéraire de Foi qui ne peut que nous faire progresser en suivant cette étoile qui 
nous montre le chemin vers l'Emmanuel. 

VIVE 2022 ! Que devons-nous attendre à travers toutes ces incertitudes ? La question reste sans réponse 
certaine, mais évoluons dans l'espérance. Nous sommes entrés dans notre démarche synodale, c'est un 
temps fort qui pourra nous aider à aller de l'avant tous ensemble et à affronter les défis autour de nous et 
dans notre Église, vivons cela aussi dans la confiance et dans l'espérance. 

Que le Seigneur bénisse chaque jour nos engagements et que l'étoile nous guide toujours vers le Fils parmi 
nous, L'EMMANUEL. 

SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 ! 

Abbé Jean-Robert Mifuku 
 
 

Horaires des messes 
Rien ne change au niveau des cultes à Bruxelles, si ce n'est le port du masque pour les enfants dès 6 ans.  
Nous démarrons donc 2022 avec les mêmes horaires de messes et une jauge de maximum 200 personnes à 
l'intérieur avec port du masque dès 6 ans, désinfection des mains et distanciation de rigueur. 
 
ÉGLISE SAINT-PIERRE : 

 samedi à 18H et dimanche à 11H15. 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
 dimanche à 09H45. 

 
ÉGLISE SAINTE-CÉCILE : 

 dimanche à 09H45. 
 

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES : 
 du lundi au samedi à 09H et du lundi au vendredi à 18H. 



 

Prochains rendez-vous importants de notre UP 
 

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

4 Samedi 4 juin 2022 : journée festive à la Basilique pour la clôture de la démarche synodale.  
Le pèlerinage en UP prévu le lundi 6 juin est de ce fait annulé. 
 

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

Préparation du Carême 
 
L'année commence à peine et il nous faut déjà penser à comment vivre le Carême en UP ! Si vous êtes 
partant pour nous aider à y réfléchir, rendez-vous le mercredi 2 février à 20H à la salle Excelsior, rue de 
l'Église St-Pierre, 8 à 1090 Jette. 

 
 
 

Grotte Notre-Dame de Lourdes 
 
Saviez-vous que le domaine de la grotte et la chapelle sont ouverts tous les jours en journée pour la 
prière et le recueillement ? Vous y trouverez aussi un magasin avec des articles religieux et une petite 
librairie. Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 à 17H et le dimanche de 11 à 17H.  
Adresse : rue Léopold Ier, 296 à 1090 Jette. Téléphone du magasin : 02 / 420.07.75 

 
 
 

Facebook 
 
Êtes-vous adepte de Facebook et faites-vous partie du groupe de l'UP ? N'hésitez pas à le rejoindre via 
la page https://www.facebook.com/groups/up.olivier 
Plus d'infos auprès de Léopold Dobly : 0477 / 60.01.11 - leopolddobly@yahoo.fr 

 
 
 

Prière de Taizé 
 
La prière de Taizé reprend dans notre UP ! Elle aura désormais lieu tous les 3ièmes mercredis du mois 
(sauf en juillet et août) de 18H30 à 19H30 dans la chapelle de l'église Ste-Cécile à Ganshoren. Le 
prochain rendez-vous est donc le mercredi 19 janvier. Venez nombreux profiter des chants de Taizé, 
des lectures et du temps de silence ! 
Plus d'infos auprès d'Edouard Dubois : 0495 / 59.75.11 - edouard_dubois@hotmail.com 

 
 

  

Du côté de Saint-Pierre 
 

4 Nous sommes toujours à la recherche de paroissiens motivés pour rejoindre la nouvelle chorale ou 
pour assurer l'accueil afin d'embellir nos célébrations !  
Plus d'infos auprès d'Olivier Dekoster : 0476 / 060.234 - o.dekoster@upolivier.be 
 
 
 

Du côté de Notre-Dame de Lourdes 
 

4 Concert d'orgues ce samedi 8 janvier de 16H à 16H45. Entrée gratuite. 
 
 
 

Du côté de Sainte-Cécile 
 

4 Lundi 10 janvier à 14H30 : réunion "Vie Montante" à la salle Roger Arnould. 
 

4 Mercredi 19 janvier de 18H30 à 19H30 : prière de Taizé à la chapelle.  
 

4 Dimanche 30 janvier : fête de saint Jean Bosco avec messe des familles puis repas et activités festives 
à l'internat Don Bosco, rue Vanderveken, 36 à 1083 Ganshoren. 
Plus d'infos auprès de sœur Valentine Delafon : 0470 / 97.20.10 - valentine.donboscobx@gmail.com 
 
 
 

Quelques sites internet pour rester en lien avec l'Église 
 

4 Pour l'Église à Bruxelles : https://www.catho-bruxelles.be/ 
 

4 Pour l'Église en Belgique : https://www.cathobel.be/ 
 

4 Pour l'Église universelle : https://www.vaticannews.va/fr.html 
 

4 Pour aider à prier selon la méthode ignatienne : https://prieenchemin.org/. Possibilité d'avoir chaque 
jour une méditation guidée audio ou écrite d'une dizaine de minutes à partir de l'évangile, du psaume 
ou de la lecture du jour, possibilité aussi de télécharger l'application pour smartphone : 
https://prieenchemin.org/les-podcasts/ 
 
 
 

  


