Au-delà de notre UP : le Congrès Mission

Le premier « Congrès Mission » de Belgique se tiendra les 18, 19 et 20 mars à la Basilique de Koekelberg ! Il
a pour vocation de rassembler les catholiques de Belgique, de tous horizons et de toutes générations pour
se retrouver, échanger, partager, se ressourcer, prier, célébrer, se former. Évènement bilingue, il
rassemblera en un même lieu les nombreuses initiatives missionnaires des paroisses et des communautés
de tout le pays. Le Congrès a pour désir d'être au service de l'Église en Belgique afin de mettre en valeur
tout ce qui s'y vit de beau et de joyeux.
Au programme : veillée de prière le vendredi soir suivie de 2 jours de tables rondes, ateliers, eucharisties,
veillées de prière et village d'initiatives. Messe de clôture le dimanche à 15h00.
Bienvenue à tous, laïcs, prêtres, religieuses et religieux ! Garderie prévue pour les enfants.
Infos et inscription : www.congresmission.be

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour
que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les
cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie.

Février 2022

Chers amis,
Entre Noël et carême, les chrétiens sont invités à vivre un temps ordinaire sous le regard de Dieu. Et c’est à
un authentique chemin de liberté intérieur que nous sommes conviés au quotidien. L’occasion de
s’interroger sur les motivations chrétiennes qui nous animent. Pour cela, nous devons nous connecter à
nous-mêmes pour être attentifs aux impulsions qui traversent le cœur : désir de briller, d’être reconnu, de
paraître ou bien désir authentique même maladroit de répondre au plus près à l’amour de Dieu. L’enjeu est
de se défaire du regard d’autrui et de celui que nous portons sur nous-mêmes pour vivre comme des « justes
», c’est-à-dire pour vivre dans cette vérité qui crée l’espace où Dieu peut être rencontré. Au quotidien, nous
devons veiller sur notre cœur car c’est de lui que jaillissent les sources de la vie. Sources si souvent polluées
par nos illusions. Une dépollution est toujours possible en étant assidu à la prière, en se laissant habiter par
la Parole de Dieu et en vivant le sacrement de la réconciliation. C’est alors que nous pourrons pleinement
rayonner de la présence de Dieu sous son regard.
Une autre chose importante en ce mois de février est aussi la journée mondiale du malade. Nous savons
combien notre société est éprouvée ces temps-ci par la maladie, le découragement, la dépression. Une
journée est consacrée aux malades pour nous rappeler que chaque jour nous devons les confier au Seigneur.
Par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes que nous fêterons le 11 février, nous pouvons nous assurer
d’être entendus par Dieu. Oui, puissions-nous être un soutien efficace pour tous ceux qui dans leur fragilité
cherchent l’espérance.
En cette période qui reste difficile, prenons soin de nous et surtout des autres. Soyons des lumières
d’espérance authentique pour ceux qui vivent dans les ténèbres.
Abbé Philippe Nauts

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Célébrations du mercredi des Cendres le 2 mars

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

ÉGLISE SAINT-PIERRE :

Pape François

 à 19h30.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES :
 à 18h30.

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

ÉGLISE SAINTE-CÉCILE :
 à 09h00 à la communauté des Sœurs Salésiennes (rue Vanderveken, 40).

CHAPELLE DE LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES :
 pas de messe.
!!! Maximum 200 personnes et port du masque obligatoire dès 6 ans !!!

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, plus de détails dans notre prochaine lettre d'infos.
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.

Deuxième étape synodale

Du côté de Saint-Pierre
4 Dimanche 20 février après la messe : deuxième étape de la démarche synodale
autour de la question « quels sont nos rêves pour l'Église de Bruxelles ? ».

Du côté de Notre-Dame de Lourdes
4 Vendredi 11 février : fête de Notre Dame de Lourdes, messe à la chapelle de la grotte (rue Léopold
Ier, 296) à 09h00 et 18h00. Une neuvaine de prière a lieu en préparation du 3 au 11 février, des livrets
de prières sont disponibles au prix de 2,20 € dans l'église (avenue Charles Woeste).
4 Samedi 12 février de 16h00 à 16h45 : concert d’orgue. Entrée libre.
4 Dimanche 13 février : messe festive en l'honneur de Notre Dame de Lourdes à 09h45.

Après la première étape de décembre où nous avons pu
partager comment nous percevions l'Église de Bruxelles,
nous voici déjà à la deuxième étape de cette démarche
synodale qui se clôturera par le synode proprement dit à
Rome en 2023. La question à traiter sera cette fois : quels
sont nos rêves pour l'Église de Bruxelles ? Un rendez-vous
vous est proposé dans chaque clocher pour pouvoir vous
exprimer sur cette question, tous les détails dans les
rubriques de nos différents clochers ci-dessous. Venez
nombreux vous exprimer et prendre ainsi une place active
dans notre Église !

Nouvelle SEPAC du 13 au 19 février
La semaine de prière accompagnée organisée dans notre UP en décembre a
rassemblé 18 participants qui ont tous vécu une très belle expérience. Voici une
nouvelle occasion pour vivre une semaine où, au cœur de sa vie, sans quitter ses
activités quotidiennes, on prend un moment de recul, un peu de calme pour prier
la Parole et découvrir davantage la présence de Dieu qui se dévoile dans sa vie.
On est accompagné également chaque jour par un(e) laïc / laïque ou religieux(se)
spécialement formé(e).
La SEPAC proposée ici sera entièrement virtuelle (via Zoom, Skype, Facebook,
Whatsapp, ...) et est organisée pour tout le vicariat de Bruxelles du dimanche 13
soir au samedi 19 février matin. Plus d'infos et inscription pour le 8 février via
https://www.catho-bruxelles.be/events/du-13-au-19-fevrier-semaine-de-priere-accompagnee-sepac/

4 Dimanche 20 février après la messe : deuxième étape de la démarche synodale
autour de la question « quels sont nos rêves pour l'Église de Bruxelles ? ».

Du côté de Sainte-Cécile
4 Dimanche 6 février : collecte au profit de la
Fabrique d'église.
4 Vendredi 11 février de 17 à 19h00 : deuxième étape
de la démarche synodale autour de la question
« quels sont nos rêves pour l'Église de Bruxelles ? ».
La rencontre se déroulera à l'internat Don Bosco,
rue Victor Lowet, 12 et comprendra découvertes,
lecture de l'évangile, partages, et synthèse.
Inscription souhaitée auprès de Jeannine :
jeannine.vanschendermaal@gmail.com - 0474 /
940.937.
4 Dimanche 13 février : collecte au profit de l'Institut
de Santé.
4 Lundi 14 février à 14h30 : réunion Vie Montante à la
salle R. Arnould.
4 Mercredi 16 février de 18h30 à 19h30 : prière dans
l'esprit de Taizé à la chapelle.

Îles de Paix
Les ventes au profit de l'association « Îles de Paix » ont permis de récolter 421 €
dans notre UP. Merci pour votre générosité !

