
moyen de subsistance essentielle : la terre. Le risque d’accaparement de terres est immense, là où plus 
d’un million d’êtres humains est déjà en situation d’insécurité alimentaire grave, en particulier dans le 
Sud du pays en proie à la famine selon l’ONU. 
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite d’importantes résistances de la 
société civile, dont les partenaires d’Entraide & Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à la crise 
alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de souveraineté alimentaire 
associant les paysans et les paysannes. 
Vous pouvez effectuer vos dons directement en ligne sur https://jedonne-
entraide.iraiser.eu/careme_2022/~mon-don?_cv=1, via les formulaires disponibles dans nos différents 
clochers, via la collecte durant les messes des 9 et 10 avril et via vos tirelires de Carême à ramener le 
dimanche de Pâques. Pour ces dernières, merci de privilégier les billets ou les virements bancaires. 

 

Jean-Marie Bruyndonckx nous parle ce mois-ci du livre « Des femmes et des dieux » de F. Chinsky - K. 
Bahloul - E. Seybolt, éditions Les Arènes, 2021. 
 

Voici un livre étonnant. Trois femmes, une pasteure, une iman et une rabbin dialoguent autour de thèmes 
qui posent question dans toutes les religions : la place de la femme, le patriarcat, la place du corps, la 
tradition, l’interprétation des textes, les principaux piliers de la religion, l’importance du sacré. Un livre qui 
se construit sur sept jours et qui se lit facilement. Mais ce qui est le plus étonnant, c’est la place que ces 
femmes occupent dans leur communauté et qui peut nous amener à réfléchir sur les traditions de notre 
propre Église. 

 

Celui qui regarde vers Pâques porte sa croix comme une femme porte son enfant car Jésus fait 
de sa croix une naissance. Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit car Jésus fait du bois 
mort un printemps. Il porte sa croix comme chacun porte son nom car Jésus fait de sa croix le 
nom de son amour. Il porte sa croix comme un livre porte un titre car Jésus fait de la croix le titre 
des chrétiens. Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier car Jésus fait de la croix la 
bonne nouvelle que mort est morte. Il porte la croix comme on porte la tête haute car, avec sa 
croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme. Il porte sa croix comme on porte la contestation 
car Jésus fait de la croix un signe de contradiction. 
 

Jean Debruynne 
 

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  
Marc Giraud, ................................ 02/421.76.91 ........................ m.giraud@upolivier.be  
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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2022 
 

 
Chers amis, 

Le carême se poursuit tandis que plusieurs rendez-vous nous attendent pour avancer plus loin dans notre 
démarche de conversion et vivre le sacrement de la réconciliation (voir ci-dessous). Mais la grande question 
qui se pose au travers de ces activités proposées est notre participation : sommes-nous vraiment conscients 
de la nécessité de la prière et du pardon à demander à Dieu pour nos fautes, tandis que nous espérons 
« trouver grâce auprès de Dieu », comme le dit l’ange Gabriel à la Vierge Marie ? Comment entrer dans la 
joie de Pâques autrement ? Avec cela, l’entraide face aux détresses ou aux besoins du monde, en Ukraine, 
ou à Madagascar, et de toutes les manières possibles, reste fondamentale. Soyons généreux et laissons-
nous purifier intérieurement pour que les grâces reçues à notre baptême, renouvelées à Pâques, rayonnent 
sur le monde… 
 

Abbé Jean-Luc Maroy 
 

Il reste encore quelques rendez-vous en cette dernière ligne droite vers Pâques, notamment pour pouvoir 
vivre le sacrement de réconciliation, ne les ratez pas : 
4 Vendredi 1er avril de 17h30 à 19h00 : groupe de partage biblique à Sainte-Cécile (salle R. Arnould). Merci 

de signaler votre présence à Mme Chantal Job : 0473 / 11 28 80 - chantaljob@live.be. 
 

4 Lundi 11 avril de 18 à 19h00 : veillée de prière Taizé avec sacrement de réconciliation à Sainte-Cécile. 
 

4 Lundi 11 avril à 19h00 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation à Notre-Dame de Lourdes. 
 

4 Mercredi 13 avril à 19h30 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation à Saint-Pierre. 
 

Voici les horaires des offices de la semaine sainte dans notre UP : 
Saint-Pierre 

Dimanche de Pâques 17 avril : 11h15.  
Pas d'office les autres jours, merci de vous rendre dans les autres clochers. 

 

Notre-Dame de Lourdes 
Jeudi Saint 14 avril : 20h00. 
Vendredi Saint 15 avril : chemin de Croix et sacrement de réconciliation à 15h00 et office à 20h00. 
Samedi Saint 16 avril : vigile pascale en UP à 21h00. 
Dimanche de Pâques 17 avril : 09h45. 



 

Sainte-Cécile 
Jeudi Saint 14 avril : 19h30. 
Vendredi Saint 15 avril : 19h30. 
Pas d'office le samedi saint, celui-ci se vit en UP à Notre-Dame de Lourdes. 
Dimanche de Pâques 17 avril : 09h45. 

 

Grotte Notre-Dame de Lourdes 
Aucun office du jeudi saint au dimanche de Pâques. 

 

4 Samedi 4 juin 2022 de 14 à 18h00 : après-midi de pèlerinage depuis Jette et de festivité à la Basilique 
pour la clôture de la démarche synodale. 
 

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

• Samedi Saint 16 avril à 21h00  à N-D. de Lourdes : baptême de Laura, Lauredane et Voltisa. 
• Dimanche de Pâques 17 avril à 11H15  à St-Pierre : baptême de Béni-Gabriel. 
• samedi 23 avril à 14h00 à N-D. de Lourdes : mariage de Anaïs D’addario et Laurent Manuel Callo Roso. 
• Samedi 30 avril à 11h00 à Ste-Cécile : baptême d'Inema. 
• Samedi 30 avril à 16h00 à N-D. de Lourdes : baptême de Raquel et Maxwell. 
• Dimanche 1er mai à 12h30 à St-Pierre : baptême de Gabriele. 

 

4 Reprise chaque dimanche durant la messe de l'accueil des enfants jusqu'à 7 ans inclus sur le tapis à 
l'entrée de l'église. Les petits enfants peuvent y 
vivre des temps de prière, d'activités et d'écoute de 
la Parole en lien la plupart du temps avec l'Évangile 
du jour. Merci à Monique Gieskes pour ce beau 
service! 
 

4 Mercredi 13 avril à 19h30 : temps pour vivre le 
sacrement de réconciliation dans l'église. 
 

4 L'église sera ouverte du lundi 18 avril au dimanche 
8 mai de 15h30 à 17h30 avec collecte de colis 
alimentaires et de produits d'hygiène pour 
l'Ukraine.  

 

4 Dimanche 3 avril durant la messe : collecte de vivres non périssables pour le Centre d'entraide Ste-
Cécile. 
 

4 Samedi 9 avril de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 
 

4 Lundi 11 avril à 19h00 : temps pour vivre le sacrement de réconciliation dans l'église. 
 

4 Vendredi 1er avril de 17h30 à 19h00 dans la salle Roger Arnould : groupe de partage biblique. Merci 
de signaler votre présence à Mme Chantal Job : 0473 / 11 28 80 - chantaljob@live.be. 
 

4 Dimanche 3 avril : collecte pour la Fabrique d'Église et vente de briques de chocolat au profit de la 
maison d'accueil "Escalpade". 
 

4 Lundi 11 avril à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle R. Arnould. 
 

4 Lundi 11 avril de 18 à 19h00: veillée de prière Taizé avec sacrement de réconciliation. 
 

4 Dimanche de Pâques 17 avril : collecte en faveur du projet scolaire du comité de jumelage Ganshoren 
- Rusatira. 
 

4 Mercredi 20 avril de 18h30 à 19h30 à la chapelle : prière de Taizé. 

 

 Comme de tradition à Bruxelles, la messe chrismale sera célébrée en la cathédrale des Saints-Michel-
et-Gudule le mardi de la Semaine Sainte. La messe chrismale est une messe rassemblant les prêtres, 
diacres et laïcs du diocèse autour de leur évêque et au cours de laquelle ce dernier procède à la 
consécration du saint Chrême et la bénédiction des huiles saintes. Ces huiles seront ensuite utilisées 
dans nos communautés pour les scrutins, baptêmes, Confirmations et sacrements des malades.  
C'est un beau moment de communion en Église, venez donc nombreux le mardi 12 avril à 19h00 ! 

 

 Savez-vous qu'il existe une newsletter hebdomadaire de notre Archevêché qui vous permet d'être au 
courant de toute l'actualité de notre diocèse ? Vous pouvez vous inscrire pour la recevoir sur la page 
https://www.cathobel.be/dioceses/archidiocese-de-malines-bruxelles/newsletter/  

 

 Ukraine : merci pour tous vos dons qui ont déjà rempli plusieurs voitures et 
camionnettes ! Vous pouvez continuer à les apporter aux messes de notre UP 
mais, si vous le pouvez, merci de les amener directement au palais 11 du Heysel, 
tous les jours entre 8 et 20h00 jusqu'au 6 avril minimum. Il faut privilégier les 
vêtements pour enfants ainsi que les produits d'hygiène et de soin.  
 

 Campagne d'Entraide et Fraternité : comme chaque 
année en temps de Carême, notre Église vient en aide 
aux pays plus défavorisés de notre planète via 
l'association « Entraide et Fraternité ». Cette année, ce 
sera au profit de Madagascar sur le thème « Écouter tant 
la clameur de la Terre que la clameur des pauvres », en 
lien avec l’appel du pape François dans son encyclique 
« Laudato Si ». 
Alors que la pandémie a révélé l’extrême fragilité du 
système alimentaire basé sur le libre-échange, le 
gouvernement malgache compte renforcer ce modèle 
basé sur l’agriculture d’exportation. Dans ce qu’il appelle 
« la nouvelle stratégie nationale de l’agribusiness », l’Etat 
prévoit, en effet, d’affecter dans les dix prochaines 
années, quatre millions d’hectares de terres aux grandes 
entreprises privées. 
Cette surface dédiée à l’agro-industrie est gigantesque 
puisqu’elle dépasse la totalité des terres cultivées par les 
paysans et paysannes malgaches sur l’ensemble de l’île, 
mettant ainsi à mal la mise en œuvre d’alternatives 
agroécologiques et privant paysans et paysannes de leur 


