
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai 2022 
 

 
Chers amis, 

Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur : vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez, 
avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s’accomplissent dans la joie de l’éternité. Telle est 
l’invitation de la bénédiction de Pâques. Et nous sommes envoyés comme les disciples pour enseigner, pour 
chercher Dieu, pour le trouver afin de le chercher toujours davantage. Oui, la course à la recherche de Jésus, 
le Vivant, devient expérience de foi. Le premier jour de la semaine devient le rendez-vous de ceux qui, à la 
suite de Marie Madeleine, Pierre et Jean, partagent ce qu’ils ont vu et cru. C’est le témoignage sur lequel 
nous nous appuyons. Notre témoignage est celui de la vie qui dépasse nos limites, nos incrédulités, nos 
craintes et nos angoisses. Notre monde a grand besoin de témoins audacieux de la joie, de l’espérance et 
de la rencontre du Vivant. En faisons-nous partie ? 
 

Si nos pas restent hésitants, nous pouvons toujours nous tourner vers Marie, qui toujours intercède pour 
nous. Ce mois de mai qui commence lui est tout particulièrement consacré. Sa disponibilité, sa réponse et 
sa confiance ouvrent le chemin du Magnificat. Oui, Dieu fait des merveilles. En mai fait ce qu’il te plaît, 
souvenons-nous de cette parole de Marie à Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Disponibles alors à la 
Parole de Dieu, ce temps de Pâques pourra donner une orientation fondamentale à nos vies et faire de nous 
des témoins rayonnants. 
 

Abbé Philippe Nauts 
 

Le jeudi de l'Ascension 26 mai, l'horaire des messes sera le même qu'un dimanche à Ste-Cécile (09h45) et 
St-Pierre (11h15). 
 

À Notre-Dame de Lourdes, la messe sera à 10h00 et nous aurons la joie d'y vivre les sacrements d'initiation 
chrétienne (baptême, Confirmation et première communion) de 29 enfants, 4 ados et 4 adultes. 
 

Les 29 enfants auront leur week-end de retraite les 14 et 15 mai et les 4 ados le dimanche 8. Merci de les 
porter tous dans votre prière ! 
 

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. Plus d'infos ci-dessous. 
 

4 Samedi 25 juin 2022 de 11 à 17h00 : clôture de l'année pastorale en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
 



• 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. 
• Dimanche 8 mai à 09h45 à Ste-Cécile : baptême de Lyam. 
• Dimanche 8 mai à 12h30 à St-Pierre : baptêmes de Leana et Juliana. 
• Samedi 14 mai à 16h00 à St-Pierre: baptême de Luna. 
• Dimanche 15 mai à 12h30 à St-Pierre : baptême de Mattia. 
• Samedi 21 mai à 16h00 à St-Pierre: baptême de Rafael. 
• Dimanche 22 mai à 09h45 à Notre-Dame de Lourdes : baptême de Gabriel-Francisco. 
• Dimanche 22 mai à 11h15 à St-Pierre: baptême d'Ethan. 
• Dimanche 22 mai à 12h30 à St-Pierre : baptême de Tiana. 
• Samedi 28 mai à 14h00 à Notre-Dame de Lourdes : baptême d'Émeraude. 

 

Saviez-vous qu'il y avait un groupe de prière des mères dans notre 
UP ? La « Prière des Mères » a démarré en Angleterre en 
novembre 1995 et se trouve maintenant répandue dans 118 pays 
à travers le monde. Aujourd'hui, des milliers de groupes se 
réunissent régulièrement avec l'approbation et le soutien de 
dirigeants chrétiens de toutes confessions. 
 

La « Prière des Mères » s’adresse à toutes celles qui ont un cœur 
de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-
enfants et tous les enfants du monde. Dans notre UP, elles se 
retrouvent tous les vendredis soirs à 19h00 (sauf pendant les 
congés scolaires) à l’église Notre-Dame de Lourdes pour un 
temps de louange, d’action de grâce, d’écoute de la Parole de 
Dieu et de prière particulière pour les enfants et pour leurs pères. 
 

Un livret de prière est utilisé durant les rencontres, celui-ci est propre à la « Prière des Mères » et a déjà été 
traduit en plus de 40 langues. 
 

Personne de contact : Virginie Dusenge - 0495 / 54 02 43 - v.dusenge@upolivier.be  
 

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 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.  

mailto:v.dusenge@upolivier.be


4 Samedi 14 mai de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 

4 Vendredi 6 mai 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 Lundi 9 mai à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle R. Arnould. 
 

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

4 La chapelle sera à nouveau ouverte jusqu’à fin juin. Merci aux bénévoles qui se sont manifestés pour 
ouvrir et fermer. Les horaires seront communiqués et affichés très prochainement. 

 

Nous avons eu durant cette année pastorale plusieurs rendez-vous de 
démarche synodale où nous avons pu partager notre vision et nos rêves 
pour l'Eglise de Bruxelles. Les conclusions de ces différentes rencontres ont 
été envoyées au vicariat et serviront de base de réflexion pour le synode 
voulu par le pape François à Rome en 2023. 
 

En vue de célébrer cette démarche synodale et de la porter dans la prière, 
une après-midi festive est organisée le samedi 4 juin. 
Au programme : 
 

• 14h00 : Marche depuis la gare de Jette jusqu'à la Basilique de Koekelberg. Rendez-vous devant la gare, 
parking gratuit à l'arrière de la gare (vous recevez un ticket à l'entrée qu'il suffit de représenter à la sortie). 
Temps d'arrêt et d'échange prévus durant la marche. 
 

• 16h00 : Temps festif et de rafraîchissement dans le parc Élisabeth, côté place Simonis. 
 

• 17h00 : Grande célébration solennelle à la Basilique de Koekelberg. 
 

Bienvenue à tous : enfants, ados, adultes. 
La marche sera de 5 km. Les personnes à mobilité réduite peuvent bien sûr nous rejoindre à 16h00 ou à 
17h00 à la Basilique. 
Venez nombreux ! 
 

Plus d'infos : 
https://www.catho-bruxelles.be/events/4-juin-journee-denvoi-du-synode-2021-2023-a-bruxelles/  
Personne de contact pour l'UP : Olivier Dekoster - 0476 / 060.234 - o.dekoster@upolivier.be  
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Jean-Marie Bruyndonckx nous parle ce mois-ci du livre  
« Pour un christianisme sans religion » de Bruno Mori, éditions Karthala, 2021. 

 

Théologien et philosophe d’origine italienne, Bruno Mori vit au Québec depuis quarante ans. Dans ce livre, 
assez bousculant, ce religieux est fort critique vis-à-vis de ce que le catholicisme a développé depuis le IVe 
siècle. Il souligne les dérives d’une religion prise au piège du pouvoir. Il constate que les gens ont besoin 
d’une spiritualité libre et créative. Il invite les chrétiens à marcher sur les traces de leur Maître. 

 

Notre Père, qui es partout (nous a-t-on appris) 
Même en Ukraine, même en Russie dans l’église orthodoxe. 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne se fasse enfin 
PARTOUT en ce Monde. 
Donne-nous aujourd’hui ce dont nous avons besoin 
Pour que nous rendions le monde plus humain. 
Pardonne-nous nos faiblesses 
Et aide nous à les surmonter 
pour notre monde devienne plus équitable. 
Et ne nous laisse pas tomber dans le fatalisme 
Mais délivre-nous du MAL 
Puisqu’à TOI appartiennent 
le Règne, la PUISSANCE et la Gloire 
Pour les siècles des siècles 
AMEN. 

Christian Courtois 
 

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 
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