 Dimanche 9 octobre à la Basilique : clôture de la phase diocésaine de la démarche synodale. Après
l'après-midi festive du vicariat de Bruxelles le 4 juin dernier, voici une nouvelle occasion pour célébrer
ce synode, au niveau cette fois de notre archidiocèse.
Au programme :
 15h00 : temps d'accueil.
 15h30 : prière et invocation à l'Esprit Saint, brève présentation de la synthèse synodale et
présentation par le Cardinal de sa lettre pastorale.
 17h15 : vêpres
 18h00 : verre de l'amitié.
Possibilité de s'y rendre ensemble : rendez-vous à 14h30 devant l'église Notre-Dame de Lourdes ou
l'église Saint-Pierre. Se munir de son abonnement ou de sa carte Stib.
 Samedi 22 et dimanche 23 octobre : weekend de lancement en vue des Journées Mondiales de la
Jeunesse de l'été 2023 au Portugal pour les jeunes de 16 à 35 ans. Les JMJ sont une super occasion
pour les jeunes de rencontrer le Pape et des jeunes catholiques du monde entier, dans une ambiance
de prière et de fête. C'est une expérience à ne pas manquer ! Ce weekend se déroulera à l'abbaye de
Maredsous et permettra de présenter et démarrer les différents groupes qui participeront aux JMJ.
Plus d'infos sur https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/
Le groupe des 18 ans et plus de notre UP y participera, plus d'infos auprès de l'abbé Jean-Luc Maroy :
jl.maroy@upolivier.be - 0494 / 116.385

Octobre 2022

Chers amis,
Nous voici déjà au mois d'octobre, le mois de septembre qui marque le début de l'année tant scolaire que le
début des activités est déjà derrière nous.
Ce mois d'octobre marquera l'ouverture de l'année pastorale dans notre UP, c'est le samedi 1er octobre.
Nous passerons ensemble l'après-midi, plus de détails ci-dessous.
Le dimanche 9 octobre, nous avons rendez-vous avec notre évêque à la Basilique pour la clôture du Synode
et il va nous envoyer en mission. Soyons nombreux pour ce moment important d’Église !

Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation,
aide-nous à dire "oui".
Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Egypte, épouse de Joseph,
allume en nous l'Espérance.
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana,
donne-nous le courage de l'humble parole.
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha,
fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle,
inspire-nous une commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth,
Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante.
Jusqu'au jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption,
nous nous endormirons dans l'attente du jour de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch.

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.

L'équipe des nommés s'est agrandie avec 3 nouvelles figures : 2 prêtres dont l'un est vicaire dominical et un
séminariste en stage dont l'ordination diaconale aura lieu le 11 décembre prochain.
Ce mois est aussi plein d’inquiétude, l'augmentation du coût de la vie est très inquiétant, coût de l'énergie
et bien d'autres aspects de la vie. Inquiétude aussi à cause de la guerre à nos portes et surtout les menaces
d'utilisation des armes non conventionnelles. En ce mois marial, confions à la Vierge Notre Mère ce monde
qui brûle, qu'elle nous couvre de son manteau de Paix.
Abbé Jean-Robert Mifuku.

Nous aurons la joie de vivre notre traditionnelle rentrée pastorale ce samedi 1er octobre entre 14 et 17 heures
dans l'église Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid, Miroir), nouvelle église qui vient de rejoindre
notre UP.
Ce sera l'occasion de (re)découvrir ce lieu et de faire connaissance avec sa communauté paroissiale !
Au programme :
 14h00 : accueil et visite de l'église.
 15h00 : temps de prière et d'action de grâce.
 15h30 : présentation de la vie des communautés de chacun de nos clochers.
 16h00 : goûter convivial offert.
Venez nombreux démarrer l'année avec nous et entourer les paroissiens de Sainte-Marie-Madeleine !

L'Avent est, avec le Carême, un moment fort de notre année chrétienne. Il convient donc de préparer cette
période avec soin et de réfléchir à ce que nous voulons y vivre au sein de notre UP.
Venez réfléchir avec nous et partager vos idées et projets le mardi 18 octobre à 20 heures à la salle Excelsior,
rue de l'Église Saint-Pierre, 8, à côté de la place Cardinal Mercier, au premier étage.

4 La chorale se réunit désormais tous les vendredis de 17h45 à 19 heures à la sacristie.
N'hésitez pas à la rejoindre et à l'agrémenter de votre voix !
4 Samedi 8 octobre de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre.
4 Dimanche 16 octobre après la messe : assemblée paroissiale à la salle 5 (sous-sol de l'église) pour
échanger sur les projets de l'année

•
•
•
•

Dimanche 11 décembre à 15 heures à Notre-Dame de Lourdes : ordination diaconale de Deiver
Gonzalez, séminariste en stage dans notre UP.
Samedi 25 mars : journée de catéchèse communautaire à Notre-Dame de Lourdes.
Lundi 29 mai (Pentecôte) : journée de pèlerinage à Lessines et Grammont.
Samedi 1er juillet : clôture de l'année pastorale.

4 Lundi 3 octobre à 14 heures : réunion de l'équipe liturgique pour préparer la Toussaint à la salle Roger
Arnould.
4 Vendredi 7 octobre à 17h30 : partage d’Évangile animé par Sœur Tan et l'abbé Jean Robert Mifuku à
la salle Roger Arnould (à l'arrière de l'église).

Il devient temps de penser à l'inscription à la catéchèse des enfants de 3e primaire ! Les parents sont invités
à une réunion d'information et d'inscription soit le mercredi 19 octobre soit le jeudi 17 novembre à 20 heures
en l'église St-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 prendre connaissance des
propositions qui existent pour toutes les tranches d'âges !

4 Dimanche 16 octobre à 8h30 aux Tarins : petit-déjeuner de la solidarité Nord-Sud organisé par le
Comité de jumelage Ganshoren - Rusatira. Inscription chez Gilles et Arlette Labeeuw.
4 Lundi 17 octobre à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould.
4 Mercredi 19 octobre de 18h30 à 19h30 : veillée de prière Taizé à la chapelle.
4 Tous les jeudis de 20 à 21 heures : répétition de la chorale dans l'église.
Bienvenue à toutes et tous les candidats choristes !

•

Samedi 22 octobre à 16h00 à Saint-Pierre : baptême d'Enzo

4 La chapelle sera à nouveau ouverte pour la prière individuelle selon les horaires affichés, en fonction
des disponibilités des bénévoles qui viennent ouvrir et fermer les portes.
4 N'oubliez pas la collecte de vivres chaque dimanche pour les familles démunies de Ganshoren via
l'Entraide Sainte-Cécile.

4 L'église est ouverte tous les jours de 7h30 à 19 heures.
Il est possible d'y recevoir le sacrement de réconciliation (confession) chaque mardi et jeudi de 16 à
17 heures et chaque mercredi et vendredi de 17 à 18 heures.
Une adoration est également proposée chaque mercredi et vendredi de 17 à 18 heures.
La messe est célébrée du lundi au samedi à 18 heures, celles du mercredi et samedi sont bilingues et
celle du samedi est la messe anticipée du dimanche.

4 Dimanche 9 octobre après la messe : apéro sandwichs offert avec assemblée des paroissiens pour
construire et rêver ensemble cette nouvelle année.
4 Les enfants de 5 à 8 ans sont les bienvenus pour assister à la messe du dimanche : une animation
leur est proposée avec des dessins et des jeux. Merci à Monique Gieskes pour ce beau service !

 Savez-vous que la collégiale Ste-Gertrude de Nivelles fête ses 975 printemps ?
Lors des travaux de rénovation de la place entourant cette église, des fouilles ont été entreprises et
ont révélé pas mal de vestiges et de surprises liés à l'histoire de l'abbaye fondée par sainte Gertrude
au VIIe siècle. Le résultat des fouilles est présenté dans l'avant-corps de la collégiale, tous les jours
jusqu'au 27 novembre.
Une visite guidée de l'église est également organisée chaque jour à 14h30, elle vous donnera accès à
des lieux généralement non ouverts au public.
Plus d'infos sur https://www.collegiale.be/autour-de-sainte-gertrude-24-6-au-27-11-2022/
 L'abbaye de Maredsous fête pour sa part ses 150 printemps !
Un weekend d'exposition a lieu ces 1er et 2 octobre et d'autres festivités vont encore suivre.
Plus d'infos sur https://www.maredsous.com/jubile-de-labbaye-de-maredsous-1872-2022/
Olivier Dekoster, avec l'aide de la revue Pastoralia.

