
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 

        
Décembre 2022 
 

 
 

Nous sommes en Avent !  
Comme chaque année, nous sommes appelés à veiller et à nous mettre en marche. 
Nous avons peut-être l’impression d’un éternel recommencement, d’année en année. Rien ne change 
vraiment en nous et autour de nous. Pourtant, le Seigneur nous invite à une joyeuse espérance, une 
espérance qui doit se teinter de patience. Et c’est la chance offerte à notre attente : Dieu met à notre 
disposition le temps de préparer nos cœurs à la venue de son Fils, le temps de nous convertir et de marcher 
avec persévérance vers la crèche, le temps de goûter sa Parole et de guetter avidement les signes de sa 
présence à nos côtés. Car Dieu n’est jamais absent, nous ne sommes pas perdus loin de lui. Au contraire, 
sûrs de notre foi en la présence du Ressuscité, nous attendons sa venue dans la gloire. Accueillons ce 
nouveau départ comme une proposition de Dieu, comme une invitation à revivre l’attente de notre Sauveur 
car « voici que la vierge est enceinte » (Is 7,14). 
Belle année liturgique à tous dans la joyeuse espérance de la venue de notre Seigneur ! 

Abbé Philippe Nauts. 
 

Notre UP s'est rassemblée pour baliser le parcours commun de cette période d'Avent. 
Voici les thèmes et démarches proposés : 
 1er dimanche, 27 novembre : « venez, montons à la montagne du Seigneur ». 

Mise en évidence de la Parole de Dieu. 
 2e dimanche, 4 décembre : « un Royaume de justice et de conversion ». 

Tout le monde est invité à apporter des vivres non périssables et festives pour l'Entraide Sainte-
Cécile. Récolte jusqu'à Noël. 

 3e dimanche, 11 décembre : « voici votre Dieu, Il vient Lui-même et va vous sauver ». 
Symbole de la semence répandue sur la terre. Collecte en faveur de l'action "Vivre Ensemble" à 
laquelle est associée cette année l'Entraide Sainte-Cécile. 

 4e dimanche, 18 décembre : « voici que la Vierge concevra et enfantera un fils ». 
Confection de santons ou de boules de Noël qui seront redistribués à Noël. 

 
Le temps de l'Avent est également propice à vivre le sacrement de réconciliation (confession). 
Voici un rappel des horaires pour vivre ce sacrement à l'église Sainte-Marie-Madeleine : chaque mardi et 
jeudi de 16 à 17 heures et chaque mercredi et vendredi de 17 à 18 heures. 
!!! Horaire élargi durant la semaine du 19 au 23 décembre : lundi 19, de 17 à 18h00 ; mardi 20, de 16 à 18h00 ; 
mercredi 21, de 17 à 18h00 ; jeudi 22, de 16 à 18h00 et de 18h45 à 20h00 ; vendredi 23, de 17 à 18h00 !!! 
Possibilité également de demander aux prêtres avant et après les célébrations ou de les contacter aux 
coordonnées ci-dessous. 



Nous aurons la grande joie de célébrer l'ordination diaconale de notre séminariste stagiaire Deiver David 
Gonzalez Arce le dimanche 11 décembre à 15h00 en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
Deiver nous invite tous à l'issue de la célébration à une réception à la salle « Excelsior » (rue de l'Église Saint-
Pierre, 8). Soyez nombreux à venir l'entourer et confiez-le à vos prières ! 

 

 

Voici l'horaire des célébrations prévues le samedi 24 décembre : 
4 Sainte-Cécile (Ganshoren) : 18h30, messe des familles avec veillée par et pour les enfants et les 

jeunes dès 18h00. 
4 Saint-Pierre (place cardinal Mercier) : 19h00, messe des familles avec conte de Noël. 
4 Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid, Miroir) : 23h30. PAS de messe à 18h00 ! 
4 Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste) : minuit. 
4 Grotte Notre-Dame de Lourdes : 09h00, messe ordinaire. 

Les célébrations du dimanche 25 décembre seront aux horaires habituels du dimanche : 
4 Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste) : 09h45. 
4 Sainte-Cécile (Ganshoren) : 09h45. 
4 Saint-Pierre (place Cardinal Mercier) : 11h30. 
4 Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid, Miroir) : 11h30. PAS de messe à 18h30 ! 
4 Pas de messes à la grotte Notre-Dame de Lourdes ! 

 

Les enfants de 5 à 8 ans sont invités à une rencontre de préparation à Noël le dimanche 18 décembre de 
9h45 à 11h30 à la salle « Excelsior » (rue de l'Église Saint-Pierre, 8), suivie de la messe de 11h30 en l'église 
Saint-Pierre. Plus d'infos auprès de Virgine Dusenge : 0495 / 54.02.43 - v.dusenge@upolivier.be . 
 

• Samedi 17 décembre à 16h00 à Notre-Dame de Lourdes : baptêmes de Mia et Meghan. 
• Dimanche 18 décembre à 11h30 à Saint-Pierre : baptême de Charles. 

 

 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. 
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La Parole de Dieu dans la Bible est un trésor que nous ne pourrons 
jamais découvrir et comprendre pleinement. Elle permet 
néanmoins d’approcher Dieu et de mieux comprendre l’appel qu’Il 
nous adresse personnellement. C'est pourquoi nous sommes 
appelés à apprendre, à méditer et à découvrir chaque jour la volonté 
de Dieu à travers ses paroles. De plus, chacun de nous est aussi un 
trésor que Dieu donne à tous et il est bon de s'enrichir 
mutuellement en partageant sur les textes de la Bible et sur des 
expériences spirituelles de nos vies quotidiennes. 
Le groupe est ouvert à tous, ne vous souciez pas de ce qu’il faut dire 
ou faire, l’Esprit Saint sera là pour aider avec aussi l'abbé Jean-
Robert Mifuku, sœur Minh Tan Nguyen et Madame Chantal Job. 
Les rencontres se dérouleront les vendredis 16 décembre, 27 
janvier, 17 février, 24 mars, 19 mai et 23 juin, de 17h30 à 19h00 dans 
la salle Roger Arnould, à l’arrière de l’église Sainte-Cécile à 
Ganshoren (parvis Sainte-Cécile, accès par la droite de l’église). 
Merci de signaler votre présence à Madame Chantal Job : 
0473 / 11.28.80 - chantaljob@live.be . 

 

4 Dimanche 4 décembre : collecte pour la Fabrique d’Église et vente de bougies d'Amnesty 
International au prix de 6 euros à la sortie de la messe. Ces bougies seront allumées le 10 décembre 
pour la journée internationale des Droits de l’Homme. 
 

4 Dimanche 11 décembre : intentions partagées par l’assemblée. À la sortie, signature de cartes de 
Noël à la chapelle pour les paroissiens malades et qui ne peuvent plus nous rejoindre. 
 

4 Mercredi 14 décembre à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould. 
 

4 Vendredi 16 décembre à 17h30 : partage d'Evangile animé par Sœur Tan et l'abbé Jean Robert 
Mifuku à la salle Roger Arnould (à l'arrière de l'église). 
Merci de signaler votre présence à Madame Chantal Job : 0473 / 11.28.80 - chantaljob@live.be . 
 

4 Mercredi 21 décembre de 18h30 à 19h30 : veillée de prière Taizé à la chapelle. 
 

4 Pendant les dimanches d'Avent, la chorale vous invite à venir répéter les chants dès 09h35. 
Elle répète aussi chaque jeudi de 20 à 21h00 dans l’église, bienvenue à tous ! 
 

4 Des temps d'enseignements sur l’évangile de saint Jean seront proposés par sœur Stella Petrolo le 
mardi 6 et le mercredi 14 décembre de 20 à 21h00. Plus d'infos à la table d'accueil dans l'église. Une 
session sera également proposée en janvier. 
 

4 Samedi 10 décembre de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 
 

4 Mercredi 14 décembre à 19h00 : temps de prière du temps de l'Avent avec la communauté 
ukrainienne. 
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4 Dimanche 4 décembre après la messe : apéro offert. 
 

4 L'église sera ouverte pour la prière et la méditation avec récolte de 
vivres et de produits hygiéniques au profit de l'ASBL « Cœur Jettois » du 
9 décembre au 8 janvier de 15h30 à 17h30 (jusque 19h00 le 24 et dès 
12h30 le 25). 
 

4 Mercredi 21 décembre à 19h00 : veillée de prière en préparation à Noël. 
Bienvenue à tous, aussi les familles avec enfants ! 
 

La visite « ad limina » est la visite quinquennale que tout évêque catholique est tenu de faire à Rome. Elle 
comprend le pèlerinage aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul en expression de communion ecclésiale et 
la rencontre avec l’évêque de Rome, le pape, en tant que successeur de saint Pierre. Nos évêques de 
Belgique viennent de l'effectuer du 21 au 25 novembre et ont pu rencontrer les différents dicastères 
(ministères) de la Curie romaine pour y exposer la situation de l’Église en Belgique. Ils disent n'avoir pas évité 
les questions délicates dont le diaconat féminin, la nomination de laïcs à des postes de responsabilité, la 
crise des vocations, la possibilité d’ordonner des hommes mariés, la gestion des abus sexuels et le rôle de 
l’État. Monseigneur Lode van Heck, évêque de Gand, exprime sa satisfaction d’avoir été écouté et compris : 
« J’ai été frappé par l’ouverture d’esprit et l’effort sincère de nous rencontrer dans notre différence parce 
que la Belgique est un petit pays, mais compliqué comme tout le monde le sait ». Au terme de l’audience 
privée, le pape François a exhorté les évêques belges à se faire proche du Seigneur, de leurs frères, de leurs 
fidèles et des exclus. 
Plus d'infos à propos de cette visite sur https://www.cathobel.be/2022/11/quel-bilan-pour-la-visite-ad-
limina-des-eveques-belges/ 
 

Nous avons récolté 680 € pour  Missio et 770 € pour 11.11.11.  
Un grand merci pour votre générosité ! 
 

L'Action Vivre Ensemble soutient chaque année des 
associations actives en Belgique auprès des plus 

pauvres et des plus marginalisés. 
Cette année, notre service d'entraide 
Sainte-Cécile qui offre chaque 

semaine des colis alimentaires à des familles de Ganshoren et de notre UP fait partie des associations 
soutenues ! Les collectes des 10 et 11 décembre seront entièrement consacrées à l'Action Vivre Ensemble. 
Plus d'infos et possibilité de dons en ligne sur https://vivre-ensemble.be/ . 
 
Vente de sapins au Centre Scolaire du Sacré-Coeur 
de Jette au profit d'enfants défavorisés à Bruxelles 
et au Brésil. Livraison le vendredi 9 décembre de 17 
à 20h00 à l'école. Livraison à domicile possible à 
Jette, Ganshoren, Koekelberg, Laeken et Wemmel. 
Autres points de livraison possibles à Bruxelles et au 
Brabant wallon le samedi 10 décembre. 
Plus d'infos et commande pour ce dimanche 4 
décembre sur https://noelpourtous.be/ . 
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À l'occasion du décès de Christian Bobin, Jean-Marie Bruyndonckx nous conseille de lire et relire son livre 
« Le très-Bas » aux éditions Gallimard, 1992. 
Christian Bobin a su trouver les mots justes pour évoquer la figure de François d’Assise. Poète, philosophe, 
romancier, toute son œuvre vibre de transparence et de simplicité. Les petits, les blessés de la vie, les 
amoureux de la vie occupent la première place dans son œuvre. 
À lire aussi « La part manquante », « La plus que vive » et « L’homme qui marche » (une évocation lumineuse 
de Jesus de Nazareth). 
 

Nous te louons, Seigneur Jésus, d'être l'aurore d'un jour nouveau dans notre longue nuit. 
Dans nos moments d'angoisse, éveille-nous à la confiance. Dans notre univers de bruit, 
éveille-nous à l'intériorité. Dans notre monde de technique, éveille-nous à la prière.  
 
Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce temps de l'Avent où tu nous apprends à veiller 
et à attendre ta venue prochaine. Plongés dans le noir, nous espérons un signe de ta 
présence. Dans nos vies encombrées, apprends-nous à partager. Dans notre société de 
consommation, éveille-nous au spirituel.  
 
Nous te louons et rendons grâce, Seigneur Jésus, d'habiller nos cœurs d'espérance et 
d'amour pour le jour de ta venue prochaine chez nous. Amen. 
 

Normand Provencher, Prions en Église. 
 

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  
Père Pierre-Antoine Evens ............ 0465/482.642 ....................... p.evens@upolivier.be  
Père Oleh Zymak ..........................  ............................................ olegcssr@yahoo.it  
Deiver Gonzalez (séminariste) ...... 0473/790.125 ........................ ddgonzalezarce@gmail.com  
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.  

Le secrétariat sera fermé du samedi 24 au mercredi 28 décembre inclus. 
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