
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 

        
Janvier 2023 
 

 
 

Chers amis, 
 
Nous voici déjà en cette nouvelle année 2023 ! Comme d’usage, je me permets de vous souhaiter tous les 
vœux les meilleurs. Le premier jour de l’an est tombé un dimanche, jour du Seigneur, coïncidant aussi avec 
la fête de Sainte Marie, mère de Dieu. Comment ne pas lui confier cette année sous son regard maternel et 
aimant ? Elle nous conduit vers son Fils. Reine de la paix, dont notre monde a le plus besoin maintenant. 
 

Notre Pape émérite Benoît XVI vient de nous quitter en ce début d’année. Qu’il repose en paix auprès de 
son créateur. 
 

Faisons de ses derniers mots « Seigneur, je t'aime » une profession d’amour à notre Dieu pour bénir cette 
année qui commence. 

Abbé Jean-Robert Mifuku. 
 
 

Les enfants de l'éveil à la Foi (5 à 8 ans) et ceux de l'année « Bethléem » (8-9 ans, troisième primaire) sont 
invités à une rencontre à l'occasion de la Chandeleur le samedi 28 janvier de 15 à 17h30 à la salle « Excelsior » 
(rue de l'Eglise St-Pierre, 8). Cette rencontre marquera le lancement du parcours en catéchèse des enfants 
de troisième primaire. 
 

Plus d'infos pour l'éveil à la Foi auprès de Virgine Dusenge : 0495 / 54.02.43 - v.dusenge@upolivier.be . 
Plus d'infos pour la catéchèse « Bethléem » auprès d'Olivier Dekoster : 0476 / 060.234 - 
o.dekoster@upolivier.be . 
 

Le Carême est un moment fort de notre année chrétienne. Il est donc important de s'y préparer et de 
réfléchir à ce que nous voulons y vivre au sein de notre Unité Pastorale. 
Venez réfléchir avec nous et partager vos idées et projets le mercredi 18 janvier à 19h30 à la salle Excelsior, 
rue de l'Église Saint-Pierre, 8, à côté de la place Cardinal Mercier, au premier étage. 
 

 Samedi 25 mars : journée de catéchèse communautaire en l’église 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 Légion de Marie est un mouvement international catholique de laïcs qui veut 
collaborer à la mission d’évangélisation de l’Église. 
Elle a été fondée le 7 septembre 1921 par Frank Duff à Dublin. Sa spiritualité repose sur 
la foi en l’action conjuguée de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie dans l’œuvre de la 
Rédemption et l’établissement du Royaume de Dieu dans le monde. 
Tout catholique pratiquant peut devenir membre actif par la prière en commun, le 
travail hebdomadaire bien défini lors de la réunion hebdomadaire. La Légion de Marie 
s’efforce d’atteindre les hommes et les femmes en privilégiant les contacts de 
personne à personne d’où la très grande diversité des travaux. La Légion de Marie se 
compose aussi de membres auxiliaires qui soutiennent par leurs prières les membres 
actifs dans leur activité apostolique. 
 

Un groupe se retrouve chaque jeudi de 18 à 19h30 dans les locaux de l'église Sainte-Marie-Madeleine. 
L'abbé Jean-Robert Mifuku en est le directeur spirituel. Les missions sont les visites aux personnes âgées et 
malades, la prière et l'évangélisation.  
 

Plus d’infos auprès de Madame Denise Meskens : 0484 / 97.85.20. Bienvenue à tous ! 
 
 

• Samedi 21 janvier à 16h00 à Notre-Dame de Lourdes : baptême de Melino. 
 
 

4 Dimanche 8 janvier après la messe : partage de la galette des rois. 
 

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

4 Lundi 9 janvier à 14h00 : réunion de la nouvelle équipe d’animation locale à la salle Roger Arnould. 
 

4 Dimanche 15 janvier : vente au profit des Îles de Paix à la fin de la messe. 
 

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

4 Lundi 23 janvier à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould. 
 

4 Vendredi 27 janvier 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 Dimanche 15 janvier : vente au profit des Îles de Paix à la fin de la messe. 
 

4 Des temps d'enseignements sur l’évangile de saint Jean seront proposés par sœur Stella Petrolo le 
mercredi 11 janvier, le mardi 24 janvier et le mercredi 8 février de 19 à 20h00 dans la salle de la Légion 
de Marie (accès par l'église). Plus d'infos à la table d'accueil dans l'église. 
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Le Pape émérite Benoît XVI s'est éteint à l'âge de 95 ans ce samedi 31 
décembre à 9h34 au Vatican. 
Avant de prendre la direction de l’Église, il fut d’abord un grand théologien. 
Son pontificat a été marqué par d’importants textes, une grande douceur et 
plusieurs malentendus, avant sa démission surprise le 11 février 2013. 
Ses funérailles se dérouleront ce jeudi 5 janvier à 9h30 au Vatican, en présence 
de notre cardinal Jozef De Kesel. 
Ce dernier présidera également une célébration en mémoire de Benoît XVI ce 
vendredi 6 janvier à 19h00 en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de 
Bruxelles. 
Plus d'infos : https://www.cathobel.be/2022/12/benoit-xvi-le-vrai-depart-dun-
grand-theologien-portrait/ . 

 
Journée de formation organisée par le service « Grandir dans la Foi » de notre vicariat de 
Bruxelles le samedi 14 janvier de 9 à 16h00 en la chapelle de la Résurrection (rue Van 
Maerlant, 22-24 à Etterbeek) sur le thème « Il y a un temps pour tout ».  
Au programme : enseignements sur le temps numérique, le temps biblique et le temps 
liturgique, ateliers divers et réflexions pastorales. Bienvenue à tout adulte intéressé !  
Plus d'infos et inscription avant ce 9 janvier : https://www.catho-bruxelles.be/events/14-janvier-formation-
il-y-a-un-temps-pour-tout/ . 

 
Du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
C'est une manifestation œcuménique qui se tient tous les ans et qui a pour objectif de 
permettre aux chrétiens du monde entier et des différentes confessions de se retrouver 
autour d'un thème tiré de l’Évangile et de prier d'un même cœur pour demander la grâce 
de l'unité et d'en témoigner à tous les hommes.  

Le Comité Inter-ecclésial de Bruxelles (CIB) y participe depuis plus de 50 ans et nous invite tous à une veillée 
œcuménique de prière le jeudi 19 janvier à 19h00 en la cathédrale orthodoxe des Saints Archanges Michel 
et Gabriel (avenue de Stalingrad, 34 à Bruxelles-ville). 
Plus d'infos : https://www.catho-bruxelles.be/events/19-janvier-grande-veillee-2023-pour-lunite-des-
chretiens/ . 
 
 

L'opération « Îles de Paix » se tiendra comme chaque année le weekend des 14 et 15 
janvier. Elle agit avec les citoyens pour le respect des droits des agriculteurs, des 
agricultrices, des paysans et des paysannes, au moyen de la transition agroécologique 
dans les pays du Tiers-Monde. Une vente des fameux modules mais aussi de modules à 
planter et de bracelets sera proposée à la fin des messes du dimanche 15 janvier à 
Sainte-Cécile et à Sainte-Marie-Madeleine. Merci de leur réserver un accueil généreux ! 
Plus d'infos : https://www.ilesdepaix.org/ . 
 

La Maison « Chèvrefeuille » accueille pour une durée de quelques mois des mamans 
célibataires ou en situation de crise familiale ou conjugale avec de petits enfants et qui 
se retrouvent seules dans l'existence. 
La maison fait appel à nos dons et à du matériel pédiatrique (relax, buggy, chauffe-
biberon) ou du linge de maison et des ustensiles de cuisine. 
Plus d'infos : https://chevrefeuille.be/ . 
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Après « Autrement Dieu », et « Autrement l'Évangile », Jean-Marie Bruyndonckx nous parle du nouveau 
livre de Raphaël Buyse « Il n'y a que les fous pour être sages » aux éditions Salvator, 2022. 
L'auteur nous propose cette fois une réflexion sur le don de sagesse. Il nous laisse entrapercevoir la largeur, 
la hauteur et la profondeur de ce que la Tradition appelle le « don de sagesse ». Premier des dons du Saint-
Esprit, il n'a rien à voir avec le pâle conformisme dont on entoure parfois la foi chrétienne. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, la sagesse de Dieu, comme l'explique l'auteur, est audacieuse, créative et même 
un peu « folle ». Elle nous entraîne dans l'aventure passionnante de l'Évangile, celle qui consiste, non à 
clamer des certitudes et à réciter des leçons de catéchisme apprises par cœur, mais à prendre le risque 
d'aimer, de croire et d'espérer. Une réflexion tonique et vivifiante ! 
 
 

Cette année qui commence, je Te la confie, mon Dieu. Fais-là heureuse pour ceux que j’aime, 
riche d’expériences, claire comme les beaux jours d’été. Lumineuse comme les gerbes de blé, 
bonne pour tous. 
 

Cette année qui commence, je Te la confie, mon Dieu. Fais que je la vive avec conscience, 
donnant aux petites tâches de la vie quotidienne mon soin et mon souci, donnant à ceux que Tu 
m’as confiés mon travail et ma patience. 
 

Cette année qui commence, je Te la confie, mon Dieu. Fais que je la vive avec confiance, 
attentive et réfléchie, semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser, qui regardent pour voir, qui 
écoutent pour entendre et qui se penchent pour aider. 
 

Fais que je préfère toujours une chose bien faite dans un jour tranquille, à beaucoup de choses 
imparfaites dans un jour trépident, sans halte et sans repos. 
 

Cette année qui commence, je Te la confie, mon Dieu. Enseigne-moi au travers de ces jours, l’art 
de bien aimer, la vertu d’être juste, la patience dans la souffrance, la générosité dans la joie. 

 
 

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 Evens Pierre-Antoine ........... 0465/482.642 ...................... p.evens@upolivier.be  
Père Oleh Zymak .........................  ............................................ olegcssr@yahoo.it  
Deiver Gonzalez (diacre) .............. 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.  
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