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Chers amis, 
Quarante jours de jeûne, de prière et de partage pour purifier son âme, raviver sa foi avant d’entrer dans les 
fêtes de Pâques par la porte de la Semaine Sainte. Voilà notre thématique de carême de cette année : 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile pour une vie en abondance ». Nous prendrons le temps d’ouvrir les 
Écritures par des partages d’Évangile – car il n’y a pas de conversion authentique sans écoute de la Parole 
de Dieu – et de méditer sur la conversion comme « élan continu de la vie chrétienne ». Prendre cinq minutes 
pour Dieu chaque jour, participer à une des conférences de carême qui seront proposées ou tout 
simplement lire la prière d’un signet de carême seront autant de petits moyens à notre disposition pour 
approfondir notre relation à Dieu et ouvrir notre cœur à l’autre. Le monde lui-même ne peut se passer de 
conversion : les événements tragiques nous le rappellent quotidiennement et demandent notre 
engagement. Laissons-nous donc aussi réconcilier avec le Seigneur pour vivre dans la paix et la joie du 
Seigneur au jour de Pâques. 

Abbé Jean-Luc Maroy. 
 

Si saint Jean Bosco est fêté le 31 janvier, c'est le w-e des 4 et 5 février 
que l'internat Don Bosco de Ganshoren (rue Victor Lowet, 12) fait la 
fête de Don Bosco. Au programme : 
 

 Samedi 4 : grand jeu pour enfants, jeunes et adultes de 14 à 17h00 
suivi d'une conférence éducative pour les adultes à 17h00. 
 

 Dimanche 5 : messe festive à l'église Sainte-Cécile à 9h45 suivie 
d'un verre de l'amitié et d'un repas « auberge espagnole » à 
l'internat. 

 
Inscription obligatoire au plus vite via mail newsbosco@gmail.com ou 
via SMS au 0470 / 97.20.10 ! 
 

C'est avec tristesse que nous assistons au départ de la communauté des Filles de la Sagesse qui occupaient 
le bâtiment à côté de l'Excelsior et qui assistaient fidèlement aux évènements de notre UP. Celles-ci ont 
décidé de se regrouper dans leur communauté de Tournai. Une célébration d'au revoir et d'action de grâce 
aura lieu le samedi 29 avril à 11h00 au domaine de la grotte. Nous leur souhaitons déjà une belle mission à 
Tournai ! 
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Trois offices sont programmés pour l'entrée en Carême et l'imposition des cendres : 
 09h00 à la communauté des sœurs salésiennes de Ganshoren (rue Vanderveken, 40). 
 18h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste). 
 19h00 à l'église Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid / Miroir). 
 Pas d'office à la grotte ni à St-Pierre ! 

 

Le thème choisi par notre UP pour ce Carême 2023 est « Convertis-toi et crois à l’Évangile pour une vie en 
abondance ». Ce thème reprend la formule prononcée lors de l'imposition des cendres au début du Carême. 
Différentes activités vous sont proposées pour vivre pleinement cette période si importante : 
 
 Prière des laudes du lundi au samedi à 8h30 à la grotte (rue Léopold Ier, 296) et prière des vêpres du 

lundi au samedi à 17h30 à Ste-Marie-Madeleine (place Reine Astrid / Miroir). 
 

 Chemin de Croix tous les vendredis à 15h00 à la grotte et à Sainte-Marie-Madeleine. 
 

 Partages d'évangiles les vendredis 17 février et 24 mars de 17h30 à 19h00 à l'arrière de l'église Sainte-
Cécile à Ganshoren (salle R. Arnould). 
 

 Partages d'évangiles sur les trois derniers évangiles de carême les mardis 14, 21 et 28 mars de 19h30 à 
20h30 à la sacristie à l'arrière de l'église Notre-Dame de Lourdes (avenue Charles Woeste). 
 

 Temps d'enseignement et d'échanges pour nourrir sa Foi les jeudis 2 mars (thème du Carême), 16 mars 
(thème de la conversion) et 30 mars (thème de la Foi à vivre aujourd'hui) à 20h00 dans la salle de la 
Légion de Marie à l'église Sainte-Marie-Madeleine (place Reine Astrid / Miroir). 
 

 Traditionnel repas « bol de riz » à la Maison Jaune, à côté de l'église Saint-Pierre (place Cardinal 
Mercier), le dimanche 5 mars à 12h30 (à la fin de la messe). 
 

 Journée de catéchèse communautaire le samedi 25 mars à l'église Notre-Dame de Lourdes (avenue 
Charles Woeste) : 

• 11h30 : accueil 
• 12h00 : repas « auberge espagnole » 
• 14h00 : ateliers pour enfants, jeunes et adultes sur la prière 
• 16h00 : prière communautaire 
• 16h30 : goûter convivial. 

 
 Journée de la réconciliation le samedi 1ier avril à la grotte (rue Léopold Ier, 296) : possibilité de recevoir 

le sacrement de réconciliation entre 10 et 12h00 et entre 14 et 16h00, célébrations communautaires à 
11h30 et 15h30. 
 

 Collectes de vivres pour l'entraide Sainte-Cécile tous les dimanches à Sainte-Cécile et Sainte-Marie-
Madeleine, le premier dimanche du mois à Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pierre. 

 

 Lundi 29 mai (Pentecôte) : journée de pèlerinage à Lessines et Grammont. 
 Samedi 1er juillet : clôture de l'année pastorale. 

 



Le groupe de l'Oratoire se réunit tous les vendredis hors vacances scolaires de 17h30 à 21h00 à l'internat 
Don Bosco de Ganshoren (rue Victor Lowet, 12) et rassemble les jeunes de 11 à 17 ans qui ont déjà vécu les 
sacrements d'initiation (baptême, Confirmation et première communion) ou qui souhaitent les vivre. Au 
programme : temps d'accueil (sports et jeux) - temps d'animations diverses (témoignage, tournoi, grand 
jeu, film, danse, partage, etc.) - repas (prévoir 2 €) et temps de prière. 
Plus d’infos auprès d'Olivier Dekoster : o.dekoster@upolivier.be - 0476 / 060.234. Bienvenue à tous ! 
 

4 Dimanche 5 février après la messe : dégustation de crêpes et chocolat chaud. 
 

4 Dimanche 5 février après la messe : rencontre des jeunes mariés. 
 

4 Samedi 11 février de 16 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 
 

4 Dimanche 12 février : fête de Notre-Dame de Lourdes. Proposition de prier une neuvaine à cette 
intention à partir du 3 février (carnets en vente au fond de l'église). 
 

4 Mercredi 22 février à 18h0 : entrée en Carême et imposition des cendres. 
 

4 Vendredi 24 février à 9h00 à la chapelle de la grotte (rue Léopold Ier, 296) : messe pour les malades. 
 

4 Dimanche 5 février à 9h45 : messe des familles animée par les salésiennes de Don Bosco suivie d'un 
repas partagé à l'internat (voir ci-dessus). 
 

4 Lundi 6 février à 14h00 : réunion de la nouvelle équipe d’animation locale à la salle Roger Arnould. 
 

4 Mercredi 15 février de 18h30 à 19h30 : veillée de prière Taizé à la chapelle. 
 

4 Vendredi 17 février 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). 
Merci de signaler votre présence à Madame Chantal Job : 0473 / 11.28.80 - chantaljob@live.be  
 

4 Lundi 20 février à 14h30 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould. 
 

4 Mercredi 22 février à 9h00 à la communauté des sœurs salésiennes (rue Vanderveken, 40) : entrée 
en Carême et imposition des cendres. 
 

4 Mercredi 8 février de 19 à 20h00 : dernier temps d'enseignement sur l’évangile de saint Jean 
proposée par sœur Stella Petrolo dans la salle de la Légion de Marie (accès par l'église). 
Plus d'infos à la table d'accueil dans l'église. 
 

4 Mercredi 22 février à 19h00 : entrée en Carême et imposition des cendres. 
 

La célébration de l'Appel décisif se tiendra à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule le dimanche 26 février à 
15h00. Elle consiste en une sorte de dernier engagement pour tous les catéchumènes adultes qui vivront 
leur Baptême à Pâques cette année à Bruxelles. Merci à cette occasion de les porter dans votre prière, en 
particulier Prelé, Robin et Sandrine qui seront baptisés ce 8 avril en l'église Notre-Dame de Lourdes. 
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« Trouver Dieu en toutes choses » du Cardinal Jean-Claude Hollerich, éditions Salvator, 2022. L'archevêque 
de Luxembourg est président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne (COMECE) et 
rapporteur général du Synode sur la synodalité en cours. Par le biais d'une interview, ce cardinal jésuite nous 
livre ce qu'annonce le titre ignatien de ce livre : son discernement de Dieu et de Ses appels à travers son 
itinéraire de vie, son ministère d'évêque et la culture de ce temps. Proche des jeunes, il nous parle du 
dialogue qu'il noue avec eux. L'urgence d'une inculturation de la Foi et de l'Eglise est son appel majeur.  

Olivier Dekoster, avec l'aide de la revue Pastoralia. 
 

Nous Te prions, Seigneur, pour Ton Église et pour chacun de nous qui composons cette Église. 
 
Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. 
Aide-nous à reconnaître son unité dans les mille visages de Ton peuple. 
Aide-nous à surmonter les divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. 
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, l'immense réseau des saintetés cachées, qui 
sont les pierres vivantes de l'Église. 
 
Aide-nous à ne pas la bâtir comme un chantier programmé mais à la laisser pousser et grandir 
sous le soleil d'un Dieu imprévisible. 
Puisse ton Église retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin pour annoncer l'Evangile 
aujourd'hui. 
Qu'en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi 
l'Espérance. 
 
Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. 
Qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints. 
Nous te le demandons par Marie, mère de l'Église. Amen. 
 

Jean Sauvenay. 
 

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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