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Chers amis, 
Nous sommes entrés en carême, un de plus diront certains. Oui certes, mais n’oublions pas que chaque 
carême est l’occasion de progresser dans notre vie chrétienne et de nous rapprocher un peu plus de Dieu. 
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à entrer dans le 
combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec Lui, jeûner avec Lui, partager avec nos frères comme Lui. 
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait 
prendre du temps, échappant à la foule pour mieux la retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant 
la Parole dans le silence, en acceptant chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur, 
laissons-nous saisir par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de la superficialité de 
certains emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel. 
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui 
chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et connaissent l’inquiétude 
du lendemain. L’Église nous invite à jeûner avec tous nos frères chrétiens mais aussi avec tous ceux qui 
souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est 
une ascèse imposée, entrons dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. Le 
but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, 
nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. 
Ils sont des millions dans le monde mais aussi nombreux dans notre pays. Arrachons de nos vies 
l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus déshérités que soi. Développons la 
solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements qui 
s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées. 
Bon chemin vers Pâques ! 

Abbé Philippe Nauts. 
 

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le départ de l'abbé Jean-Luc Maroy en septembre. 
Après 12 ans au service de notre UP, notre évêque lui a confié une nouvelle mission dans le doyenné de 
Bruxelles-Centre. Nous aurons l'occasion de le remercier et de rendre grâce pour son engagement à nos 
côtés lors de la clôture de notre année pastorale le samedi 1er juillet. 
Nous ne savons pas encore à l'heure actuelle si quelqu'un pourra venir le remplacer. 
 

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



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. 
 Partage d'évangile le vendredi 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 1er 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. 

 

Vie Montante est un mouvement de seniors chrétiens retraités ou à la veille de l'être qui se réunissent pour 
partager leurs vécus, leurs joies, peines, inquiétudes ou interrogations. Les réunions mensuelles sont 
centrées sur la Vie et la Parole de Dieu. Le thème annuel est présenté dans une brochure où Parole de Dieu 
et pistes de réflexion sont proposées. L'espérance est le beau thème de cette année. La revue trimestrielle 
« Sérénité » aborde des sujets de société, de spiritualité et communique sur la vie du mouvement présent 
dans 47 pays. Amitié qui s'approfondit au fil des ans, spiritualité très incarnée et engagement dans la mesure 
des possibilités de chacun(e) sont les trois piliers du mouvement. Chacun(e) y trouvera accueil, respect, 
discrétion, moments sérieux et plus festifs aussi. Les réunions se déroulent à la salle Roger Arnould, à 
l'arrière de l'église Sainte-Cécile, le 3e lundi du mois à 14h30. 
L'invitation vous est lancée : « venez et voyez »... 
Plus d’infos auprès de Marie-Françoise Fransolet : 02/465.23.74 - 0472/47.55.15 - mffransolet@hotmail.com 
 

4 Dimanche 5 mars : collecte de vivres non périssables pour l'entraide Sainte-Cécile. 
4 Samedi 11 mars de 16h00 à 16h45 : concert d'orgue, entrée libre. 
4  Mardis 14, 21 et 28 mars de 19h30 à 20h30 : partages d'évangiles sur les trois derniers évangiles de 

Carême à la sacristie à l'arrière de l'église. 
4 Samedi 25 mars à 09h00 à la chapelle de la grotte (rue Léopold Ier, 296) : messe pour le Réveil de 

l'Espérance. 
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4 Dimanche 5 mars : collecte de vivres non périssables pour l'entraide Sainte-Cécile et traditionnel 
repas « bol de riz » après la messe à la « Maison Jaune », à côté de l'église. 

4 Dimanche 12 mars en fin de messe : vente de chocolats au profit de l'APEDAF (association des 
parents d'enfants déficients auditifs francophones). 

4 Dimanches 12 et 19 mars : célébrations des scrutins des enfants, jeunes et adultes. 
 

4 Lundi 6 mars à 14h00 : réunion de l'équipe liturgique à la salle Roger Arnould. 
4 Lundi 13 mars : réunion de l'équipe d'animation à 14h00 et de l'équipe liturgique à 15h30 à la salle 

Roger Arnould. 
4 Mercredi 15 mars de 18h30 à 19h30 : veillée de prière Taizé à la chapelle. 
4 Vendredi 24 mars 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 27 mars de 14h30 à 16h00 : réunion Vie Montante à la salle Roger Arnould. 
4 Tous les jeudis de 20h00 à 21h00 : répétition de la chorale dans l'église. 
4 Tous les dimanches avant la messe : collecte de vivres non périssables pour l'entraide Sainte-Cécile. 

 

4 Les jeudis 2, 16 et 30 mars à 20h00 : temps d'enseignement et d'échanges pour nourrir sa Foi dans 
la salle de la Légion de Marie. 

4 Du lundi au samedi à 17h30 : prière des vêpres. 
4 Tous les vendredis à 15h00 : chemin de Croix. 
4 Tous les dimanches pendant la messe : collecte de vivres non périssables pour l'entraide Sainte-

Cécile. 
 

L'année 2023 marque les 150 ans de la naissance de sainte Thérèse de Lisieux ainsi que les 200 ans de la 
naissance de son papa, saint Louis Martin. De nombreux évènements sont donc prévus, même l'UNESCO a 
choisi la sainte comme personnalité pour la biennale 2022 - 2023. La Basilique de Koekelberg est fort liée à 
la petite Thérèse grâce à la guérison miraculeuse sur sa tombe d'une de ses paroissiennes, Maria Appelmans, 
il y a 100 ans. Une magnifique exposition retraçant la vie de sainte Thérèse sur 25 panneaux d'explications, 
de photos et d'extraits de ses écrits se tient à la Basilique durant tout le mois de mars de 08h00 à 17h00. 
Accueil tous les mercredis et jeudis de 14h00 à 16h30. Visite guidée et commentée pour les enfants les 
mercredis 8 et 22 mars à 14h30 et pour tous le samedi 25 mars à 14h30. 
À noter déjà aussi la quinzaine thérèsienne du 23 septembre au 8 octobre où se dérouleront beaucoup 
d'activités avec la présence des reliques. 
Plus d'infos : https://therese2023.be/ - therese.lisieux.2023@gmail.com 
 

Chaque année durant le temps du Carême, Entraide & Fraternité, ONG mandatée par l'Église pour 
sensibiliser la communauté chrétienne, nous sollicite pour soutenir un projet dans un pays du Tiers Monde 
et faire exister la fraternité à laquelle appelle cette grande période de la vie chrétienne. Cette année, c’est 
vers les défenseurs et défenseuses de la terre au Brésil que notre regard se tourne. L'organisation se 
mobilise aux côtés de ses partenaires brésiliens qui défendent les victimes de l’agro-industrie, de conflits 
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fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des conditions dignes, de 
s’organiser et de se défendre. Ils aident les paysans brésiliens qui subissent, tout comme leurs terres, les 
conséquences désastreuses des projets d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi qu’une importante 
répression. Les collectes dans nos paroisses auront lieu les weekends des 18 - 19 mars et 1 - 2 avril. 
Plus d'infos et possibilité de dons en ligne sur https://entraide.be/nos-combats/careme-de-partage/  
 

Olivier Dekoster vous présente « Foi et religion dans une société moderne » du Cardinal Joseph De Kesel, 
éditions Salvator, 2021. 
La sensibilité de la société occidentale contemporaine s’est très largement sécularisée. Le cardinal n’hésite 
pas à s’interroger sur la place de l’Église dans ce nouveau contexte. Il fait le même pari que le pape François 
face aux phénomènes contemporains - déjà anciens - de la sécularisation, de l'indifférence religieuse et de 
l'affaiblissement institutionnel : ce n'est pas par une culture de la confrontation ni par une tentative de 
revival d'un passé révolu que le christianisme peut retrouver de l'audience et des couleurs en Europe, sinon 
il risque de s'isoler et de se couper du monde. Le salut de la mission universelle de l'Église dépend plutôt de 
son aptitude à faciliter une culture de la rencontre et du dialogue avec tous ceux qui veulent humaniser la 
société moderne et refusent la marginalisation de la religion de la sphère publique. Le cardinal appelle les 
chrétiens à être missionnaires et à faire entendre leur voix dans l’espace public. 
 

Quarante jours 
pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu'il faut traverser un désert. 

Quarante jours 
pour ne plus se contenter de « juste comme il faut » pour sortir du strict minimum. 

Quarante jours 
pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des premiers jours. 
Pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues et l'ouvrir à la nouveauté. 
Pour éduquer le regard à dépasser l'usure à travers l'écran des masques et des apparences. 

Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 

Quarante jours 
pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire son œuvre 
de redressement au secret de nos désirs. 

Quarante jours 
pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l'Évangile, quarante jours pour apprendre à vivre ! 

 

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 : 8 rue de l’Église Saint-Pierre à 1090 Jette – 02 426 37 80 – secretariat@upolivier.be – 
www.upolivier.be. Permanence : Lun, Mar, Jeu, Ven : 9 à 12h00, Mer : 9 à 10h30 et Lun : 17 à 19h00. 
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