
Unité Pastorale de Jette 
Téléphone de contact : 0478/911.257. 
Compte : BE10 0682 2726 8704  
AOP Bruxelles-Ouest Section 521 UP Jette 

église Saint-Pierre 
place Cardinal Mercier, 1090 Jette 
Secrétariat et secrétariat de l’Unité 
pastorale : voir ci-dessous. 

église Notre-Dame de Lourdes 
avenue Charles Woeste, 1090 Jette 
Contact : 30bis av. N-D. de Lourdes, 
1090 Jette, 02/426.93.93 
par.ndlourdes@gmail.com 
(permanence : jeudi de 9 à 11h30) 

église Sainte-Claire 
104 av. Joseph De Heyn, 1090 Jette 
Contact : voir le secrétariat de l’Unité 
pastorale  

église Saint-Joseph 
36 rue Rémy Soetens, 1090 Jette 
Contact : voir le secrétariat de l’Unité 
pastorale  

église Sainte-Cécile 
1 parvis Ste-Cécile, 1083 Ganshoren 
Chapelle ouverte de 8 à 18h00. 
Contact : 0470/561.446 (permanence 
par l’E.P.) – 
saintececile@paroissesdejette.be 
 

Horaire des messes ordinaires 
du lundi au samedi 
09h00, Don Bosco, 40 rue 
Vanderveken, messe de semaine. 

du mardi au vendredi 
08h00,Grotte N-D de Lourdes, messe 

de semaine.  

le mardi 
09h00, St-Joseph, messe de semaine 

suivie de l’adoration. 

le mercredi 
14h30, ouverture de l’église St-Pierre; 

à 18h00, adoration et à 18h30, 
messe de semaine. 

19h00, Ste-Claire (le 3e mercredi du 
mois), prière dans l’esprit de Taizé. 

le jeudi 
18h30 à St-Pierre, messe de semaine. 

le samedi 
09h00, Grotte N-D de Lourdes, messe. 
17h00, St-Joseph, messe dominicale. 
17h30, Ste-Cécile, messe dominicale. 

le dimanche 
09h45, à N-D. Lourdes, messe dom. 
09h45, Ste-Cécile, messe dominicale. 
11h15, Ste-Claire, messe dominicale. 
11h15, St-Pierre, messe dominicale. 

Prêtres et Assistantes paroissiales : 
Abbé Philippe Nauts, ----------- 0478/911.257 -- philnauts@gmail.com 
Abbé Jean-Robert Mifuku, ----- 0474/695.310 -- abymifuku.jrobert@yahoo.com 
Abbé Jean-Luc Maroy, --------- 0494/116.385 -- jl.maroy@gmail.com 
Marie-Paule Gendarme, ------- 0495/899.466 -- mp.gendarme@skynet.be 
Virginie Dusenge, -------------- 0495/540.243 -- virgdus@hotmail.com. 
Christian Van Hooren (diacre),  02/424.05.48 --- vanhoorenc@hotmail.com 
 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Jette : 
8 rue de l’Église Saint-Pierre, 1090 Jette – Tél&Fax : 02/426.37.80 
Courriel : saintpierre@paroissesdejette.be – Site : www.paroissesdejette.be 
Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 à 12h00, 
 mercredi de 9 à 10h30 et lundi de 17 à 19h00 
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Unité Pastorale de Jette 
 Temps de Carême et Pâques 2017 

Hebdomadaire de l’Unité Pastorale de Jette. N’hésitez pas à l’emporter chez vous ! 
 

Le carême 40 jours pour changer ! 
Mais changer quoi ? 

Chaque année, le Carême nous donne l’occasion de faire le bilan 
de notre vie chrétienne et ce temps dans l’année liturgique veut 
nous faire sortir des habitudes où Dieu vient nous poser la 
question Pour toi : vivre, c’est quoi ? 
Le mercredi des Cendres rappelle l’invitation de Jésus à 
l’aumône, à la prière et au jeûne. Et si nous les inscrivions dans 
notre vie dans cet ordre ? Ouverture au partage, intimité et 
prière avec Dieu et expérience de sobriété qui rend libre et plus 
attentif aux autres et à Dieu. Sur le chemin de Pâques, la place 
de Dieu est appelée à grandir dans notre vie. Ainsi notre écoute 
de Dieu et des autres sera autre, notre cœur plus libre et 
probablement plus joyeux. Le Carême est ce moment favorable 
pour renouveler notre relation à Dieu, notre proximité avec le 
Seigneur. Prenons le Carême comme une chance. 
Ce qui doit nous pousser à ouvrir nos yeux pour découvrir les 
merveilles de Dieu. Faire carême, c’est essayer le désert et la 
solitude comme Jésus, pas de manière volontariste mais poussé 
par l’Esprit. Faire Carême c’est passer au désert pour y relire 
notre vie et tracer, entre sable et dunes, un chemin de réponse à 
cette invitation de Jésus Convertissez-vous et croyez à la bonne 
nouvelle. Quand Jésus quitte le désert, il a franchi une étape 
intérieure, son cœur est fortifié et son visage est déjà celui du 
ressuscité. 
Plusieurs activités durant ce Carême nous aiderons à vivre tout 
cela. Que chacun, selon ses capacités et ses envies, puisse 
participer à l’un ou l’autre de ces événements. Ce sera l’occasion 
de rencontres, de prières et de découverte de l’autre au sein de 
notre Unité Pastorale. Je vous y invite cordialement, car faire 
Carême, c’est aussi nous dépasser pour aller à la rencontre de 
l’autre et construire ainsi le Royaume de Dieu. 

Abbé Philippe Nauts 



Les activités du temps de Carême 
Chemin de Croix 
Tous les vendredis à 15h00 à partir du 3 mars, Chemin de Croix à la 
Grotte de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Temps de réflexion du Carême de Partage : 
Tous les dimanches : 
À Sainte-Cécile durant la messe, des animations-dias nous permettront 

de comprendre et partager la vie des paysans du Guatémala. 
À Saint-Pierre après la messe, l'équipe de la Maison Jaune, en 

partenariat avec l'équipe d'animation locale, vous propose un moment 
de réflexion autour du film « DEMAIN ». 
Chaque semaine, un chapitre du film vous sera présenté et sera suivi 
d'un temps de débat. Voilà une manière de concrétiser notre 
engagement de chrétien dans la protection de notre maison verte 
comme le pape François appelle notre planète Terre. 
Rejoignez-nous après la messe avec votre pique-nique ou, si vous le 
souhaitez, vous pourrez acheter sur place une boisson et/ou un 
sandwich préparé par notre équipe. 

 

Atelier biblique ! 
Prendre goût à lire la Bible ! Re-découvrir un des Évangiles du Carême 
avec l'aide d'un bibliste, M. Régis Burnet.  
Une soirée exceptionnelle ! À ne pas manquer ! Ouvert à tous et toutes, 
quel que soit votre parcours ou votre formation. 
Rendez-vous le jeudi 16 mars à 20h00 à la salle Excelsior (1er étage), 
8 rue de l'Église Saint-Pierre à Jette. Renseignements : Marie-Paule 
Gendarme, 0495/899.466, mp.gendarme@skynet.be 
 

Carême de Partage 
Collectes aux messes des 25 et 26 mars et des 8 et 9 avril. 
« Bien vivre ou (s’)épuiser : 40 jours pour changer », soutenons les 
initiatives des paysans mayas du Guatemala inspirée par la philosophie 
du buen vivir et changeons sur le plan individuel et collectif, afin que 
nous puissions « bien vivre » dans « notre maison commune ». 
Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, 
temps de conversion, à nous montrer généreusement solidaires avec 
nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et Fraternité est une ONG 
mandatée par l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne.  
Compte BE68 0000 0000 3434 (déduction fiscales à partir de 40€). 
Plus d’info sur www.entraide.be 

Dieu dans nos fragilités, pardon et réconciliation 
Le samedi 25 mars, vous êtes tous conviés, grands parents et jeunes 
gens, parents et enfants, jeunes et moins jeunes, à une journée de 
partage intergénérationnel sur le thème du pardon et de la 
réconciliation à l’église Sainte-Claire. 
- 09h45 : accueil 
- 10–12h00 : groupe de discussion et enseignement et activités 

récréatives pour les enfants de 3 à 11 ans. 
- 12–14h00 : repas (soupe, sandwiches et boissons) 
- 14–16h00 : ateliers intergénérationnels, accueil des enfants et famille 
- 16–17h00 : célébration du pardon et de la réconciliation 
- 17h00 : verre de l’amitié 
- 17h30 : messe en Unité à Sainte-Cécile (pas d’autre messe ce jour) 
Inscription pour le 17 mars auprès du secrétariat d’unité. 
 

Rencontre de Taizé à Bruxelles, les 7, 8 et 9 avril. 
- Vendredi 7 à 21h30, veillée de prière à la Basilique. 
- Samedi 8 à partir de 10h00, activité pour les jeunes et à 20h00, 

veillée de prière à la Basilique. 
- Dimanche 9 à 10h00, célébration des Rameaux à la Basilique. 
Les jeunes entre 15 et 35 ans sont invités à participer à toute la 
rencontre du samedi matin au dimanche midi ou déjà dès le vendredi 
soir. Tout le monde est le bienvenu à la veillée de prière du samedi soir 
et/ou à la messe des Rameaux avec procession du dimanche à 10h00. 
Vous pouvez également vous engager à héberger des jeunes durant ce 
week-end. Une feuille d’inscription est disponible à la sortie de l’église. 
Personne de contact pour l’UPJ : Édouard Dubois, 49 av. E. Kufferath à 
1020 Laeken – Tél fixe (après 20H) 02 478 20 76 – GSM 0495 597 511 
– mail edouard_dubois@hotmail.com ou sur www.taizebru2017.be 
 

L’horaire de la semaine Sainte et Pâques 
Jeudi Saint Ste-Claire St-Pierre 
   Messe du soir 19h00 19h30 
Vendredi Saint Madeleine ->Grotte NDL St-Pierre (en Unité) 
   Chemin de croix * 17h00 - 
   Office du soir - 19h30 
Samedi Saint Ste-Cécile N-D.Lourdes 
   Veillée pascale 20h00 20h00 
Dimanche de Pâques Ste-Cécile N-D.Lourdes Ste-Claire St-Pierre 

   Messe du jour 09h45 09h45 11h15 11h15 
*  Chemin de croix à travers les rues de Jette. Départ à 17h00 de l’église de la 

Madeleine (Frères de saint Jean) et arrivée à la Grotte N-D. de Lourdes. 


