Qu’en cette année 2021, chacun puisse trouver ou
retrouver des chemins de paix, de sérénité et de santé
au cœur même des difficultés dues à la crise sanitaire.
Que notre paroisse Sainte Alix nous permette de
garder le cap de l’évangile où peuvent germer la Foi,
l’Espérance et l’Amour !

LUMIÈRES et CRÈCHES de NOËL
LA CRÈCHE des SANTONS
Cela fait plusieurs années que les santons
de Noël ont rendez-vous avec la paroisse
Sainte Alix. Cette année encore, ils
ont accueilli les nombreux visiteurs et
priants dans l’église Sainte Alix.

LA PAROISSE SAINTE ALIX AU TEMPS DES
VIDE(H)OMELIES et DES MESSES sur YouTube
Dans l’impossibilité d’accueillir tous les paroissiens participant habituellement aux
célébrations et messes de l’église Sainte Alix, les vidé(h)omélies et messes diffusées sur
YouTube via la chaîne «Stockel-au-Bois» ont permis de garder les liens et d’en créer de
nouveaux avec des personnes de plus en plus nombreuses au fil des retransmissions.
Avec une équipe «grand format» : Georges Lits, Christian Verstraete, Jonathan Parion et
Pierre Mairesse.

LES ILLUMINATIONS DU PARVIS
Ce fut une belle féérie lumineuse.
Le parvis était devenu un véritable écrin
de lumière à chaque tombée de la nuit.
Un beau résultat grâce à l’initiative de la
Commune de Woluwe-Saint-Pierre avec
la collaboration de la paroisse Sainte
Alix (illumination du vitrail au-dessus du
porche et crèche lumineuse à l’extérieur
de l’église) et des commerçants du parvis.

Pierre Mairesse

L’équipe des messes YouTube avec
Georges Lits, Jonathan Parion et
Christian Verstraete.
Une régie et 4 caméras avec
Jonathan Parion à la réalisation.

DES INVITéS de LA VIDE(H)OMELIE
Nombreux sont les invités qui, chaque semaine, viennent enrichir «la programmation»
de ces retransmissions. Ils sont des paroissiens ou viennent de plis loin. Ils viennent
aider les «youtubers» et téléspectateurs à garder le cap de l’Evangile au fil des semaines.

ACTUALITéS PAROISSIALES
JOURNéE de la PAROLE (de DIEU)
Le dimanche 26 janvier 2020, les communautés
francophone et italienne de la paroisse Sainte Alix se
sont réunies pour une célébration de la Parole de Dieu.

Avec l’abbé Philippe Mawet,
le père Claudio Visconti et Joël Muller.
Mgr Jean Kockerols, évêque
auxiliaire de Bruxelles.

Benoît Cerexhe, bourgmestre
de Woluwe-Saint-Pierre avec un
journaliste et cameramen de KTO.

Père Patrick Gillard, aumônier
de la prison d’Ittre.
La chorale francophone
dirigée par Jacques
De Myttenaere.

Abbé Guibert Terlinden,
aumônier des cliniques
Saint Luc sur le site UCL
de Woluwe.

Etienne de Callatay,
économiste
et professeur
d’Universités.

Nicolas et MarieHélène Lanthier,
paroissiens et
médecins.

"LAUDATO SI" à L’ANTENNE
Chaque semaine, de fin novembre 2020 à fin janvier
2021, les vidé(h)omélies proposent des séquences
permettant d’approfondir l’encyclique «Laudato
Si» publiée par le pape François en 2015 avec une
réflexion élaborée par
Yves et Alix Pïrson et la
participation de plusieurs
équipes de paroissiens.
Yves Pirson

Avec les responsables des
pastorales italienne et
néerlandophone :
> Père Claudio Visconti et Roberta
Pisacane (pastorale italienne
célébrant à Sainte Alix),
> Père Benno Haeseldonckx,
(pastorale néerlandophone à
Etterbeek/Woluwe).

PANNEAUX VOLTAÏQUES

JOURNéES du PATRIMOINE

En septembre dernier, des panneaux
voltaïques ont été placés sur une partie du toit
de l’église Sainte Alix. Une façon de participer
à «l’écologie intégrale» dont parle le pape
François dans l’encyclique «Laudato Si».

En septembre dernier, la paroisse Sainte Alix a
participé aux «Journées du Patrimoine» organisées
sur le thème des couleurs et de la lumière. Les
vitraux de l’église ont été mis à l’honneur.
On célébrera le 20ème
anniversaire de leur
inauguration et de leur
bénédiction ce 6 mai
2021.

NOËL POUR LES ENFANTs

Jan Goris, artiste et
auteur-concepteur de
ces vitraux, présente
le «parcours biblique»
de ces vitraux.

A l’occasion de la fête de Noël, une vidé(h)
omélie «spéciale Noël pour les enfants» a été
réalisée avec la collaboration de Luc Aerens
(diacre et narrateur), Théo Mertens (auteurcompositeur et chanteur), Joël Muller (prière) et
des enfants de la paroisse.

AU TEMPS DU COVID

Une des équipes de paroissiens participant aux
séquences «Laudato Si».

La chorale
italienne.

Pour répondre aux
normes sanitaires en
vigueur, la paroisse
Sainte Alix a dû
procéder à certains
aménagements de
l’église.

DES éQUIPES de RADIO-TV à LA PAROISSE SAINTE ALIX

La RTBF - RADIO
(«La Première) pour une
séquence du journal parlé
consacrée à la sonnerie des
cloches de Noël (avec Joël
Muller).

«CathoBel» (les médias
catholiques) avec Corinne Owen
et Jean-Louis Gios pour un
reportage sur les vidé(h)omélies.

Une équipe du «Jour du
Seigneur» sur France 2 :
présentation de l’église Sainte
Alix diffusée sur les Antennes de
France 2 ce dimanche 10 janvier
2021 à 10h57 (avant la messe TV).

à LA COMMUNE de WOLUWE-SAINT-PIERRE... L’A BBé PHILIPPE MAWET
EST FAIT CITOYEN D’HONNEUR
Le jeudi 5 mars 2020, quelques jours avant le confinement (!),
la Commune de Woluwe-Saint-Pierre avait organisé une
réception à l’occasion de la «citoyenneté d’honneur» de
l’abbé Philippe Mawet. Après les discours de Benoît Cerexhe,
Bourgmestre de Woluwe-Saint Pierre et de Philippe Mawet, il y
eut la signature officielle du registre communal.
Un discours de Joël Muller, au nom des paroissiens de Sainte
Alix et de Stockel-au-Bois, précéda la réception organisée par La médaille de «citoyen d’honneur»
la Commune de Woluwe-Saint-Pierre.
montrée à l’assemblée.

LA FRESQUE MURALE DE LA VIE DE SAINTE ALIX
Sainte Alix est une «sainte bruxelloise» du
13ème siècle. Bénédictine de l’Abbaye de la
Cambre, Sœur Alice ( ou Alix) est atteinte par
la maladie de la lèpre et fut recluse dans un
ermitage de la forêt de Soignes.
A l’occasion de la vidé(h)omélie de la fête
de Toussaint (dimanche 1er novembre 2020),
nous vous avons présenté la fresque murale
(d’Irène Vander Linden en 1957) qui se trouve
dans le cloître de l’église Notre-Dame de la
Cambre et qui retrace sa vie.

Avec des membres du Conseil des Bourgmestre
et échevin(e)s de Woluwe-Saint-Pierre.

Discours de Joël Muller.

Avec Théo et Micheline Mertens
... et au micro de RCF.

Une partie de l’assemblée des amis et paroissiens.

SAINT FRANçOIS D’ASSISE et SAINT PèRE DAMIEN
Avec Sainte Alix, notre «patronne», la paroisse Sainte Alix est
aussi spirituellement très proche des Saints François d’Assise
et Père Damien.

Le document signé dans le régistre des «Citoyens
d’honneur» de Woluwe-Saint-Pierre.
Avec les pères Tommy
Scholtès et Charles Delhez.

Le vitrail de Saint François
d’Assise à l’église Sainte Alix.

Le Saint Père Damien
(De Veuster), l’Apôtre
des lépreux à Molokaï.

Le local Père Damien
attenant à l’église
Sainte Alix.

Avec l’équipe pastorale de la paroisse Sainte Alix ... et avec des membres de la famille.

CATECHèSES à SAINTE ALIX
Ce fut, en 2020, une année difficile pour la catéchèse. De reports en célébrations confinées, les célébrations
des premières communions et confirmations ont eu lieu en octobre.

Un premier groupe de «premières communions».

Dire merci... en trouvant le bon ordre des lettres !

Confirmations et premières communions des
enfants de la «Fraternité de Nazareth» par
l’abbé Philippe Mawet à l’église Sainte Alix le
26 septembre 2020.
Une partie du groupe des jeunes confirmés.
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