
UNE PAROISSE EN CHEMIN SYNODAL

Images et visages d’une année riche en événements et 
célébrations marqués par la crise du Covid.

Dynamisme et vitalité d’une communauté paroissiale toujours 
en éveil et attentive à relever les défis de notre temps.

Echos de ce qui s’est passé et regards vers l’avenir sur des 
chemins d’Espérance.

« Un petit air de printemps »
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Du 8 mai au 13 juin 2021, un chapiteau 
devenu notre «tente-chapelle» a été installé 
par la paroisse Sainte Alix aux Fraternités du 
Bon Pasteur pour permettre à 50 personnes 
de se rassembler à l’extérieur... 
contre 15 personnes à l’intérieur !

LA « TENTE-CHAPELLE »... 
ou L’EXPÉRIENCE D’UNE ÉGLISE EN PLEIN AIR

Pour le dernier week-end des 
12 et 13 juin (fête de Sainte 
Alix), le nombre autorisé de 
participants était passé à 200 
personnes. La tente-chapelle 
a débordé sur le parking des 
Fraternités du Bon Pasteur.

Célébrations sous le chapiteau.

Les chorales « Exultet » dirigée 
par Sœur Christine Richir (avec 
Paulette De Poorter au synthé) 
et « Samedi Mélody » dirigée 
par Jacques De Myttenaere 
ont animé les chants des 
célébrations sous la tente-
chapelle.Des membres du groupe « Messeâge » 

avec Anne-Marie Cartois.

Des familles ont rejoint 
la tente-chapelle.
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La sonorisation était assurée 
par une équipe avec Jean 
Leclercq, Geoffroy et Gaëtan 
Daubechies (photos) et coordonnée 
par Jonathan Parion.
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Tout au long de l’année, les vidé(h)omélies ont permis de 
tisser des liens sur YouTube (via la chaîne «Stockel-au-Bois»). 
Vie paroissiale, commentaires d’évangile  et rencontre des 
invités étaient au programme !

DES VIDÉ(H)OMÉLIES POUR TISSER 
LES LIENS ET RESTER CONNECTÉS

Durant plusieurs mois, il fallait s’inscrire sur 
«Keklmesse.org, (ou chez Anne Gaillard) pour 
participer à la messe !

DES INSCRIPTIONS SUR «KEKMESSE.ORG»

Marie-Ange Rosseels 
et Alix Pirson 
accueillent «les 
personnes inscrites   
à l’entrée de la 
tente-chapelle.

Des invités, parmi beaucoup D’autres
> Le frère Marc de Tibériade dans le cadre de «l’année Saint Joseph»    1
> Claire Deltenre et l’intergénérationnel    2
> Père Marc Leroy, curé de la Basilique de Koekelberg    3
> Diacre Luc Aerens: la Pentecôte en bande dessinée    4
> Diacre Luc Aerens et Hubert van Ruymbeke: «L’Esprit est à l’œuvre»    5 
> Christiane Delloye: regard catholique sur la confession orthodoxe    6
> Mgr Pascal Gollnisch en communion avec les chrétiens d’Orient    7
> Claire Buxin : un témoignage de foi, d’espérance et d’amour     8
> Maggy Barankitse : «Les maisons Shalom» au Burundi    9
> La pasteure protestante Isabelle Detavernier : l’œcuménisme    10
> Brigitte Vandeputte : la pastorale de la santé à Sainte Alix    11

un travail D’équipe
> Georges Lits et Christian Verstraete en plein travail    12
> L’équipe avec Pierre Mairesse, Georges Lits,  

Christian Verstreaete et Gay Charles    13 
(avec l’abbé Philippe Mawet) et, pour l’accueil des invités,  
Anne Gaillard et Marie-Claire Beckers    14
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La messe télévisée du dimanche 
28 février 2021 a été retransmise 
depuis l’église Sainte Alix en TV 
(«La Une» de la RTBF et «Le Jour 
du Seigneur» sur France 2) et en 
radio (sur «la Première» et RTBF 
Internationale). Des centaines 
de milliers de téléspectateurs et 
auditeurs ont pu découvrir une 
église vide avec seulement le 
célébrant (l’abbé Philippe Mawet), 
le cérémoniaire (Joël Muller), 
9 choristes et instrumentistes 
de «Samedi Mélody» dirigés par 
Jacques De Myttenaere et 5 
techniciens de la RTBF
Un beau défi et une belle 
« réussite » en cette période de 
Covid !

LA MESSE TÉLÉVISÉE DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021

Caméras, micros, tribunes et 
éclairage prennent place dans 
l’église.

<

Les cars techniques de la RTBF 
arrivent le samedi 27 février 
par temps de brouillard et 
prennent place tout autour de 
l’église Sainte Alix. 

Le père Didier Croonenberghs, 
op, commentateur (à gauche) 
et Bernard Halut, réalisateur.

Le bus 36 dépasse les cars 
techniques de la RTBF.

<

<<

La chorale constituait l’assemblée de 
la messe télévisée !
De gauche à droite : 
Matthieu Lits (violon), Martine Therasse, 
Théo Mertens (guitare et soliste), 
Elise Weissenberger, Roger Demeyer, 
Eric Therasse, France Roeseler,
Jacques De Myttenaere, Pierre Mairesse.

Les instrumentistes : 
Matthieu Lits au 
violon et Théo 
Mertens à la guitare.

<

<
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Au 3ème week-end de septembre, le parvis Sainte Alix s’est transformé en 
village convivial ... avec un spectacle pour les enfants sur le parvis. 
à Stockel (place Dumon) avait lieu une exposition de photos d’archives.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Ouverture 
du chantier 
de l’avenue 
Hinnisdael.

C’était au temps 
où « les 2 églises 
de ND de Stockel » 
cohabitaient ! 
(vers 1962-1963)

L’avenue Orban et son tram 41 !

<

<

<

Bâtiment original à l’architecture de 
« maison vénitienne », la salle paroissiale 
Saint Paul du 250 (avenue Parmentier) a 
bénéficié de gros travaux de rénovation en 
2021 grâce à la contribution des paroisses 
de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois 
(Saint Paul, Sainte Alix et Notre-Dame de 
Stockel).

Une belle infrastructure au service 
de la vie paroissiale et ouverte à des 
événements de la vie sociale, culturelle et 
récréative.

LE « 250 »

Le « 250 » sous la neige. <
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Durant toute cette année 2021, les restrictions sanitaires sont venues perturber le bon 
déroulement des réunions de catéchèse et les différentes célébrations des premières 
communions, professions de foi et confirmations. Réunions supprimées, célébrations reportées 
(de mai en octobre) ont rythmé cette année. Grand coup de chapeau aux catéchistes qui ont su 
tirer le meilleur part de ces situations difficiles !

CATÉCHèSE à 
SAINTE ALIX

La profession de foi des enfants.

PROFESSIONS DE FOI Le mercredi 22 septembre dernier, les professions de foi des enfants de KT 2 ont 
été célébrée avec la participation des parents (en nombre limité par famille) et 
présidées par le diacre Luc Aerens.

Avec un grand cœur et un moulin de toutes les 
couleurs ... pour dire l’Amour de Dieu et le don 
de l’Esprit-Saint lors de la confirmation.

Les chants étaient animés par 
Christiane De Mesmaeker.

PREMIèRES COMMUNIONS  (9 OCTObRE 2021)

<
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« Gloire à Dieu » ... 
un chant et des gestes.

L’homélie de l’abbé 
Philippe Mawet.

<

<

CONFIRMATIONS (2 OCTObRE 2021) Les enfants rassemblés dans 
l’église avec leurs familles.<
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Suite au nombre limité de personnes 
autorisées à participer aux célébrations 
(en raison de la crise sanitaire), les messes 
paroissiales des grandes fêtes liturgiques 
ont été retransmises sur YouTube via la 
chaîne de Stockel-au-Bois.

LES GRANDES FÊTES LITURGIQUES

La régie mise en place pour 
la messe de la Pentecôte 
(dimanche 23 mai 2021).

<

MERCREDI DES CENDRES

VEILLÉE PASCALE ET MESSE DE LA RÉSURRECTION

La chorale « Samedi Mélody » dirigée 
par Jacques De Myttenaere.

Le feu allumé par Joël Muller : braises et 
cendres de l’entrée en Carême.

 Bénédiction de l’eau 
baptismale avec l’abbé 

Philippe Mawet, Joël Muller 
et Cedric Hiernaux.

Un chemin de lumière avec, 
en avant-plan, la vasque 
baptismale.

< <

<

<

<

<

Bénédiction du feu 
pascal par l’abbé Philippe 
Mawet avec Cedric 
Hiernaux.

La chorale de la 
paroisse Saint Paul 

« Epifamille » dirigée par 
Violaine Scoubeau.
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NOËL DES TOUT-PETITS (VENDREDI 24 DÉCEMbRE à 16H30)

Stéphane Bekkers, avec sa guitare anime 
les chants des enfants et de l’assemblée.

VEILLÉE ET MESSE DE LA NUIT DE NOËL

L’assemblée des enfants (3 à 8 ans) avec leurs familles.

Joël Muller raconte l’évangile 
de Noël aux enfants.

Vue de l’assemblée.

<
< <

<

<
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LA CRÊCHE DES SANTONS DE L’ÉGLISE SAINTE ALIX

L’Enfant-Jésus déposé dans la 
Crèche de Noël par Joël Muller. 

La chorale « Samedi 
Mélody » avait pris 
place dans le chœur.

Les instrumentistes : Pascale Leman, Christine Scheerens et Romane Laruelle à la guitare, Laetitia Parion, 
Martin Lanthier à la flûte et Quentin Leman au djembé (et Charlotte Parion au clavier).

Jacques De 
Myttenaere 
assisté de Gérald 
Daubechies.

<

<

<
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ILLUMINATIONS SUR LE PARVIS SAINTE ALIX « NOËL SOLIDAIRE »

Une messe de « Noël solidaire » a été 
célébrée à l’église Sainte Alix le samedi 
25 décembre à 15h. Les chants de la 
célébration étaient animés par Philippe 
Goeseels et Béatrice Sepulchre.

AU FIL DES JOURS 
ET DES ÉVÉNEMENTS

FÉVRIER: ÉPISODE NEIGEUX 
 

Aux Fraternités du Bon Pasteur
et à Sainte Alix.
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6 MAI 2021: LE 20èME ANNIVERSAIRE 
DES VITRAUX DE SAINTE ALIX

SEPTEMbRE 

LE 24 OCTObRE : 
«DÉPANNAGE», SOUVENIR ET MERCI 

ÉGLISE FLEURIE

Participation de Jan Goris à la 
«vidé(h)omélie - anniversaire».

Travaux d’asphaltage du parvis Sainte Alix.

Françoise Cartuyvels reprend, exceptionnelle-
ment, la direction de la chorale « Exultet ».

VENDREDI 10 DÉCEMbRE : SPECTACLE « LES 5 C »  
PAR LUC AERENS A L’EGLISE SAINTE ALIX

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMbRE

Opération de solidarité  «KIWANIS» organisée sur le parvis Sainte Alix avec 
dépôt des colis de vivres et de vêtements à l’ICHEC (rue au Bois).


