
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNE INTERVIEW D’EDDY MERCKX 

POUR "LA VIE à SAINTE ALIX" 
            

Dans ce numéro 473 de "La vie à Sainte Alix", nous avons voulu coller à 

l'actualité bruxelloise, et particulièrement à l'actualité de Woluwe-Saint-Pierre 

qui "vibrera" ces jours-ci à tous les événements organisés à l'occasion du départ 

du Tout de France 2019. Ce sera aussi -et d'abord!- l'occasion de célébrer le 50° 

anniversaire de la victoire d'Eddy Merckx qui endossa, à cette occasion son 

premier maillot jaune.  

 

C'est dans ce contexte vous trouverez dans ce numéro de "La vie à Sainte Alix" (tout revêtu de 

jaune pour la circonstance!) une interview d'Eddy MERCKX. En lui demandant cette 

interview exclusive destinée d'abord aux habitants des quartiers de Sainte Alix et de Joli-

Bois, nous avons voulu honorer à la fois le champion et -surtout- l'homme qui vient de fêter 

ce 17 juin dernier son 74° anniversaire célébré à l' Hôtel Communal de Woluwe-Saint-Pierre 

lors de l'inauguration de l'exposition "Merckxissimo". Merci à lui d'avoir accepté de livrer 

ses impressions et émotions  aux habitants de ce quartier (qui est aussi le nôtre) et qui fut 

celui de son premier maillot jaune au Tour de France 1969. Il y a 50 ans ... déjà ! 
 

Cet événement fait aujourd'hui partie de notre Histoire. Il ne s'agit pas de vivre 

dans un passéisme fait de nostalgie. Il s'agit de nous inscrire dans cette  belle Histoire 

commune  capable de fédérer des personnes de toutes générations et de toutes 

conditions. Merci à Eddy Merckx de nous y aider.  

 

Merci à sa fille Sabrina Merckx pour la mise en forme de cette interview.  

 

Merci à la Commune de Woluwe-Saint-Pierre de faire de ce jubilé un grand 

événement pour tous. 

 

Abbé Philippe MAWET; curé, 

Responsable de Stockel-au-Bois 

et citoyen de Woluwe-Saint-Pierre 

 

INTERVIEW d’EDDY  MERCKX 
 

 

LA VIE A SAINTE-ALIX 

PERIODE du 28 JUIN au 30 AOUT 2019 
 

N° 473 



 

1) Quand vous vous rappelez de l'arrivée de l'étape du Tour de France à Woluwe-

Saint-Pierre en 1969 et de votre "premier" maillot jaune, quel est votre souvenir 

le plus marquant ? 

 

Mon plus beau souvenir est certainement l’endossement de mon premier maillot jaune. Le 

podium avec cette foule présente. Le maillot que j’ai endossé chez moi et dont j’avais rêvé 

depuis l’enfance. Un rêve d’enfant qui est devenu réalité et de plus sur le sol belge, à Woluwe 

Saint Pierre là où j’ai grandi. Un jour exceptionnel. 

 

2) 50 ans plus tard, que diriez-vous aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre qui 

veulent aujourd'hui vous remercier et vous féliciter ? 

 

Je leur dirais une nouvelle fois merci. Merci pour leur soutien leurs encouragements tout au 

long de ma carrière. Je suis très honoré de toutes les marques de sympathie, de toutes les 

attentions. C’est une fierté pour moi, pour Bruxelles, pour la Belgique de pouvoir accueillir 

cette belle épreuve de renom international. Le cyclisme est un sport formidable, populaire qui 

ravit et rassemble les foules.  

 

3) Quand on dit que vous êtes un "champion d'exception", comment réagissez- 

    vous ? 

 

Je crois que j’ai marqué une époque et j’en suis fier. J’ai été le plus fort de ma génération et 

c’est ce qui a fait que je sois reconnu comme tel. J’ai exercé mon métier avec passion. Il y a eu 

beaucoup de sacrifices, d’efforts et ce sont des valeurs qui sont importantes pour atteindre un 

but. Le courage, la combativité, le travail la persévérance et le respect de l’adversaire sont 

certainement des valeurs que j’ai voulu transmettre à mes enfants et petits-enfants.  

 

4) Le départ -cette année- du Tour de France à Bruxelles est-il un événement 

important pour notre ville ? Cet événement festif est-il capable de fédérer des 

gens très différents pour se réjouir ensemble et se rassembler joyeusement ?  

 

Je pense que le départ du Tour de France à Bruxelles est certainement une belle occasion 

pour mettre Bruxelles à l’honneur et pour montrer au travers de cet événement notre belle 

capitale, notre beau pays 

Le tour de France est une compétition de renom international et vu dans le monde entier. 

Une belle occasion pour nous, belges, de montrer au-delà du côté sportif notre beau 

patrimoine. 

 

5) Quelle devrait être la place du sport dans la vie des hommes et des femmes 

d'aujourd'hui?  

 

Le sport est la plus belle école de la vie. Il véhicule énormément de valeurs (respect courage 

fairplay combativité ...)  Il n’est pas uniquement excellent pour la santé, il procure des joies 

immenses, il rassemble les foules. 

 

6) Qu'est-ce qui a le plus évolué dans la façon de pratiquer du sport en 50 ans ? 

 



 

L’évolution des technologies a fait évoluer la pratique du sport. Les vélos sont construits avec 

du matériel plus léger, des accessoire plus performants, les routes sont mieux asphaltées.  

Les oreillettes par exemple sont également arrivées dans le peloton et cela a changé beaucoup 

la façon de courir aujourd’hui. Les coureurs cyclistes sont immédiatement informés des 

écarts, des faits de course etc. La société est en constante évolution le sport aussi. 

Et puis, il est rare de voir un coureur cycliste aujourd’hui être compétitif du 1 er janvier au 31 

décembre. Les courses sont plus ciblées. Tout a évolué 

 

7) Vous avez des enfants et petits enfants qui sont aussi des champions.  Font-ils 

votre fierté ?  

 

Certainement. Axel n’a pas choisi la facilité.  Il a voulu devenir coureur cycliste, un métier dur 

et exigeant. Il a choisi de suivre sa passion. Il l’a fait avec beaucoup de courage et de 

persévérance. Il a une très belle carrière, de belles victoires, une médaille olympique un titre 

de champion de Belgique entre autre. Je suis fier de son parcours. Luca, mon petit-fils, a 

choisi un autre sport : le hockey. 

 

Lui aussi a travaillé dur pour arriver à décrocher l’or olympique. Les déplacements, les 

entrainements, les voyages étaient nombreux et difficiles surtout qu’il a mené de front sa 

carrière avec de belles études.  

 

Axana, la fille d’Axel,  a choisi la natation et est devenue double championne de Belgique 

cette année. Elle aussi a travaillé dur et s’entraine encore intensivement tous les jours pour 

arriver au plus haut niveau. 

 

Je suis certainement très fier de toutes ces belles performances comme je suis fier de mes 

autres petits enfants.  

 

8) Y-a-il un conseil que vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui ? 

 

Faites du sport. Ne renoncez jamais à vos rêves. Travail et détermination sont les clés du 

succès. 

 

9) La commune de Woluwe-Saint-Pierre reste-t-elle importante dans votre 

cœur?  

  

Je suis arrivé à Woluwe Saint Pierre à l’âge de 1 an et j’y ai grandis. J’ai beaucoup de beaux 

souvenirs de mon enfance à Woluwe. Le Parc de la Woluwe, la place des bouvreuils où mes 

parents avaient une épicerie.  

Mon premier maillot jaune. Mes enfants allaient à l’école à Woluwe Saint Pierre. Et ma fille 

habite toujours la commune, ce qui permet d’y revenir régulièrement.  

 

10) Si je vous demande : "dans quel monde on vit", que répondez-vous ? 

On vit dans le monde d’aujourd’hui, différent du passé et certainement pas pareil à celui de 

demain.  

 

- Mise en forme: Sabrina Merckx 

- Interview et questions: Philippe Mawet 



 

 

A NOTER AUSSI... 

- qu'il y a 50 ans, en 1969, l'arrivée de l'étape du Tour de France qui permit à Eddy 

Merckx d'endosser son premier maillot jaune, eut lieu à l'Avenue des Mille Mètres (à 

Woluwe-Saint-Pierre).  

- qu'il y a 10 ans, à l'occasion du 40° anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx au 

Tour de France et à l'occasion des premiers pas de l'homme sur la lune (c'était les 20 et 21 

juillet 1969), "La vie à Sainte Alix" avait publié un numéro spécial (supplément du n° 

238 daté de juillet 2009).  

Un article de Marc Jeuniau  (qui fut directeur des sports à la RTBF) et un témoignage de 

l'abbé Philippe Mawet illustraient l'anniversaire de ces événements. 

- du 4 au 7 juillet de cette année 2019, Bruxelles (et Woluwe-Saint-Pierre) vivront au 

rythme des événements marquant le départ du Tour de cette année. 

 

DATES A BLOQUER A SAINTE ALIX 

LE WEEK-END de la SAINTETE et la RENTREE PASTORALE 

SAMEDI 14  et  DIMANCHE  15  SEPTEMBRE  2019 
 

La paroisse Sainte Alix organise et vous invite à un GRAND WEEK-END de la 

SAINTETE qui marquera aussi la rentrée pastorale 2019 - 2020. Voici les 

grandes lignes de deux jours que nous vous invitons à bloquer dès maintenant. 

 

° SAMEDI 14 SEPTEMBRE : 

       - de 16h à 18h à l'église Sainte Alix 

Présentation, sous forme d'une émission TV animée par le diacre Luc Aerens, des 

différentes figures de sainteté choisies par les groupes et équipes, services et 

mouvements de la paroisse. Un grand moment festif de découverte des visages insoupçonnés 

de la Sainteté. 

    

        - à 18h30 à l'église Sainte Alix 

 MESSE FESTIVE  sur le thème de "La Sainteté au quotidien" animée par la chorale 

"Samedi Mélody" renforcée par Théo Mertens. 

 

       - à 20h aux FRATERNITES du BON PASTEUR ( 365b, rue au Bois) 

GRAND SOUPER "BARBECUE" avec animations diverses. 

Inscriptions préalables  et 10 euro de PAF (ceci ne peut pas être un obstacle à la participation 

de qui que ce soit !!) 

 

° DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

       - à 9h30 à l'église Sainte Alix 

MESSE FESTIVE avec la chorale "Exultet" sur le thème de la redécouverte des Saints de 

Sainte Alix: Sainte Alix, la Bienheureuse Alix Le Clerc, Saint François d'Assise et 

le Saint Père Damien. 

 

       - à 10h45 au local paroissial Sainte Alix, 166, av. Vander Meerschen: 

Apéritif et lancement de l'année pastorale 2019-2020 (avec la pastorale italienne qui y 

est invitée). 



 

 

Contacts et renseignements auprès du "Comité-Sainteté": (appelé à s’élargir) : Pierre 

Mairesse (coordinateur), Yves Pirson, Jean, Valerio et Pascale Fanelli-Debruyne, 

Michel Hauquier et l’abbé Philippe Mawet. 

 

L’année de la sainteté vécue par LA PREPARATION A LA 

CONFIRMATION KT1 
 

En continuation au Sacrement de la Première Communion, chaque enfant est invité à 

préparer le chemin vers la Profession de Foi et le Sacrement de la Confirmation. KT1 est la 

première des deux années de préparation. C’est au cours de cette catéchèse que chaque 

enfant préparera le Sacrement de la Réconciliation. Temps de prière, de partage, de 

témoignage,... pour tous les curieux de Dieu.  KT1 débute en quatrième primaire. 

 

Pourquoi avoir choisi Saint Jean-Marie VIANNEY ? 

Saint Jean-Marie Vianney est le curé d’une petite paroisse à Ars près de Lyon. Il y restera 

jusqu’à sa mort. Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses heures de prière devant le Saint-

Sacrement, impressionnent ses paroissiens. Pour écouter, réconforter et apaiser chacun, il 

reste des heures au confessionnal. A la fin de sa vie, jusqu’à 100.000 pèlerins viendront 

chaque année pour entendre une parole de réconfort et de paix de la part de ce curé, ignorant 

de tout, mais pas du cœur des hommes ni celui de Dieu. 

Nous avons choisi Saint-Jean-Marie Vianney car nous vivons le Sacrement de la 

Réconciliation en KT1 et nous voulons ouvrir plus nos cœurs à Jésus-Christ. 

Joël  Muller  (responsable)  

0486/ 60 24 64     padre.jo@hotmail.com 

Adélaïde Cordonnier (responsable)   

0498/ 52 98 88    cordofa@skynet.be 

L’année de la sainteté vécue par MESSEÂGE 

pour les jeunes à partir de la 2ième secondaire 

Nous leur proposons, trois ou quatre rencontres avec des témoins de notre société, deux 

week-ends par an et des partages d’Évangile lors de la messe du samedi soir, afin de 

continuer à se rencontrer, pour entretenir l'amitié et réfléchir à leur foi d'adolescent dans un 

climat de confiance.  

Pourquoi avoir choisi Saint JEAN-PAUL II ? 

Il est le pape qui a créé les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) car il croyait que les 

jeunes étaient l’avenir du monde et l’espérance de l’Église. Il fascinait les jeunes même ceux 

qui étaient en révolte et cela en restant un ami exigeant. Il disait : « N’ayez pas peur », 

« Soyez fiers de votre foi », « Travaillez à la civilisation de l’amour », « Soyez des hommes et 

des femmes pleinement heureux et accomplis », « Démasquez les fausses valeurs ». C’est ce 

que nous essayons de vivre dans le groupe Messeâge. 

Anne-Marie Cartois (responsable) 

mailto:cordofa@skynet.be


 

02/ 772 22 50 0496/ 77 03 68  amcartois@gmail.com 

L’année de la sainteté vécue par PEPS-EMMAÜS 

pour les jeunes de 6ième primaire et première humanité 

Tu viens de faire ta profession de foi et ta confirmation, guidé par tes catéchistes. Le PEPS 

(Parole-Église-Prière-Sacrement) est un groupe créé pour te permettre de continuer à 

rencontrer les amis que tu t'es fait pendant ces  années de catéchèse tout en te donnant 

l'occasion de vivre ta foi de façon concrète au sein de notre paroisse, de la communauté et de 

l'Église. Il y a 7 rencontres par an (5 mercredis de 17:00 à 19:00 et 2 samedis après-midi), qui 

sont l'occasion de voir des films, d'écouter des témoignages, de jouer, de partager, de prier, ... 

et bien d'autres choses encore. Nous serons très heureux de réaliser un bout de chemin avec 

toi. 

Pourquoi avoir choisi Saint  Dominique SAVIO? 

Dominique Savio est un saint de l'âge des membres du groupe PEPS, et puis, et surtout, il a 

été "formé" par Don Bosco qui est le saint choisi par le groupe KT2. Il y a donc comme une 

continuité évidente. 

Don Bosco lui dira "ton devoir d'étudiant, la joie permanente au service des autres, voilà ta 

sainteté". Cela nous semble un objectif réaliste pour les jeunes dont nous nous occupons. 

Didier et Véronique Lhoir (responsables)   

0486/ 97 73 40    pepsemmaus@gmail.com 

 

LES CAMPS de L'ETE 2019 ... CHEZ LES SCOUTS et GUIDES 

de SAINTE ALIX 

Comme chaque année durant l'été, les scouts et guides de Sainte Alix feront 

leurs camps d'été durant ce mois de juillet. 

 

° LES 3 POMMES 

   … iront à BOSSUT du 24 au 30 juillet 

 

° LES LUTINS 

   ... partiront à BLANMONT  du 17 / 19 au 30 juillet 

 

° LES LOUVETEAUX 

   … feront leur camp à VAUX-sur-SÛRE du 18 / 20 au 30 juillet 

 

°  LES GUIDES 

    … seront à HOUFFALIZE du 14 / 16 au 30 juillet 

 

° LES SCOUTS 

   … dresseront leur camp à BASTOGNE du 13 / 15 au 30 juillet. 

 

mailto:amcartois@gmail.com


 

° LES PIONNIERS 

   … partiront en HONGRIE du 7 au 22 juillet 

Les pionniers se rendent dans une ferme située à ZIRE Cette ferme alimente un village voisin 

qui vit dans la pauvreté. Les pionniers vont donc cuisiner, réaliser des travaux manuels et 

s'occuper de l'élevage ainsi que d'autres tâches. Ils recevront un début de formation en 

menuiserie et en jardinage. 

 

Cet été, l’ensemble des camps vont tendre vers le "zéro déchet".  

Plusieurs actions seront mises en place dans ce but. 

En fin de camp, toutes les sections se retrouveront à BOSSUT le 30 juillet pour un 

apéritif de fin de camp avec un grand rassemblement et un beau moment d'unité. 

 

Contacts : Emilie Vroye (staff d'Unité) : info@unités-sainte-alix.be 

 

PELERINAGE 

C'est du lundi 8 au vendredi 12 juillet qu'aura lieu le pèlerinage organisé par la paroisse  

Sainte Alix, en lien avec Stockel-au-Bois, dans le pays de la LOIRE, en France. Bon 

pèlerinage ! 

 

ECHOS - INFOS - AGENDA 

 

 CONSEIL PAROISSIAL de SAINTE ALIX 

 

C'est ce lundi 17 juin dernier à 20h15 au local de Sainte Alix qu'a eu lieu la réunion du 

Conseil Paroissial. Animé par l'abbé Philippe Mawet, cette réunion a permis 

d'accueillir Roberta Pietrassanta, déléguée de la pastorale italienne qui a établi ses 

quartiers pastoraux à l'église Sainte Alix. Ce fut d'abord l'occasion de mieux connaître la 

pastorale italienne et de se féliciter mutuellement de la façon dont se vivent les relations et 

collaborations entre les pastorales francophone et italienne à Sainte Alix. Il fut 

aussi question des agendas à bien mettre au point car nombreuses sont les activités et 

célébrations qui se déroulent à l'église Sainte Alix. 

 

Un autre point de la réunion fut consacré au programme et à l'organisation du week-

end de la Sainteté qui se déroulera à Sainte Alix le week-end des 14 et 15 

septembre prochain (voir page 5 de ce numéro 473 de "La vie à Sainte Alix"). Ce sera 

vraiment un temps fort de la vie paroissiale à bloquer dès maintenant dans les agendas. 

 

Un dernier point à l'Ordre du Jour fut consacré à la vie des équipes, groupes et 

mouvements de la paroisse avec la communication du programme élaboré par l'Equipe 

Pastorale d'Unité de Stockel-au-Bois à l'occasion de la prochaine visite pastorale de l'évêque 

auxiliaire, Mgr Jean Kockerols, le mardi 5 novembre prochain. Nous y reviendrons. 

 

Merci à Pierre Mairesse pour le rapport et aux plus de 20 participants qui ont participé à 

cette réunion. 

 

 MESSE des RHETOS 

mailto:info@unit%C3%A9s-sainte-alix.be


 

 

C'est ce lundi 24 juin dernier à 18h qu'a été célébrée la "messe des rhétos"(du lycée Mater 

Dei)  à l'église Sainte Alix. Elle fut célébrée par l'abbé Philippe Mawet assisté, dans le chœur, 

par Joël Muller et son fils Gabriel. Au premier rang, on notait la présence d'Axel 

Bex, directeur (en partance), de Sœur Jacinta Gilles, membre du Pouvoir Organisateur et 

de Christine Leblanc (ancienne administratrice) avec son mari. L'église était 

pleine grâce à la participation de nombreux étudiants et de leurs familles ainsi que des 

professeurs de classe terminale. Dans son homélie, l'abbé Philippe Mawet, par ailleurs 

administrateur et membre du Pouvoir Organisateur, a invité les étudiants à engager leur 

avenir, professionnel et autre, dans le sens du bonheur partagé et du service à rendre à 

l'humanité. La chorale des étudiants (et de quelques professeurs) était animée par Sœur 

Christine Richir, religieuse annonciade. A l'extérieur, la chaleur caniculaire était au-

rendez-vous et c'est vers 19h10 que toute cette foule quittait l'église pour rejoindre le lycée 

Mater Dei où avaient lieu les proclamations de fin d'études secondaires.  

 

Cette belle tradition de "la messe des rhétos" remonte à plusieurs années déjà et est toujours 

un temps fort pour le lycée, les étudiants et leurs familles. 

 

 BBQ "SAMEDI MELODY" 

 

C'est toujours un temps très convivial que le BBQ de fin d'année organisé par et pour la 

chorale "Samedi Mélody" dirigée par Jacques De Myttenaere. C'est donc ce dimanche 

23 juin à 12h30, sous un soleil éclatant et une forte chaleur, que les nombreux membres de la 

chorale se sont retrouvés dans la cour des locaux paroissiaux de Sainte Alix (166, av. Vander 

Meerschen). Le BBQ, succulent et abondant, avait été préparé par Jean et Magda Leclercq, 

Patrick Jeangout et Jonathan Parion. Merci à eux et merci à la chorale pour l'animation de 

nos célébrations des samedis soir. 

 

 ENVELOPPES TIMBREES POUR ITTRE : 1569 ... A CE JOUR ! 

 

Au moment de boucler ce numéro de "La vie à Sainte Alix", soit ce mercredi 26 juin, 1619 

enveloppes timbrées avaient été récoltées pour les détenus de la prison de Ittre. Il restait 

encore quelques jours et c'était déjà un beau résultat. C'est une des façons d'exprimer, via 

l'équipe d'aumônerie, notre solidarité avec les détenus de la prison qui ont souvent beaucoup 

de difficultés à communiquer avec leurs familles ou avec les services juridiques et 

administratifs qui leur viennent en aide.  

Contacts : Paulette De Poorter 

 

 MERCI A THIBAULT RIES, SEMINARISTE 

 

C'est ce dimanche 16 juin à la messe de 9h30 à l'église Sainte Alix que la communauté 

paroissiale a remercié Thibault Ries, séminariste du diocèse de Blois, pour sa présence et 

sa participation à la vie de notre paroisse durant ces derniers mois. En quelques 

mots, Thibault Ries a décrit son cheminement et redit qu'il sera ordonné diacre dans le 

diocèse de Blois le dimanche 22 septembre prochain avant que l'abbé Philippe Mawet lui 

remette le cadeau de la paroisse (un livre) en lui souhaitant un fécond apostolat dans son 

diocèse. Merci Thibault ! 

 



 

 CONCERT A L'EGLISE SAINT PAUL POUR LE "250" 

 

Plus de 300 personnes se sont retrouvées à l'église Saint Paul (av. du Hockey) ce jeudi 20 

juin à 20h pour un concert donné par "Les Anonymes du XX° siècle" et "la chorale du 

mardi" dirigés par Fabrice Vandeputte. Dans son introduction, l'abbé Philppe Mawet, 

curé de la paroisse Saint Paul et administrateur du "250" rappela les objectifs de cette soirée, 

à savoir la restauration de la salle paroissiale du "250" pour un meilleur service pastoral à 

rendre à nos paroisses de l'UP de Stockel-au-Bois?  

 

Ce fut ensuite Baudouin van Rijckevorsel, président de l'asbl du "250" qui introduisit les 

chorales et remercia chacun de sa participation. Avec aussi la participation du 

père Tam, référent pour la paroisse, de l'équipe pastorale et de la Fabrique d'église. 

 

 AVEC LA FRATERNITE de TIBERIADE 

 

Joie de célébrer les eucharisties matinales à l'église Sainte Alix avec des frère et soeur de la 

Fraternité de Tibériade: le lundi 17 juin avec Sœur Myriam et le mardi 18 juin avec Frère 

Denis. Merci à François et Gabrielle Macq de nous permettre de vivre cette communion de 

cœur et de prière. 

 

 FEUX de la SAINT JEAN 

 

Comme chaque année, les "feux de la Saint Jean" ont été organisés aux Fraternités du 

Bon Pasteur (365b, rue au Bois) ce lundi 24 juin en soirée. Une prière à l'oratoire a précédé 

le souper BBQ et les danses folkloriques avant que le grand feu ne soit allumé 

vers 22h30. Nous étions au jour le plus long de l'année ! 

 

 CATECHESE 

 

    - Une évaluation-souper a réuni les catéchistes de KT 1 (avec Joël Muller et 

Adélaïde Cordonnier) chez François et Adélaïde Cordonnier au soir du mercredi 12 juin, 

fête liturgique de Sainte Alix. Un grand merci à nos hôtes ainsi qu'à tous les catéchistes qui 

ont assuré ce service durant cette année pastorale 2018-2019 

    - Une évaluation-souper a réuni les catéchistes de Première Communion (avec 

Elisabeth Taymans) chez Michel et Elisabeth Taymans le mardi 25 juin au soir.  

A elles et eux aussi un tout grand MERCI ! 

 

CATECHESE à SAINTE ALIX en 2019-2020 

Voici déjà venu le temps des inscriptions en catéchèse à la paroisse Sainte Alix pour 

l'année 2019-2020.Vous trouverez tous les renseignements sur le site Internet de la 

paroisse à l'adresse www.sainte-alix.be 

Vous pouvez aussi contacter le curé de la paroisse ou les responsables des différentes équipes 

de la paroisse aux adresses suivantes: 

° Curé : abbé Philippe Mawet à l'adresse philippe.mawet@gmail.com 

° Eveil à la foi (7 ans) chez Nathanaël Laurent : nathanaellaurent@skynet.be 

° Premières communions (8 ans) chez Elisabeth Taymans : 

  ktpremieres.communions@gmail.com 

° KT 1 (9 ans) chez Joël Muller : padre.jo@hotmail.com ou Adelaïde Cordonnier 

http://www.sainte-alix.be/
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  cordofa@skynet.be 

° KT 2 (10 ans) chez Françoise Eyben : kt2.sainte.alix@gmail.com et Sr Agnès. 

  Avec les enfants qui ont suivi le parcours de KT 1 en 2018-2019. A noter que le sacrement 

  de la confirmation est proposé après les 2 années de KT 1 et KT 2 

° Peps-Emmaüs (11-12 ans) avec Didier et Véronique Lhoir : 

pepsemmaus@gmail.com 

° Messeâge  (13 ans + ados) chez Anne-Marie Cartois : amcartois@gmail.com 

 

LA VIE PAROISSIALE 

 

 BAPTÊMES 

 

- Gabriel PINTO, de Tervuren, le samedi 29 juin à 14h 

- Tessa FURS, de Sterrebeek, le samedi 29 juin à 15h 

- Etam MAKANGA, de Kraainem, le samedi 29 juin à 15h45   

- Nell REMION-COLLINET, 174, av. Crockaert le dimanche 7 juillet à 15h30 (au Bon 

Pasteur) 

- Gaston BOUCKAERT, de Wezembeek, le dimanche 28 juillet à 17h15 

- Joséphine PHILIPPART, de Tervuren, le dimanche 4 août à 12h30 

- Capucine COCK, 17, av. des Cactus, le dimanche 4 août à 13h15. 

- Bastien DUBERNARD, de Nossegem, le dimanche 1° septembre à 14h30 

 

 MARIAGES 

 

- Lionel DEBROUX et Sabrina MERCKX, le samedi 3 août à 14h30 

- Mike ROBERT et Agata TORZEWSKA, le mercredi 7 août à 14h 

- Laurent LUO et Astrid MOREAU, le samedi 31 août 

 

 NOS PEINES 

 

- Jacques DECLEVE, de la Résidence Roi Baudouin, le vendredi 31 mai à 11h. 

- Pierre ROELANTS du VIVIER, de Woluwe-Saint-Lambert, le vendredi 21 juin à 9h30 

- Christian MASSANGE de COLLOMBS, de Kraaimem, le samedi 22 juin à 11h. 

- Hélène GRANDJEAN, Vve G. FLAMAND, de la Résidence Roi Baudouin, le mardi 25 

juin à 11h. 

- Bernard SENNY, 3a, av. des Obstacles, le vendredi 28 juin à 11h 

- Emilienne ROCQ, Vve CARTOIS, 73, Tir-aux-Pigeons, le lundi 1° juillet à 10h. Emilienne 

est la maman d'Anne-Marie Cartois, engagée depuis très longtemps dans notre paroisse 

(Catéchèse, "Messeâge",...) 

 

 INTENTIONS de PRIERES 

 

- Vendredi 14 juin: pour Sœur LALIGNI, Sœur du Bon Pasteur, qui rentre ce 15/6 dans son 

pays, le SriLanka, marqué par beaucoup de persécutions. 

- Vendredi 21 juin: (+ samedi 22 juin) pour Josette décédée le jeudi 20 juin,  amie de Anne 

  GAILLARD et Bethy ROSSEEL 

- Vendredi 21 juin: pour les 60 ans de Valerio FANELLI 
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- Vendredi 21 juin: pour le 2° anniversaire de la greffe de cœur d'Hervé STULEMEYER 

-  Vendredi 5 juillet: pour Régine de la SERNA (5° anniversaire) 

 

BEL ETE et BONNE VACANCES, ICI OU AILLEURS, POUR TOUTES et TOUS ! 

 

Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, curé, 94, av. Vander  Meerschen, 1150 Bruxelles.  

 


