
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’AMAZONIE... 

L'UNITE de L'EGLISE EN CHANTIER ! 

Quand on parle de l'Eglise (catholique), on évoque souvent l'image d'une 
Institution figée, sclérosée dans un passé dépassé et incapable de frayer des 
chemins d'avenir. La peur semble paralyser toute initiative quelque peu 
audacieuse et l'uniformité apparaît comme la condition de l'unité. 
 
Le récent Synode -réuni à Rome du 3 au 27 octobre dernier et consacré à la situation de l'Eglise 
en Amazonie- a révélé un autre visage de l'Eglise. Sans doute faut-il prendre 
conscience de ce qu'est la véritable dimension universelle. Ainsi, le fait de zoomer sur une 
région particulière et, pour nous très lointaine, n'empêche pas de poser des questions présentes 
à tous les étages (c'est-à-dire sur tous les continents) de l'Eglise. Sans doute aussi, faut-il 
accepter que certaines orientations ou solutions peuvent avoir plus de pertinence et de 
justesse dans certaines régions du monde et moins dans d'autres. La foi chrétienne ne peut 
pas faire l'économie de sa dimension culturelle dans laquelle elle se vit. Le danger 
serait évidemment de réduire le contenu de la foi à quelques expressions culturelles adaptables 
au gré des circonstances; voire des caprices de certains. 
 
Je crois que ce récent Synode consacré à l'Eglise en Amazonie nous permet (et nous 
oblige),  parmi d'autres choses, à nous resituer devant la question de l'Unité de 
l'Eglise... et, par là même, de l'Unité de nos communautés paroissiales et locales.  
 
1) Il est important et urgent de réaffirmer que l'Unité est le grand projet du 
Christ qui, dans sa prière à son Père, dit " Que tous soient un comme toi, Père, tu es en 
moi et moi en Toi" (Jean 17).  
 
Notre unité s'enracine en Dieu et dans la reconnaissance émerveillée que tous, aussi différents 
que nous soyons, "nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu" 
(Genèse 1) Cette unité ne peut s’accommoder d'aucune exclusion. La fraternité est donc le vrai 
nom de l'unité ressourcée à cette filiation commune.  
 
2) A partir de là, et avec beaucoup de sérénité, il est important de redire: 
   a) que le lieu de la communion (fut-il à Rome) ne peut pas rimer avec  centralisation 
       et uniformité. 
   b) que ce n'est pas "parce qu'on l'a toujours fait, que rien ne peut changer"; 
   c) que ce qui se fait quelque part doit nécessairement se faire partout; 
   d) que le discernement est indispensable à toute prise de décision, et que le 
       discernement comporte des dimensions personnelle, communautaire et 
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       spirituelle;    
   e) que le venin de la division s'infiltre chaque fois que la paix ne fait pas parte de 
       l'objectif à atteindre. 
    
Quand l'unité est mise en péril, c'est qu'on s'installe dans une relation 
de "menacé-menaçant". La peur s'installe et la violence devient la (soi-disant) seule façon 
de se "protéger". C'est vrai que l'unité paraît parfois plus confortable dans l'uniformité mais 
elle n'est que l'illusion de l'unité. En fait, la diversité (bien comprise) est importante parce 
qu’elle est la condition même de la liberté. C’est vrai aussi, cependant, qu'il serait ridicule de 
faire l'apologie aveugle et naïve de la différence au point de se méfier de tout ce qui apparaîtrait 
« semblable ».  
 
En conclusion, on peut dire: 
- qu'on peut se tromper même en voulant bâtir l'unité. Le risque de l'erreur existe 
mais ce risque ne peut pas justifier des replis frileux sur de fausses idées de ce qu'est l'unité. 
 - que l'unité n'est jamais définitivement acquise. Elle est fragile et toujours en 
chantier.  
 - qu'il existe des "seuils d'incompatibilité" dans le sens que la quête de l'unité ne peut 
pas tout justifier ni tout permettre. L'audace et la prudence font donc partie de cette quête. 
  - que le souci des personnes l'emportera toujours sur les grand principes et les 
grandes théories... en sachant que bâtir l'unité; c'est toujours rechercher le bien commun. 
Puissions-nous, dans la lumière des réflexions de ce récent Synode; devenir des artisans de 
l'unité pour le service de la paix et la croissance de toute l'humanité et de toute l'Eglise. 
                                 

Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois. 
 

ACCUEIL DES SYRIENS PAR NOS PAROISSES 

Cela fait 3 ans que nous avons accueilli les premières familles et que nous les accompagnons 
pour leur intégration en Belgique. Ce n’est pas moins de 8 familles et de 32 personnes qui ont 
été ainsi aidées. Même si ce parcours n’est pas facile pour eux, il y a de nombreux signes 
d’intégration encourageants. 

École : Les enfants sont scolarisés et ont réussi leur année scolaire, y compris le passage aux 
études supérieures pour l’un d’entre-eux.  

Apprentissage des langues pour les adultes : Nous constatons de réels progrès, à des 
degrés divers, dans la maîtrise de la langue.  

Mise au travail : 6 personnes (3 hommes, 3 femmes) sont au travail. 4 autres sont en 
discussion avec un employeur. Les pistes d’emploi recherchées pour les autres sont : la 
restauration, la chocolaterie, la menuiserie, la manutention, le nettoyage et la garde d’enfants.  

Logement : 5 familles sont autonomes et nous ne contribuons plus au loyer. Pour les familles 
arrivées plus tard, les baux arriveront à expiration en 2020.  

Financement : Nous remercions chaleureusement les donateurs qui ont permis que le 
budget soit en équilibre. En 2020, nous continuerons à aider 3 familles au niveau des loyers et 
toutes les familles pour une partie des frais scolaires, d’hospitalisation et d’orthodontie, 



 

d’apprentissage des langues et du permis de conduire. Au 31 décembre 2019, nous aurons reçu 
suffisamment de dons, en principe, pour faire face à nos engagements pour 2020.  

Au-delà de 2020, toutes les familles devront être autonomes mais les liens tissés avec elles se 
poursuivront. La solidarité dans nos paroisses, y compris vis-à-vis des réfugiés, ne va pas 
s’arrêter là et nous reviendrons vers vous pour d’autres formes d’action. 

Nous souhaitons rendre hommage aux parrains et marraines qui depuis 3 ans les aident sans 
relâche, ainsi qu’à toutes les personnes qui apportent ou ont apporté une aide ponctuelle (aide 
à l’installation, cours de langue, accompagnement scolaire, accompagnement tout court, 
recherche d’emploi…).  

Un grand merci pour votre soutien à cette belle action de solidarité de notre Unité Pastorale. 

Pierre Mairesse 

LA TOUSSAINT et LE JOUR des DEFUNTS 2019 
A LA PAROISSE SAINTE ALIX 

 
A un des sommets de la foi chrétienne qu'est la fête de la Toussaint, nombreuses 
et belles furent les célébrations de ces "jours saints" que furent aussi la journée 
de prière et de communion avec les défunts et la messe du (31°) dimanche 3 
novembre. Ces célébrations furent présidées par l'abbé Philippe Mawet assisté, 
chaque fois, de Joël Muller et des acolytes. Ce furent des assemblées nombreuses 
avec une belle et fervente  participation de tous. 
 
° JEUDI 31 OCTOBRE à 18h30: messe anticipée de la Toussaint. 
L'introduction et la méditation finale furent proposées par Pierre Mairesse, au nom de 
l'équipe liturgique et c'est Françoise Claeys qui fit la lecture de quelques "paroles de 
Saints" (8) avant le geste de paix. Les chants de la chorale "Samedi Mélody" étaient dirigés 
par Jacques De Myttenaere avec Claire Mossiaux au synthé. A la fin de la célébration, 
chacun put recevoir une figure de sainteté pour prolonger la célébration 
 
° VENDREDI 1° NOVEMBRE à 9h30: messe solennelle et festive de la Toussaint. 
C'est Ludovic Espitalier-Noël qui fit l'introduction et la prière de méditation. Le geste de la 
paix fut également précédé par des textes écrits par des saint(e)s avec, aussi, la présentation 
de plusieurs figures de sainteté à la fin de la célébration (merci à Sœur Christine Richir) La 
chorale "Exultet" était dirigée par Sr Christine Richir avec, à l'orgue, Paulette De Poorter. 
 
° SAMEDI 2 NOVEMBRE à 18h30: messe en communion de prières avec nos 
défunts. 
Beaucoup de monde pour cette célébration à laquelle les familles des défunts de cette 
année (100 +3) avaient été invitées (merci à Marie-Madeleine Dierckx). L'équipe des 
"sacristains de semaine" a pris une part active dans cette célébration: c'est 
Didier Lhoir qui fit l'introduction et Michèle Cupers la lecture du texte de méditation  à la 
fin de la messe. Au moment du geste de paix, Alix Pirson (via un texte lu par Didier Lhoir) et 
Françoise Claeys apportèrent leur beau témoignage de sacristains engagés dans ce service 
d'église. Au moment de la communion, chacun reçut une prière composée par l'abbé 
Philippe Mawet en lien avec la "prière de communion avec les défunts". Les chants étaient 



 

dirigés par Sr Christine Richir et Christiane De Mesmaeker à la guitare. A la sono, 
Jean Leclercq. 
 
° DIMANCHE 3 NOVEMBRE à 9h30: messe du dimanche et fête de Saint Hubert. 
Au début et à la fin de la messe, la musique des cors de chasse est venue souligner la belle 
fête de Saint Hubert (merci à Anne Gaillard pour le CD) avec l'Evangile de la rencontre 
entre Zachée et Jésus. Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par Sr 
Christine Richir avec, à l'orgue, Paulette De Poorter. 
 

"LA VIE A SAINTE ALIX" 
UN FORMAT ET UNE FORMULE QUI DATENT de 1999 .... IL Y A  20 ANS ! 

 
APPEL ! 
 
C'était un peu avant l'entrée dans le 3° millénaire: une "nouvelle formule" 
s'inaugurait pour "La vie à Sainte Alix" qui, depuis de nombreuses années déjà - 
et sous la forme d'une feuille A4 hebdomadaire - assurait le lien de la paroisse 
avec tous les habitants de nos quartiers de Sainte Alix et Joli-Bois.  
 
Pour des raisons à la fois pratiques et éditoriales, le journal paroissial changea de format et de 
formule.  
- de format en passant du feuillet A4 à la tailles des feuilles A5 plus faciles à organiser (Ce 
passage se fit à la date du 21 mars 1999 dans l'édition numérotée n° 6!) 
- de formule en doublant (dans un premier temps) l'espace rédactionnel du bulletin 
paroissial ... mais, dans le même temps, en réduisant sa périodicité à un rythme bi-mensuel.  
 
Je veux d'abord ici rendre hommage à tous ceux et celles qui ont assuré ce service dans 
les années durant lesquelles l'abbé Alain Smits était curé de Sainte Alix. Je me rappelle la 
belle fidélité de cette équipe à ce travail hebdomadaire  réalisé, à cette époque déjà, par 
quelques bénévoles occupant le secrétariat paroissial pour confectionner et imprimer ce qui 
s'appelait déjà "la vie à Sainte Alix".  
 
Depuis plus de 20 ans (c'est-à-dire depuis le début de l'année 1999), "La vie à Sainte 
Alix" s'est poursuivie à la fois dans un même esprit et dans une fidélité faite de beaucoup de 
créativité pour rejoindre ce qui fait la vie d'une paroisse pleinement intégrée dans nos quartiers 
et respectueuse des convictions de chacun.  
 
Aujourd'hui, avec une régularité jamais prise en défaut (jusqu'ici !), nous voulons faire écho 
de la vie paroissiale (et, même, plus largement de la vie de l'Unité Pastorale et de l'Eglise) en 
invitant chacun à prendre le temps de la réflexion sur des sujets et des questions d'actualité 
tout en donnant une large place à tout ce qui fait la vie des équipes et des événements de 
"la vie à Sainte Alix". Avec, certes, le regard d'Evangile qui fait partie de l'ADN de cette 
publication, nous voulons participer, avec beaucoup d'autres, à tisser des liens de vraie 
convivialité et à construire les ponts de la rencontre et du respect mutuel. 
Nous voulons donc poursuivre ce qui a été commencé par tant et tant de générations 
de "Saint-alixiens" ... en nous rappelant que la construction de notre église Sainte Alix ne 
date que des années 1935 et 1936 dans un quartier qui a pris son essor dans les années 1945 
- 1950, après la fin de la deuxième guerre mondiale.  



 

 
C'est pourquoi, comme nous l'avons fait chaque année; nous voulons redire que ce journal 
paroissial n'existe que grâce à la contribution volontaire de ceux qui acceptent  de 
nous aider financièrement. Nous voulons garder la formule "toutes-boîtes" de la 
version-papier de ce journal. Mais, vous le savez sans doute, ce journal existe aussi dans 
sa version-informatique diffusée sur le blog des "Amis de Sainte Alix". Il y a, 
aujourd'hui et demain plus encore, une complémentarité féconde entre ces différents 
supports.  
 
L'Evangile se veut une proposition ouverte. Il se propose sans jamais s'imposer. "Sans 
complexe ni arrogance" restera toujours la devise de ce journal car nous  croyons que le 
dialogue n'existe vraiment que dans l'audace de ce qui est affirmé avec beaucoup d'écoute et 
de respect. 
 
C'est dans cet esprit que nous vous invitons, une fois encore, à participer à la 
réalisation de ce bulletin paroissial par un don généreux pour lequel nous vous 
remercions déjà très chaleureusement. 
                                                                                

Abbé Philippe MAWET 
 
LA VIE à SAINTE ALIX 

- paraît tous les 15 jours (sauf juillet et août) 
- gratuit et "toutes-boîtes" 
- tirage: 3.200 exemplaires 

 
CONCRETEMENT 
 
Nous invitons celles et ceux qui souhaitent participer financièrement à la 
réalisation de ce journal paroissial  à verser leur contribution au numéro de 
compte : 

BE 26 2100 1348 0729 de "PRESSE SAINTE ALIX à 1150 BRUXELLES". 
 
UNE EQUIPE 
 
Nombreuses sont les personnes bénévoles qui permettent la réalisation bi-mensuelle de ce 
journal paroissial. Que toutes et tous soient ici remerciés pour cette fidélité à 
un travail à la fois modeste et combien efficace. Une façon de participer à cette "chaîne de 
l'info" qui veut faire résonner "la vie qui est à Sainte Alix" ! 
 
° MISE en PAGE et IMPRESSION 
  - Mise en page : Pascale DEBRUYNE 
  - Impression : Anne GAILLARD 
 
° DISTRIBUTION 
Chantal de CROMBRUGGHE (responsable), Chantal MADRY, Stéphane CARDON de 
LICHTBUER; Jean-Marie MARTIN, Arlette QUARRE. 
 
° PLIAGE 



 

Anne GAILLARD (responsable), 
Micheline GOEMAERE, Chantal MADRY, Sœur MARIA, Jacky LOGE, Jeanine 
CARPIAUX-PONCELET, Geneviève DEBATY, Chantal de CROMBRUGGHE, Michelle 
GAUDISSART, Dominique HERMANS, Marie-France van den  BERGHE. 
 
° "FACTEURS" 
Chantal de CROMBRUGGHE (responsable), Jeanine CARPIAUX-PONCELET, Isabelle 
CHAPUT, Famille CLAVIER, Paul DENOISEUX, Nadine DENYS, Famille DESCAMPS, 
Monique de SCHAETZEN, Pascale GAROT, Michelle GAUDISSART, Paul HEYDEN, 
John LEE, Famille  LEYS, Jacky LOGE, Annick MAIRESSE, Famille MARTIN, Marie-
Rose MATAGNE, Myriam MODAVE, Joël MULLER, Alice NICAISE, 
Perrine LEMAN, Jacqueline OTSCHUDY, Louis PIRNAY, Famille PONTEVILLE, 
Marie POOT, Arlette QUARRE, Marie-Ange ROSSEELS, Sœur MARIA, Bernadette 
STOZ, Éric THERASSE, Famille TYVELEIN, Famille VAN CROMBRUGGHE, 
Bernadette VANDERMEERSCH, Famille VANDERVELDE, Charlotte VERCRUYSSE 
de SOLART, Famille VERTESSEN, Myriam van der BORGHT, Philippe VROYE, 
Yolande ZURSTRASSEN, Rita MICHOTTE. 
(Sauf erreur ou omission).  
 
° MISE EN LIGNE sur le BLOG des "AMIS de SAINTE ALIX" 
   Pierre MAIRESSE (avec Pascale DEBRUYNE) 
 
° WEB MASTER du SITE de la PAROISSE (www.sainte-alix.be) 
   Elisabeth TAYMANS-MOUMAL 
 
° REDACTEUR en CHEF 
   Abbé Philippe MAWET 
 
Merci à toute l'équipe des bénévoles. 
 
ON RECRUTE des "FACTEURS" 
 
Pour alléger le travail de certains distributeurs de "La vie à Sainte Alix", on fait appel à des 
personnes qui, une fois tous les 15 jours le vendredi après-midi ou le samedi matin, 
accepteraient de renforcer l'équipe des "facteurs". Ceux qui accepteraient ce service 
peuvent s'adresser : 
   - à Chantal de Crombrugghe par mail : yves.decrombrugghe@outlook.com 
   - ou à Pascale Debruyne, au secrétariat paroissial, 94, av. Vander Meerschen au 
     02/770. 15. 57 (les mercredis et vendredis de 9h à 12h; ou par mail : 
     debruyne.pascale16@gmail.com 
 

AUX "PRESSES de SAINTE ALIX" 
 
A côté du journal paroissial qu'est "la vie à Sainte Alix", différents documents et 
publications font également parte de ce qu'on peut appeler le "service-presse" de 
la paroisse Sainte Alix. 
 
1) DOCUMENTS SAINTE ALIX 



 

 
Depuis la fête de Pâques 2001, quelque 171 numéros de ces "documents" ont déjà été 
publiés. Les événements paroissiaux déterminent sa périodicité. On y trouve des 
textes d'homélies (essentiellement) mais aussi de nombreux documents qui ont fait 
l'actualité de la vie paroissiale. La mise en page de ces "documents" est assurée par 
Cédric Hiernaux. 
 
2) MAGAZINES SAINTE ALIX 
 
Depuis octobre 2010, le "Magazine Sainte Alix" publie régulièrement des échos de la vie 
paroissiale, surtout via des photos couleurs. Il y a eu, à ce jour, 13 numéros qui -sauf les 2 
premiers- ont été encartés dans des numéros de "La vie à Sainte Alix". 
 
Il s'agit essentiellement de photos d'actualité ou de photos d'archives. Tous les numéros 
comportent 4 pages de format A 4 sauf 3 numéros qui en comportent 8 (pages). 
 
3) LE BLOG des "AMIS de SAINTE ALIX" 
 
De façon très régulière, vous pouvez retrouver toute l'actualité paroissiale avec photos et, 
même, courtes vidéos. Vous y trouvez aussi la version informatique du journal paroissial 
de "La vie à Sainte Alix". La gestion de ce blog est assurée par Pierre Mairesse. 
 
4) VIDEOS 
 
Régulièrement, des vidéos -en formats DVD ou clé USB- font écho à des événements 
importants de la vie paroissiale. Le dernier en date fut le "WE de la sainteté" des 14 et 15 
septembre dernier. . C'est  Georges Lits qui est responsable de ce service. 
 
5) LE SITE WEB   www.sainte-alix.be 
 
Bien sûr, le site de la paroisse est aussi l'incontournable pour accéder aux informations de 
la paroisse et notamment aux documents relatifs aux inscriptions à la catéchèse ou à 
d'autres activités proposées et organisées par la paroisse. Sans oublier tous 
les "renseignements utiles". C'est Elisabeth Taymans-Moumal qui en est la web-
master. 
 

A L'ECOLE JEAN XXIII - PARMENTIER 
LA BENEDICTION DES NOUVELLES CLASSES 

 
C'est ce mercredi 22 octobre dernier à 13h30 qu'a eu lieu la bénédiction des 
nouvelles classes de l'école Jean XXIII-Parmentier. Cette école date de 1968 
lorsque le Collège Saint Joseph/ Sint Jozef situé au Boulevard de la Woluwe fut 
scindé en deux écoles distinctes : le collège Sint Josef (nl) et le collège Jean XXlll 
(fr).  
 
Devant le succès de cette nouvelle école, une nouvelle implantation des classes 
maternelles et primaires fut inaugurée à l'entrée de ce merveilleux Parmentier où 
des "pavillons provisoires"(!) furent installés. Près de 30 ans (depuis 1990) de démarches 



 

administratives  -et autres - ont été nécessaires pour aboutir à la construction des nouvelles 
classes qui ont été inaugurées ce 2 septembre 2019.  
 
Et c'est donc ce mardi 22 octobre que l'abbé Philippe Mawet, curé de la paroisse Saint Paul 
sur laquelle est située l'école, présida la célébration de bénédiction en présence du directeur 
(et de Jacques De Myttenaere, ancien directeur), des professeurs et du personnel 
administratif  et des quelque 220 élèves rassemblés dans la cour de l'école. La 
bénédiction de l’école comportait, bien sûr et d'abord, la bénédiction des enfants et des 
enseignants, des nouveaux locaux mais aussi des Croix qui seront placées dans les 
classes comme rappel du projet de "la mission chrétienne" confiée à cette école. 
 
Prière de bénédiction: 
"Béni sois-tu; Seigneur, toi qui nous rassemble pour bénir aujourd'hui cette école destinée à 
l'éducation des jeunes. 
Bénis ceux et celles qui viendront ici pour enseigner ou pour apprendre.  
Qu'ils recherchent toujours le vrai et le bien, et qu'ils reconnaissent en Toi la source de la 
Vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
INFO : Le compte-rendu de la visite pastorale de Mgr J. Kockerols à Stockel-au-Bois le mardi 
5 novembre dernier paraîtra dans le prochain numéro. 

 INFOS - ECHOS - AGENDA  
 

• PAROLES de SAINT(E)S 
 

Différentes paroles de "saints et saintes de Dieu" ont été proclamées aux messes 
de la Toussaint 2019 à la paroisse Sainte Alix. Elles peuvent continuer à nous 
inspirer. 
 
1) "Servez le Seigneur dans la joie" (Saint Dominique Savio) 
2) "La mesure de l'Amour, c'est d'aimer sans mesure" (Saint Augustin) 
3) "L'amour ne dit jamais: 'c'est assez" (Sainte Marie-Euphrasie Pelletier) 
4) "Je m'arrange, même au milieu de la tempête, de façon à me conserver bien en paix au 
dedans" (Sante Thérèse de l'Enfant Jésus) 
5) "Sans l'oraison, l'âme est privée de lumière" (Saint Alphonse de Ligori) 
6) "Quand in sert Dieu, on est partout heureux" (Saint Père Damien) 
7) " Efforce-toi de marcher dans la présence de Dieu, de voir Dieu en tous ceux que tu y 
rencontres" (Sainte Mère Térésa) 
8) "Tu ne diras rien d'autre que des paroles de paix afin d'être l'avocat et le défenseur de tous. 
Tu chercheras à établir la paix entre ceux au milieu desquels tu vis" (Sainte Jeanne de France). 
 

• "VENITE ADOREMUS" 
 

Dans le cadre de plusieurs journées d'adoration eucharistique organisées dans le diocèse, notre 
paroisse Sainte Alix y participera en organisant une journée d'adoration: 

- le mercredi 20 novembre 2019 
- de 8h30 à 18h 
- à l'église Sainte Alix (à Woluwe-Saint-Pierre). 



 

 
La journée  commencera par la messe de 8h et la prière du chapelet à 8h30. 
Les enfants sont particulièrement invités entre 16h et 17h pour un temps d'adoration 
particulièrement adapté à leur âge. 

• "MESSEÂGE" 
 

De retour d'un voyage au Portugal (et notamment à Fatima), les ados de "Messeâge" nous 
relateront leurs aventures dans un prochain numéro de "La vie à Sainte Alix". Ce voyage a 
eu lieu du dimanche 27 octobre au jeudi 31 octobre dernier. 
 

• INVITATIONS 
 

   - Le lundi 11 novembre, jour férié de l'Armistice, messe à 10h à l'église Ste Alix 
   - Le vendredi 15 novembre, fête du Roi, le Cardinal De Kesel invite les  
     communautés chrétiennes à se rassembler à la Cathédrale de Bruxelles pour le 
     Te Deum à 10h. 
 
 
. UN COMMUNIQUE de la COMMUNAUTE PROTESTANTE de STOCKEL. 
  UN CULTE TELEVISE DEPUIS LE 250, av. PARMENTIER. 
C'est avec beaucoup de plaisir et dans un esprit de communion fraternelle que nous 
répercutons ici un communiqué de la communauté protestante de Stockel. 
Chers frères et Sœurs des paroisses catholiques voisines, 
Notre Communauté Chrétienne de Stockel qui se réunit chaque dimanche au 
250, av. Parmentier, aura le plaisir de recevoir la RTBF le dimanche 17 
novembre pour réaliser un culte télévisé dans les conditions du direct. Le culte 
sera diffusé sur les ondes de "La Deux" le dimanche 24 novembre à 10 heures. 
Nous tenons à vous en informer et à solliciter vos prières pour que l'Evangile 
puisse rayonner depuis nos quartiers stockellois. 
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous cet événement spécial. 
Nous avons choisi le thème du "pardon" comme fil conducteur de notre 
célébration, pilier de notre foi chrétienne dont nous pensons que le monde a 
profondément besoin.  
Avec nos salutations les plus fraternelles: 
s: Pasteure Audrey TORRINI, pasteure pour la Communauté Chrétienne de Stockel. 

En profonde communion de prières avec nos frères et sœurs de la communauté protestante et 
nos vœux de pleine réussite pour ce culte télévisé. 

• A L'AGENDA de SAINTE ALIX 
 
° DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 14h30 à L'EGLISE SAINTE ALIX 
 
L'asbl "Tous ensemble au soleil" présente un spectacle en deux parties: deux contes par 
un théâtre de marionnettes  et un spectacle donné par un magicien. Ce spectacle est 
donné en collaboration avec "Cathe-Cado" et le diacre Luc Aerens au profit des Equipes 
d'Entraide de la Société Saint Vincent de Paul. (Ecole de devoirs de la salle paroissiale du 250, 
av. Parmentier). 



 

 
° VENDREDI 22 NOVEMBRE à 20h A L'EGLISE SAINTE ALIX 
 
La chorale internationale de Bruxelles (dirigée par John Brown) interprète la messe en Ré 
Majeur de Dvotak. 
 
° SAMEDI 23 NOVEMBRE à 20h30 A  L'EGLISE SAINTE ALIX 
 
Le chœur polonais de "La chorale Sauvage" (dirigé par Kinga Rytel) interprète des 
grandes œuvres religieuses à l’occasion du 15° anniversaire de l'entrée de 8 pays de l'Est 
dans l'Union Européenne.  
Avec la collaboration du CHB (Community Help Service) 
 

LA VIE PAROISSIALE 
• BAPTÊMES 

 
- Gucrezia DOSI (pastorale italienne), 343, rue au Bois, le dimanche 27/10 durant la messe 
de 11h30 
- Giulia Claire GENTILE (pastorale italienne), de Woluwe-Saint-Lambert,  le vendredi 1° 
novembre durant la messe de 11h30 
- Arthur FIERENS, 149, av. du Harasn le samedi 9 novembre à 14h30 
- Léo CORNELIS,  51, rue Evenepoel à Schaerbeek, le dimanche 24 novembre à 14h30 
 

• NOS PEINES 
 

- Carmen FUENTES (décédée en Argentine): messe à sa mémoire le mardi 22 octobre à 18h 
- Léon ALLARDIN, 46, av. de la Couronne à Ixelles, le lundi 28 octobre à 11h 
- Yolande DESCAMPS, née van EETVELDE, Rés."Tamaris" à Evere, le mercredi 6 
novembre à10h30 
- Marie-Louise DEGAND, veuve de René DATH, d'Evere, le jeudi 7 novembre à 11h30 
- Christiane MATHIEU, Résidence Roi Baudouin, le vendredi 8 novembre à 10h 
 

• INTENTIONS de MESSES 
 

- Mardi 22 octobre: pour Thérèse STOOP, opérée des yeux ce jour 
- Jeudi 24 octobre; pour Fernand du BUS, en soins continus 
- Jeudi 24 octobre; pour une petite fille de Marie-Claire BECKERS, hospitalisée. 
- Jeudi 24 octobre: pour un paroissien, Jean-Louis, hospitalisé 
- Jeudi 24 octobre: pour Jacqueline de KERCKHOVE, opérée du cœur ce jour 
- Samedi 26 octobre: pour Amélie THOMAS 
- Samedi 26 octobre: pour Léon ALLARDIN, décédé la veille 
- Lundi 28 octobre: de la part d'Anne-Catherine LINARD pour son frère prêtre le 
père FULCO et pouR son cousin Michel RUFFO, en fin de vie 
- Lundi 28 octobre: pour Sœur RAYMONDE, victime d'un malaise cardiaque 
- Mardi 29 octobre: pour François S, dont c'est l'anniversaire (55), de la part de sa maman 
- Jeudi 31 octobre: pour Félix, le papa se Pascale DEBRUYNE, qui a fêté ses 88 ans la veille 
- Mercredi 6 novembre: pour Christine WAUCQUEZ (4° anniversaire) 
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