
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

2020 ...  NOUVEL-AN 
...   NOUVEL-ELAN ! 

 
Nous voici au seuil de 2020. Il ne s'agit pas seulement du début d'une nouvelle année mais d'une 
nouvelle décennie qui commence avec 2020. Sans doute ne faut-il pas nous projeter trop facilement 
dans un avenir lointain dont nous ne connaissons pas vraiment les tenants et aboutissants. Mais à 
force d'en rester à ce qu'on appelle aujourd'hui le "courtermisme" (= vision à court terme), on finit par 
ne plus avoir de perspectives à plus longues échéances. 
 
Il nous faut donc trouver l'équilibre qui suppose les ajustements nécessaires pour que "nouvel-an" rime 
avec "nouvel élan". Ils sont nombreux les vœux que m'inspire le début de cette nouvelle année. Permettez-
moi d'en évoquer quelques-uns qui retiennent particulièrement mon attention. Il ne s'agit certainement pas 
d'abord de faire preuve d'originalité mais d'insister sur quelques points qui me semblent rejoindre des 
préoccupations importantes.  
 
° Le climat. Au-delà de ce qui apparaît comme des évidences (qui sont aussi à la source de beaucoup de 
résistances), il y a le regard que nous portons sur notre terre. Ne tombons pas dans le piège d'une 
"idéologisation" qui ferait de l'écologie la nouvelle religion des temps modernes. Notre terre n'a rien d'une 
divinité qu'il faudrait ménager pour qu'elle ne se mette pas en colère. La terre elle-même est création 
de Dieu dans un processus d'évolution que refusent aujourd'hui les créationnistes. C'est cette terre, en effet, 
qui est (comme le rappelle le pape François dans son encyclique "Laudato Si" de 2015) notre "maison 
commune". Bien évidemment, la maison est au service de ses habitants : encore faut-il qu'elle soit "bâtie 
sur le roc". C'est en ce sens que la beauté de la Création (dont fait partie notre planète-terre) invite à la fois 
à la contemplation active et à la responsabilité qu'une saine écologie nous append à assumer. 

 
° Cela rejoint un 2° vœu ; ne soyons pas des "apprentis-sorciers". Ce n'est pas parce que quelque chose 
est (ou devient) possible que sa mise en œuvre devient nécessairement bonne et positive. Au plan 
scientifique par exemple, la grandeur de l'homme se mesure à sa façon de se donner librement des 
limites qui deviennent les conditions de sa liberté et, souvent, de sa survie. Cela n'empêche pas l'audace 
de la recherche mais cela suppose l'humilité du chercheur. 

 
° C'est pourquoi mon 3° vœu sera un appel à l'humilité qui dit la délicatesse du cœur, la tendresse de 
l'âme et la justesse de l'esprit. L'équilibre de l'humain se trouve dans la bonne façon d'ajuster et d'articuler 
ces trois dimensions.  

 
Une année nouvelle, c'est toujours une porte qui s'ouvre sur l'Espérance. Que 2020 nous garde 

le cœur éveillé à ce qui est beau et l'esprit à ce qui nous ouvre au mystère de la vie et de la relation avec la 
santé au mieux de ce qui est possible et la foi qui nous met au diapason de Dieu et de son Evangile. 

Je vous souhaite une très bonne, sainte et heureuse année 2020 ! 
 
Abbé Philippe MAWET, curé, Responsable de Stockel-au-Bois. 
 

 
LA VIE A SAINTE-ALIX 

PERIODE du 10 JANVIER 2020  
au 17 JANVIER 2020 

 
N° 485 



 

PERMANENCES A LA CRECHE de L'EGLISE SAINTE-ALIX. 
 
Cette année encore, nombreux sont les paroissiennes et paroissiens qui se sont relayés dans l'église 

Sainte Alix pour assurer les permanences devant la Crèche des Santons. Ce fut du lundi 9 décembre 2015 au 
dimanche de l'Epiphanie 5 janvier 2020. 

 
Il y eut des permanences chaque jour de 10h à 13h et de 15h à 18h (sauf, bien sûr, durant les 

célébrations).. Cela faisait donc 6 heures par jour. Mention spéciale et grand merci à Geneviève Debaty qui a 
assuré la permanence à l'église durant toute la journée de Noël, le mercredi 25 décembre dernier. 

 
MERCI à tous ceux et celles qui ont permis d'assurer à la fois ces visites et ces permanences de 

prière. Qui sait la prière qui sera montée vers le Seigneur durant ces jours de grâce que sont les temps de l'Avent 
et de Noël ! 

 
MERCI aussi à celles et ceux qui ont assuré l'ouverture et la fermeture des portes de l'église: Michèle 

Cupers et sa fille Dorothée, Anne Gaillard, Sœur Yvana, Cedric Hiernaux. 
 
A noter que la Crèche et les sapins seront démontés ce samedi 11 janvier après-midi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce dimanche 26 janvier - qui est aussi, au plan de la liturgie, le 3° dimanche du Temps 

Ordinaire (A) sera consacré, de façon particulière, à l'écoute de la Parole de Dieu. Le pape François a 
demandé que cette initiative soit célébrée dans toutes les communautés catholiques du monde, 
élargie aux communautés de toutes les confessions chrétiennes qui le souhaitent. 

 
A Sainte Alix, la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles et la Paroisse Sainte Alix vous 

invitent à une 
 
CELEBRATION de la PAROLE de DIEU 

 
- LE DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
- de 15h30 à 17h30 
- A L'EGLISE, Parvis Sainte Alix (bus 36) 

 
Un verre de l'amitié sera partagé à l'issue de la célébration.  
 
En cette année liturgique A qui nous invite à suivre particulièrement l'Evangile selon Saint 

Matthieu, notre célébration nous permettra de redécouvrir le texte des Béatitudes (au chapitre 5) et les récits 
des paraboles. 

 
Nous vous invitons à bloquer ce "dimanche de la Parole de Dieu" pour en faire un temps 

d'écoute et d'approfondissement de ces textes qui sont aux fondements de la foi chrétienne. Nous le ferons 
dans la prière et la réflexion. 

Une initiative de la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles. 
 
NOUS VOUS Y INVITONS TRES CHALEUREUSEMENT ! 

A L'ECOUTE de la PAROLE de 
DIEU.... 

... CE DIMANCHE 26 JANVIER 
2020 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ce furent, une fois encore, de belles et denses célébrations auxquelles ont participé des 
assemblées nombreuses, festives et recueillies à la fois. C'est le mystère de Noël révélé à tous les âges. 
Ce fut aussi la Crèche des Santons (= "petits saints") de Sainte Alix à travers lesquels on pouvait 
reconnaître de nombreuses figures de notre paroisse convergeant vers Marie, Joseph, Jésus sans oublier 
les bergers puis les mages venus, comme nous aujourd'hui, rencontrer "le Verbe fait chair".  

 
Nous voulons ici garder une mémoire des événements et célébrations de ce Noël 2019 à Sainte 

Alix. Ce sont des sillons féconds capables d'être ensemencés par tout ce que sera "la vie à Sainte Alix" 
durant route cette année 2020. 

 
 
 
 
- de 10h à 11h : CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
C'était le temps de la réconciliation et du pardon offert à travers une démarche sacramentelle pour ajuster 

les cœurs à la fête de Noël. 
Avec les abbés Philippe Mawet, Christian Deduytshaever et Michel Bollen. 
 
- A 14h30 : AMENAGEMENT des LIEUX et PLIAGE des FEUILLES (textes et 
  chants) 
Une petite équipe s'est retrouvée avec Joël Muller, Elisabeth et Michel Taymans, Jean-Marie Martin, 

Anne Gaillard, Etienne Jehoulet, Francisco de Murga et quelques autres (notamment Marie-Ange Rosseels le 
matin) pour aménager l'église en y ajoutant, bancs, chaises et tapis de façon à pouvoir accueillir tous les participants 
à la célébration du soir. 

 
- A 16h30 : "NOËL des TOUT PETITS" 
(Célébration, sans eucharistie, adaptée aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés). 
Quelque 200 enfants se sont retrouvés avec autant (et même un peu plus!) de parents pour cette 

célébration préparée et animée par Joël Muller. Nathanaël Laurent ainsi que Jean-François et Fabienne 
Coppieters assuraient l'accueil à l'entrée de l'église tandis que Laurence Bassem accueillait les enfants devant la 
Crèche. Elisabeth et Michel Taymans veillaient aux dias et à la sono et c'est Stéphane Bekkers, accompagné de 
Marie-Odile son épouse, qui animait les chants de cette célébration. 

L'Evangile de Noël fut proclamé par l'abbé Philippe Mawet après qu'un geste symbolique fut proposé aux 
enfants devant la Crèche de Noël. Il est évidemment important que les enfants soient parmi les premiers invités à 
célébrer Noël. Ils y ont répondu, nombreux, avec leurs parents et c’est à 17h15 que se clôturait cette belle 
célébration de Noël à Sainte Alix. 

- A 18h40 : VEILLEE de NOËL 
Dès 18h, les participants commençaient à arriver à l'église pour la célébration de la nuit. L'accueil à l'entrée 

de l'église était assuré par Cédric Hiernaux, Marie-Ange Rosseels et Myriam de Cartier. Il y avait aussi Patrick 
Jeangout qui veillait à l'organisation. Les enfants étaient accueillis par Edith et Thibault de Lumley pour les plus 
jeunes et par Pierre et Isabelle Renauld pour les autres. Aux dias, il y avait Elisabeth Taymans et aux photos, 
Michel Taymans.  

Tout était prêt pour commencer la belle "veillée de Noël" préparée et animée par Pierre Mairesse avec 
Roger De Meyer pour l'animation des enfants et la chorale "Samedi Mélody", dirigée par Jacques De Myttenaere, 
qui avait pris place dans le chœur. 

Les textes étaient lus et dialogués par les enfants et rythmés par des chants qui permettaient de mieux 
comprendre la vocation de Marie. 

 

NOËL 2019 A LA PAROISSE SAINTE-ALIX 
 

MARDI 24 DECEMBRE : VEILLE de NOËL 
 



 

- A 19h : MESSE de la NUIT de NOËL 
L'annonce de la Nativité (en voix off) fut faite par Sœur Christine Richir. La messe était présidée par l'abbé 

Philippe Mawet avec la participation, dans le chœur, de Joël Muller, Cédric Hiernaux et des acolytes. Ce fut alors 
la longue procession des enfants et des acolytes faisant halte devant la Crèche pour y déposer l'Enfant-Jésus avant 
de rejoindre le chœur de l'église. " Le Fils de Dieu s'est fait homme", chantait la chorale. Les lectures furent 
proclamées par Hervé Stulemeyer et Françoise Claeys (1° lecture), Charlotte Parion (2° lecture) et par l'abbé 
Philippe Mawet et Françoise Claeys (évangiles avec des extraits selon Saint Luc et Saint Jean). Les intentions 
(composées par Fabienne Verhoeven) furent priées en deux voix avec Evelyne et Hervé Stulemeyer. Cette année 
2019 encore, les collectes de Noël (à Sainte Alix) ont été faites au profit des œuvres des Petites Sœurs des 
Pauvres. Deux "petites sœurs" étaient présentes et ont annoncé la collecte. Le chant du "Douce Nuit" marquait 
l'entrée dans la grande prière eucharistique tandis que la Paix de Noël -avant le "geste de Paix" fut proclamé 
en 8 langues. (Néerlandais, anglais, kirundi, allemand, italien, coréen, lingala et français). A la fin de la messe (il 
était 20h20), la carte des vœux de Noël fut remise à chaque participant. 

Une fois encore, ce fut une belle et nombreuse assemblée. En plus des chaises, bancs et tapis ajoutés 
sans l'église, il fallut ouvrir le jubé pour accueillir tous les participants. 

 
 
 
 
   - A  MINUIT (Oh ou ... 24h !) : MESSE de MINUIT 
Les portes ont été ouvertes à 23h15 pour préparer l'église et accueillir les premiers participants. Quelque 

200 personnes ont rejoint l'église pour cette messe au milieu de la nuit. 
La messe était présidée par l'abbé Philippe Mawet assisté de Cédric Hiernaux Les chants étaient dirigés 

par Fabienne Verhoeven avec le frère Christian Nicolas (sdb) à l'orgue, Sœurs Christine Richir et Agnès pour 
les chants mais aussi pour les lectures et intentions, avec Eric Therasse pour la distribution de la communion.  

L'Evangile (selon St Luc et St Jean) fut proclamé par l'abbé Philippe Mawet et Sœur Christine Richir. 
Comme à toutes les messes de Noël à Sainte Alix, l'abbé Philippe Mawet insista, dans son homélie, sur l'inouïe 
proximité de Dieu avec l'homme que célèbre cette fête de Noël. La collecte de solidarité était aussi faite pour les 
"Petites Sœurs des Pauvres" et, à la fin de messe (vers 1h15), chacun put repartir avec la belle carte de vœux 
de Noël de la paroisse. 

 
 - A 9h30 : MESSE SOLENNELLE et FESTIVE du JOUR de NOËL 
Dès 9h, l'accueil était assuré par Geneviève Debaty et Fernande Sanzot avec aussi Charles-Antoine 

Lagasse de Locht.  Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par Yves Charlier avec, à l'orgue, Paulette 
De Poorter. 

La messe était présidée par l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller.et des acolytes. Les enfants 
étaient accueillis dans les liturgies de la Parole par Patricia Colard et Nathanaël Laurent. La proclamation de la 
Nativité (voix off) fut faite par Sœur Christine Richir. Quant aux lectures, elles étaient proclamées par Michel et 
Anne De Poortere-Schillings (de même que les intentions) tandis que Viviane Lagasse de Locht  proclamait 
l'Evangile avec l'abbé Philippe Mawet. La collecte fut aussi annoncée par une "petite Sœur des Pauvres" (de la 
Rue Haute à Bruxelles) après le chant du Credo. La Paix de Noël fut aussi proclamée en plusieurs langues 
comme la veille au soir. Les nombreux participants purent aussi recevoir la carte des vœux de Noël de la paroisse 
dans les 3 langues pratiquées dans les célébrations à Sainte Alix (français, néerlandais et italien). 

 
- A 11h30 : MESSE de NOËL en ITALIEN 
La messe était présidée par le père Claudio Visconti, responsable de la Communauté Catholique Italienne 

de Bruxelles et concélébrée par le père Skriec Horvoye, prêtre croate conseiller à la Nonciature auprès des 
Communautés Européennes à Bruxelles et par le père Manuel Barrios Prieto, prêtre espagnol qui est Secrétaire 
Général de la Comece (Commission des évêques européens dont le siège est à Bruxelles). 

Au début de la célébration, l'abbé Philippe Mawet, curé, a présenté les vœux de Noël de la paroisse Sainte 
Alix. La carte de vœux a été remise aux participants par Geneviève Debaty en fin de célébration.  

 
 
 
 
   - à 10h Messe célébrée par l'abbé Philippe Mawet 
Les lectures et la sono ont été assurées par Michel Gaudissart avec un peu plus d'une centaine de 

participants. 

MERCREDI 25 DECEMBRE : NUIT et JOUR de NOËL 
 

LUNDI 26 DECEMBRE : LENDEMAIN de NOËL 
 



 

EN PLUS DES PERSONNES DEJA CITEES DANS CETTE EVOCATION DE NOËL, NOUS VOULONS 
ENCORE DIRE MERCI... 

- aux chorales et responsables des chants des différentes célébrations : 
- aux enfants ayant animé la "veillée de Noël" et aux instrumentistes de "Samedi Mélody" 
 

Fiche technique de Samedi Melody * Noël 2019 
Organisation et textes de la veillée : Pierre Mairesse 
Solistes et lecteurs :  
Jeunes : Caroline Delrot, Cyrille Hannecart, Camille et Martin Lanthier, Hadrien et Charlotte Parion 

(coachés par Roger De Meyer) 
Adulte : Roger De Meyer 
Guitares : Pascale Leman et Jean-Stéphane Therasse 
Flûtes : Quentin Leman et Laetitia Parion 
Clavier : Charlotte Parion 
Violon : Lucie Hannecart 
Sono : Patrick Jeangoût, Jean Leclercq et Jonathan Parion  
Dias : Elisabeth Taymans 
 
- aux acolytes avec Joël Muller, responsable : 
   ° à la "veillée de Noël" et à la messe de 19h du mardi 24 décembre : 
Charles Lalière, Ignace Hannecart, Simon de le Hoye, Romane Laruelle, Mathilde Laruelle, 

Pauline Dechamps, Valentine Renauld, Nathan Helen, Aurélien de Lumley, Gabriel de Lumley, Ivanhoé 
Delinte, Marie-Sophie Delinte, Cedric Hiernaux 

    ° à la messe de 9h30 du mercredi 25 décembre, jour de Noël: Rosalie de Theux, Nathan Helen. 
- à Régine de Viron, Pascale Debruyne, Anne Gaillard et Fabienne Verhoeven pour la confection 

et l'impression des feuilles de chants et textes des différentes célébrations 
- à l'équipe de préparation et d'animation du "Noël des Tout-Petits" avec Joël Muller: 
Laurence Bassem, Nathanaël Laurent, Thibault de Lumley, Patricia Colard, Michel et Elisabeth 

Taymans, Stéphane et Marie-Odile Bekkers. 
ET UN TOUT GRAND MERCI aux plus de 2000 participants aux célébrations de Noël à Sainte 

Alix. 
 
DES TEXTES A CONSERVER 
Vous retrouverez : 
- les textes et chants de la "Veillée de Noël" du mardi 24 décembre au soir dans le "DOCUMENT 

SAINTE ALIX" n° 172 daté du 24 décembre 2019. 
- le texte de l'homélie de l'abbé Philippe Mawet lors des messes de Noël à Sainte Alix dans 

le "DOCUMENT SAINTE ALIX" n° 173 daté du 25 décembre 2019. 
Ces "documents" sont disponibles (gratuitement) sur les tables dans le fond de l'église Sainte Alix. 

 
VOEUX de la PAROISSE SAINTE ALIX... 

INVITATION A LA RECEPTION 
 
Nous vous invitons à la réception organisée par la paroisse Sainte Alix à l'occasion de la nouvelle année 

2020 
 

- LE  DIMANCHE 19 JANVIER 2020 
- à 10h45 (soit après la messe de 9h30 à l'église) 
- A LA SALLE PAROISSIALE SAINTE ALIX (166, av. Vander Meerschen) 

Ce sera l'occasion de nous rencontrer, de mieux se connaitre et de baliser les routes de la pastorale à 
développer dans notre paroisse Sainte Alix durant toute cette année 2010 

 
INVITATION à TOUTES et TOUS ! 

 
NOËL A STOCKEL-au-BOIS EN CHIFFRES ... 



 

 
L'Evêché nous a demandé de compter, cette année, le nombre de participants aux différentes célébrations 

de Noël dans l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Nous vous communiquons ici ces chiffres... en sachant que ce 
ne sont pas (seulement) les chiffres qui traduisent la vitalité des communautés chrétiennes mais ils en sont une 
expression significative.  

° PAROISSE SAINTE ALIX: 2.125 participants (1725 sans les italiens) 
- "Noël des Tout-Petits": 415    -  Veuille de Noël à 19h: 700 
- Messe de minuit: 200   -  Messe du matin de Noël à 9h30:  410 
- Messe en italien:( Noël à 11h30): 400 

° PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL : 1.425 (y compris les néerlandophones) 
- Veille de Noël à 18h30: 900   - Matin de Noël: 250 
- Messe de l'Aurore: 40  - Messe du soir de Noël à 18h: 180 
- Messe des néerlandophones  de Noël à 10h: 55 

°PAROISSE SAINT PAUL : 1.650 
- Veille de Noël à 18h:  1.050.   -  Jour de Noël: 500 
- Messe de 15h au "250" le jour de Noël: 100 

T0TAL pour STOCKEL-au-BOIS  (hors résidences Roi Baudouin et Notre-Dame): 5.190 
 
NOËL SOLIDAIRE au "250" 
Belle célébration avec beaucoup de monde ce mercredi 25 décembre à 15h pour la messe du "Noël 

solidaire" célébrée par l'abbé Philippe Mawet à la salle paroissiale du 250, av. Parmentier. Les chants étaient 
animés par Philippe Goeseels et Béatrice Sepulchre. 
Suivit alors un goûter avec des animations et jeux, le tout organisé et coordonné par Edith Dehem, son mari 
François et toute son équipe. Un beau moment de "Noël solidaire" ! 

 
INFOS - ECHOS - AGENDA 

 
. VEILLEE de NOËL de "VIE de FEMMES/ SAINTE ALIX" 
La veillée de Noël de "Vie de Femmes (anciennement "Vie Féminine")/ Sainte Alix" a eu lieu le mardi 

17 décembre dernier à 12h au local paroissial de Sainte Alix (166, av. Vander Meerschen). Après un mot 
d'introduction de Myriam Modave et une invitation de Karin Bourguignon = De Becker à participer à 
l'Opération de solidarité de la RTBF "Viva for life", ce fut l'abbé Philippe Mawet qui souligna, comme Myriam 
Modave, combien ce changement de nom correspondait à une fidélité de plus de 74 ans... lorsque fut créée 
la section Sainte Alix de "Vie Féminine". Durant le repas de Noël, les chants de Christine Gelders ont 
pu donner à cette veillée le vrai sens de Noël, et de la joie de Noël.  

 
. VEILLE de NOËL avec KT 2 
La veillée de Noël des enfants se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation a eu  lieu le 

mercredi 18 décembre dernier de 17h à 18h30 aux Fraternités du Bon Pasteur (chapelle Emmaüs). Animée 
par les catéchistes et l'abbé Philippe Mawet, les chants de cette veillée furent animés par Christiane De 
Mesmaeker. Le thème était celui de la lumière et les enfants ont pu revisiter Noël à partir de cette lumière 
venue, "en direct", de Bethléem et que Françoise Eyben et Sœur Agnès avaient été cherchée à l'église de 
Louvain-la-Neuve le dimanche 15 décembre dernier. 

 
- AVEC LES ECOLES A L'EGLISE SAINTE-ALIX 
     °Mardi 10 décembre de 13h30 à 15h : les élèves de l'école primaire néerlandophone de Mater 

Dei se sont retrouvés à l''église Sainte Alix avec le Père Benno Haeseldonckx et les instituteurs et 
institutrices pour célébrer Noël 

     °Jeudi 19 décembre à 9h30 : les élèves de 3° secondaire du lycée Mater Dei ont participé à 
l'eucharistie célébrée par l'abbé Philippe Mawet et préparée avec Sœur Christine Richir. Les chants étaient 
animés par une chorale d'élèves dirigée par Sœur Christine. La directrice, Christine Pirotte, y était présente 
et le thème de la célébration était en lien avec la lumière (de Bethléem). 

A noter que durant toute la matinée de ce jeudi 19 décembre, le lycée Mater Dei a proposé aux 
élèves de vivre Noël de différentes façons avec, comme thème, "Noël solidaire et non pas solitaire". C'est 
dans ce cadre que Pierre Mairesse a apporté son témoignage et l'expérience de nos paroisses concernant 
l'accueil des réfugiés. 



 

     ° Jeudi 19 décembre à 11h : les élèves de l'école maternelle de Mater Dei ont redécouvert 
Noël devant la Crèche de l'église. 

     ° Jeudi 19 décembre à 14h : les élèves suivant les cours de religion catholique à l'école 
communale de Joli-Bois sont venus célébrer Noël à l'église Sainte Alix avec Joël Muller. 

. EN COMMUNION AVEC "LA FRATERNITE de TIBERIADE"  
Le jeudi 19 décembre dernier, la messe de 8h à l'église Sainte Alix a été célébrée avec la présence 

du frère Emmanuel, de Tibériade, dans l'assemblée. 
 
. JOUR de L'AN 2020 : MESSES à L'EGLISE SAINTE ALIX  
   ° MERCREDI 1° JANVIER 2020 à 10h. 
Messe du jour de l'an célébrée par l'Abbé Philippe Mawet assisté de Cedric  Hiernaux et d'Oscar 

de Theux, acolytes. Les lectures et le service de la sacristie ont été assurés par Michel Gaudissart. 
Françoise Claeys a aidé à donner la communion à une assemblée de plus de 110 personnes. 

    ° MERCREDI 1° JANVIER 2020 à 11h30 
Messe en italien célébrée par le père Skrlec Hrvoye 
 
. NOUVELLE FAMILIALE et PAROISSIALE 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Sœur Marguerite Dinant (aujourd'hui domiciliée à la 

Résidence Roi Baudouin) qui a été victime d'un AVC dont elle se remet lentement mais progressivement. 
Elle est actuellement en revalidation à "Valida" à Berchem-Sainte-Agathe. 

 
. DANS LA PRESSE 
  "Noël à Stockel-au-Bois" a été évoqué dans la presse: 
   - dans le journal VLAN daté du 18 décembre en page 5. 
     Vous trouvez cet article en page 4 de ce n° 485 de "La vie à Sainte Alix" 
   - dans le journal "LA LIBRE BELGIQUE" des samedi 21 et dimanche 22 décembre 
     2019 en page en page 17. 
 
. CONSEIL PAROISSIAL de SAINTE ALIX 
Le Conseil Paroissial se réunira : 

- ce lundi 20 janvier 2020 
- à 20h15 
- au local paroissial Sainte Alix (166, av. Vander Meerschen) 

A l'ordre du jour : évaluation des célébrations et événements de Noël, "la journée de la Parole de 
Dieu" du 26 janvier, perspectives pastorales pour 2020, le thème des "vocations". 

 
. SEMAINE de PRIERE POUR L'UNITE des CHRETIENS 
Elle aura lieu, comme chaque année au plan de l'Eglise Universelle du 18 au 25 janvier. Une façon, 

par la prière et par différentes initiatives, de progresser vers l'Unité des chrétiens (de toutes confessions) en 
sachant que la véritable unité ne peut se construire que dans une saine diversité. 

 
 

LA VIE PAROISSIALE 
 
. BAPTÊMES 
- Margaux VERWAERDE, de Woluwe-Saint-Lambert, le dimanche 12 janvier à 14h30  
- Gaspard FOCQUET, d'Overijse, le samedi 18 janvier à 14h30 
- Nathaniel LECLERCQ- DICKINSON, d'Ixelles, le dimanche 19 janvier à 14h30   
  
. NOS PEINES 
- Frédéric BONNIE, 41, av. Van Crombrugghe, le vendredi 20 décembre à 10h 
- Léon MONFORT, Corniche Verte, le samedi 21 décembre à 9h30 
- Marie MINNE, de la Rés. des "Floralies" à Woluwe-Saint-Lambert, le samedi 28 décembre à 11h 
- Viviane de la SERNA, née Comtesse d'URSEL, d'Auderghem, le samedi 4 janvier à 11h 
 
. INTENTIONS DE PRIERES 
- Lundi 30 décembre: en action de grâce pour le bon rétablissement de Jean-Louis CUPERS 
- Mardi 31 décembre: pour Eric d'URSEL, souffrant des yeux 



 

- Dimanche 5 janvier: pour les défunts de la famille DEBATY 
- Lundi 13 janvier: pour Sœur Marie-Claire (2° anniversaire) de la part de Solange MASSET 
 
PROFESSIONS de FOI 
Les enfants de KT2 se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation (en mai prochain) feront leur PROFESSION de FOI 
au retour de leur RETRAITE A L'ABBAYE de MAREDSOUS. Il y aura deux groupes qui feront leur retraite en deux week-ends 
successifs.  
Les PROFESSIONS de FOI seront célébrées à l'EGLISE SAINTE ALIX: 
                           - le dimanche 12 janvier à 16h pour le premier groupe 
                           - le dimanche 19 janvier à 16h pour le deuxième groupe. 
Accompagnons ces enfants, leurs familles et les catéchistes de nos prières.  
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