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                         "CORONAVIRUS" ...    

AGIR ET REFLECHIR ! 
 
Il suffit aujourd'hui d'écrire ou de prononcer le mot "coronavirus" pour que tout 
le monde sache de quoi il s'agit. Pas seulement chez nous mais partout ! 
Comment expliquer que ce virus venu de Chine soit à ce point médiatiquement 
contagieux ? Il y a, certes, la gravité d'une maladie qui reste incontrôlée. On s'en 
protège sans en guérir à travers les médications habituelles. On la combat sans 
jamais vraiment crier victoire. 
 

Sans nier la gravité d'une maladie qui pourrait vite devenir une épidémie, sans doute 

faut-il inscrire cette panique universelle dans un inconscient collectif où l'homme 

semble englouti dans des ignorances et des incertitudes qui sont sources de 

beaucoup d'angoisse et d'incompréhensions. La psychose semble s'installer entre 

fake news et désinformation.  

 

Loin de minimiser les conséquences d'une banalisation d'un tel virus, on peut 

s'interroger sur ce que révèle ce climat anxiogène en sachant que la panique n'est 

jamais source de beaucoup de lucidité. 

 

1) Il y a d'abord le rapport à une mondialisation qui fait que ce qui se passe au 

bout du monde devient l'actualité du village ou du quartier dans lequel nous 

habitons. C'est le fameux constat que la terre est devenue un village. La vitesse de 

l'information (surtout via Internet) risque de nous faire prendre pour de l'argent 

comptant les moindres indices de ce qui n'est pas vérifié par des personnes 

compétentes ou qui ont pris le temps de remonter à la source de ce qui est diffusé.  
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2) Il y a aussi le fait que la psychose collective est sans doute plus contagieuse 

que les virus le plus résistants  à toute médication. Beaucoup; aujourd'hui, 

profitent de cette naïveté qui fait que l'émotion prime sur l'intelligence et que la rumeur 

l'emporte sur la preuve, scientifique ou autre.  

 

3) Il y a enfin -et oserais-je dire sans être exhaustif, surtout- le fait que le 

coronavirus révèle à l'homme (et à l'humain) son impuissance et ses limites. 

Avez-vous remarqué le nombre de publicités qui, aujourd'hui, vantent ce qui est 

"illimité". Cela peut rejoindre en l'homme ce qu'il y a de plus prométhéen en lui (c'est-

à-dire cette façon de vouloir se prendre pour Dieu ou pour son dieu). Au plan biblique, 

c'est la "fameuse" histoire du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du Bien et du 

Mal.  

 

      - D'une part, et sans entrer dans les intéressants éclairages théologiques de ce 

qu'on appelle "le péché originel", il y a - à la Genèse du monde- cette limite (que 

j'appellerais "onthologique") qui fait qu'il y a des prérogatives  qui appartiennent à 

Dieu. L'adhésion de l'homme à ces limites - notamment la "définition" de ce qui sont 

ultimement le Bien et le Mal - est sa meilleure façon de bâtir un bonheur et de 

construire sa vie dans une liberté qui peut  alors s'inscrire dans des limites qui sont 

comme les berges permettant au fleuve de sa vie de couler sans devenir des eaux 

stagnantes . 

 

   - Mais d'autre part, il ne faudrait pas tomber dans une résignation qui ferait de nous 

les esclaves de la fatalité. Lutter contre le coronavirus fait évidemment partie de la 

responsabilité de l'homme. Le fatalisme n'est pas digne de l'homme. La grandeur 

de l'homme sera toujours de faire reculer, voire d'éradiquer, le mal et les maladies qui 

sont toujours des échecs. 

 

Nous sommes en fait toujours sur une ligne de crête. L'humilité et l'audace sont 

constitutives de la dignité humaine. Il faut, certes, l'audace de croire que des 

solutions peuvent être trouvées en y mettant les moyens nécessaires et ajustés au 

résultat espéré. Il faut aussi l'humilité des chercheurs qui savent que ce n'est pas en 

devenant des apprentis-sorciers qu'on rend service à l'humanité. 

 

Finalement, la grosse question posée par de tels phénomènes de santé 

publique est de nous redire que l'homme est mortel et que cela reste le mystère 

le plus profond de la vie humaine. Personne ne veut mourir ... hormis certaines 

personnes pour qui la vie est ou semble devenue "in-supportable" (et personne ne 

peut juger ni condamner ni banaliser) .Mais la mort elle-même révèle à l'homme 

combien la vie est un don précieux.  
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Il faut tout faire pour lui donner une qualité où la saveur de vivre est la condition du 

bonheur d'aimer. Et la folle Espérance inscrite au cœur de la démarche chrétienne, 

c'est de redire le prix de la vie et le sens de la mort. Il faut aimer la vie pour oser 

croire que la mort n'est pas un terminus. Sans doute faut-il aussi pouvoir se dire et 

partager de telles convictions  "quand ça va bien" (c'est-à-dire aux jours lumineux de 

l'existence) pour pouvoir poursuivre de tels chemins d'Espérance aux jours de 

brouillards et de ténèbres. Ce n'est pas parce que le soleil ne brille pas sur la 

route que la route n'existe plus et ne garde pas le même cap. Il reste à passer de 

la théorie à la pratique, c'est-à-dire des nécessaires idées à l'incontournable réalité. 
 

Que jamais la maladie, coronavirus ou autre, ne soit source d'exclusion mais, au 

contraire, de solidarités nouvelles pour bâtir une humanité vraiment fraternelle. 

 

Abbé Philippe MAWET, curé, 

Responsable de Stockel-au-Bois. 

 

 

UNE RENCONTRE 

 
Une rencontre, 
c'est une chose merveilleuse: 
présence d'une personne à une autre, 
présents l'un à l'autre; 
la vie s'écoulant de l'un vers l'autre. 
 
Mais nous pouvons être ensemble sans nous rencontrer; 
Nous pouvons vivre dans la même maison jour après jour, 
nous asseoir à la même table, 
nous agenouiller au même banc,  
lire les mêmes livres 
sans jamais nous rencontrer. 
 
Une rencontre est une chose rare et merveilleuse, 
présence d'une personne à une autre, 
présents l'un à l'autre, 
la vie s'écoulant de l'un vers l'autre. 
 
Jean VANIER. 
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(Traduction du titre: la Radio Chrétienne francophone émet à la fois en Fréquence 

Modulée (107.6 à Bruxelles) et sur le système digital appelé DAB !) 

 

C'est dans un an - le 2 février 2021 - que la Radio Chrétienne Francophone (RCF) 

fêtera le 25° anniversaire de sa présence à Bruxelles. Mais l'étape de son 24° 

anniversaire, en cette année 2020, restera une étape importante de son Histoire 

bruxelloise. 

 

Lors d'une réunion organisée par le Conseil d'Administration de RCF-Bruxelles ce lundi 3 

février dernier au Centre Pastoral (14, rue de la Linière à 1060 Bruxelles), il fut précisé 

que la création de 1RCF diffusée sur le DAB permettrait à la Radio Chrétienne de couvrir 

désormais en Belgique tout le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et non plus 

seulement les quelques villes (Bruxelles, Liège, Namur et Bastogne) qui ont reçu les 

autorisations nécessaires pour diffuser ses programmes sur la bande FM. Rappelons que 

les radios belges RCF sont associées à un réseau de 64 radios chrétiennes émettant en 

France et en Belgique ("l'Union RCF") 

 

Au début de cette réunion du 3 février, Mgr Jean Kockerols, l'évêque auxiliaire de 

Bruxelles, a redit l'importance de cette radio pour l'Eglise de Bruxelles. La présence a cette 

réunion des fondateurs de la radio (l'abbé Philippe Mawet et le père Tommy Scholtès,sj) 

et des différents présidents qui se sont succédé (l'abbé Philippe Mawet, Michel Linder, 

Michel Kesteman et aujourd'hui ad interim Clotilde Nyssens) marquait la continuité du 

projet RCF mais la présence à cette même réunion des Administrateurs, animateurs, 

techniciens et bénévoles de 2020 montrait combien RCF a su (et dû) s'adapter aux 

innovations techniques pour garder sa crédibilité au sein de l'actuel paysage médiatique de 

Bruxelles. A Noter que ce parcours de ces 24 premières années de RCF à Bruxelles fut 

aussi parqué par la présidence de Bob van Assche, aujourd'hui décédé. 

 

Avec KTO pour la télévision, et le journal "Dimanche" pour la presse écrite, RCF reste la 

radio de référence au plan de l'Eglise -au sens œcuménique du terme- de Bruxelles. 

N’oubliez donc pas d'écouter RCF à Bruxelles sur 107.6 FM et sur le DAB +  

 

POUR ALLER PLUS LOIN ... 

Vous trouverez, dans le fond de l'église Sainte Alix, des exemplaires de "la lettre aux amis 

de RCF". . 

"Nous avons RCF- Bruxelles en FM et depuis l'automne 2019, nous avons 1RCF 

Belgique qui couvre toute la Belgique francophone en DAB + sur les émetteurs de la 

RTBF. (...) C'est formidable et c'est un nouveau départ pour RCF". 

(Clotilde Nyssens, présidente as interim). 

 

R.C.F.  .... F.M. et  DAB 
! 
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MERCREDI DES CENDRES 26 FEVRIER 2020 

 
 

  ENTREE EN CARÊME 

 
 

C'est ce mercredi 26 février que débutera le temps du Carême. Ce "mercredi 

des Cendres" marque, en effet, le début de ces 40 jours qui conduisent à la 

fête de Pâques. C'est un temps de conversion durant lequel le jeûne, la 

prière et l'aumône deviennent les chemins privilégiés pour entreprendre ce 

"pèlerinage vers ¨Pâques". 

 

A la paroisse Sainte Alix : différentes célébrations et initiatives rythmeront cette 

journée du mercredi des Cendres 26 février: 

 

 

. A 8h : messe à l'église Sainte Alix 

             (avec le geste de l'imposition des Cendres) 

 

. A 19h: messe d'entrée en Carême à l'église Sainte Alix 

              (avec geste de l'imposition des Cendres) 

              Les chants seront animés par la chorale "Samedi Mélody". 

 

. A 20h10 au local Père Damien (église Sainte Alix) 

               Repas de riz partagé en signe de jeûne. 

 

 

Au cours des célébrations: 

     - remise à chacun du signet de Carême (avec la symbolique du "buisson 

      ardent") et un texte de Frère Roger (de Taizé) 

     - remise du signet du mercredi des Cendres et d’un calendrier de Carême. 

 

 

Invitation à toutes et tous 

...pour entrer en Carême par la messe du "mercredi des Cendres 
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LES VOEUX 2020 de L'UNITE PASTORALE 
de STOCKEL-au-BOIS 

 
C'est ce mardi 28 janvier dernier qu'a eu lieu la réception  organisée par l'Unité 

Pastorale de Stockel-au-Bois à la chapelle et à la salle Pax de la paroisse Notre-

Dame de Stockel. Elle s'adressait à tous ceux et celles qui assument des 

responsabilités globales dans les paroisses de l'Unité Pastorale, à savoir les 

membres des Equipes Pastorales, des Fabriques d'église, des Conseils 

Paroissiaux et des secrétariats des paroisses Notre-Dame de Stockel, Saint Paul 

et Sainte Alix. 

 

La rencontre a commencé par un temps de prière - l'office des vêpres- - animé, de 

19h à 19h20, par l'abbé Edouard Marot dans la chapelle sous l'église Notre-Dame de 

Stockel. A noter qu'au début de l'office, une panne de courant a mis tout le quartier 

de Stockel dans le noir. Et c'est à la fin de cet office que le courant est revenu. L'office 

a donc été célébré à la lumière des nombreuses bougies. "Joyeuse lumière, 

splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux; Jésus-Christ", disait le chant 

d'entrée de cette célébration. 

 

Tous les participants (une grosse quarantaine) se sont alors retrouvés à la salle 

PAX pour le repas-sandwiches organisé par la paroisse Notre-Dame de Stockel. En 

plus des membres des équipes de l'Unité Pastorale, on notait la présence de l'abbé 

Eric Vancraeynest, doyen de Bruxelles Nord-Est, et d'Alessia Martinelli, de la 

communauté catholique italienne de Bruxelles présente à la paroisse Sainte Alix.  

Avant de commencer le repas, l'abbé Philippe Mawet, responsable de l'Unité 

Pastorale, accueillit chacun(e) et formula quelques vœux et projets pour cette 

(encore!) nouvelle année 2020. 

1) Cette réception est d'abord l'occasion de remercier tous les participants (et 

beaucoup d'autres) pour leur engagement au service de nos paroisses rassemblées 

au coeur de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Merci parce qu'il s'agit d'un véritable 

engagement. Merci aussi pour le dynamisme et la foi vécus dans nos paroisses. 

 

 2)  L'abbé Philippe Mawet rappela aussi que, selon lui, la véritable charte des 

Unités Pastorales est l'évangile appelé "la pêche miraculeuse". Les barques des 

disciples sont appelées à se mettre ensemble parce que, sur l'ordre de Jésus, 

l'abondance de la pêche a dépassé toutes leurs attentes. En Unité Pastorale aussi, il 

nous faut d'abord mettre ensemble tout ce qu'il y a de beau et d'abondant dans nos 

communautés; cela permettra de mieux mettre ensemble, nos manques et nos 

faiblesses. 
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3) Faire unité pastorale, c'est aussi permettre à chaque communauté locale de 

rejoindre son charisme et, prophétiquement, de le partager avec les autres dans des 

synergies qui deviennent fécondes et rayonnantes. 

 

4) Au plan des projets pastoraux, il y a le thème de la vocation sacerdotale et 

religieuse sur lequel nous voulons mettre l'accent durant cette année pastorale 2019-

2020. Le week-end des vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril prochain sera 

particulièrement consacré à approfondir ce thème à Stockel-au-Bois. 

 

5) Il y a, enfin, le 25° anniversaire de notre Unité Pastorale de Stockel-au-

Bois. C'était le 21 juin 1995. Nous célébrerons ce jubilé pastoral durant cette année 

2020 à travers différents événements et initiatives qui seront communiqués dans 

quelques jours ou semaines. 

 

Ce furent ensuite le repas sandwiches et les rencontres permettant de tisser des liens 

entre les membres et les équipes de notre Unité Pastorale. 

Merci à la paroisse Notre-Dame de Stockel et, particulièrement, à Bruno et Aldina 

Van Crombrugghe, leurs enfants et leurs équipes pour la préparation et l'organisation 

de ce bel événement. Que les vœux formulés lors de  cette réception deviennent la 

réalité de ce qui se vivra cette année à Stockel-au-Bois. 

 

VOEUX du DOYENNE 

C'est le vendredi 24 janvier dernier à 19h qu'a eu lieu la réception organisée par le 

doyenné de Bruxelles Nord-Est à la salle paroissiale attenante à l'église Sainte 

Thérèse à l'Avenue Rogier (à Schaerbeek- Meiser).  

Des délégués des Unités Pastorales francophones et néerlandophones du doyenné 

ainsi que des communautés d'origine étrangère y participaient. Le doyen 

Eric Vancraeynest remercia chacun de sa présence et de sa participation et fit 

connaître les différents projets qui seront développés dans le doyenné mais aussi 

dans l'Eglise de Bruxelles. On y notait la présence de Benoît Cerexhe, bourgmestre 

de Woluwe-Saint-Pierre et, pour la paroisse Sainte Alix, de Marie-Ange Rosseels et 

de l'abbé Philippe Mawet. 

Une belle façon de rendre le doyenné présent dans nos différentes Unités Pastorales 

et paroisses du Nord-Est de Bruxelles.   

 

L'EGLISE PLUS PROCHE de VOUS 

Le week-end des 25 et 26 janvier, les collectes ont été faites pour le "Fonds 

Pastoral" destiné à faire de l'Eglise de Bruxelles un peuple de "pierres vivantes" au 

service de l'Evangile. 
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 GEN 

DU 31 janvier au 2 février 2020 

 

 

Après un voyage en train jusqu’à Duinbergen et l’installation dans la jolie maison 

« Maria Ter Zee » les 10 jeunes présents et les 4 animateurs se sont réunis dans la 

chapelle pour un premier partage : « où vas-tu puiser l’eau qui enrichit ta vie, ta 

foi ». Chacun a expliqué sa réflexion personnelle sur le sujet et a ensuite déposé 

l’objet apporté près du puits pendant qu’on allumait une bougie. 

Samedi matin un deuxième partage nous a réunis autour de l’Evangile de la 

Samaritaine (Jn4, 5-42). 

Une fois de plus nous avons compris que Jésus bouscule les tabous quand il s’agit 

d’aider quelqu’un à retrouver le chemin de son cœur. Il aide ainsi la Samaritaine à 

découvrir sa soif intérieure sans jamais la juger. Nous avons aussi mieux saisi que, 

chaque semaine, Jésus vient à notre rencontre durant l’Eucharistie pour nous aider à 

nous ressourcer pour aller ensuite témoigner autour de nous. 

Et comme il faisait beau nous avons pu nous promener le long de la digue et sur la 

plage avant un bon diner spaghetti suivi d’une heure d’étude où chacun aidait l’autre à 

mieux comprendre les mathématiques ou le néerlandais ou … 

Puis un troisième partage pour créer notre explication de l’Evangile qui vous sera 

partagée le 14 mars. Et comme il faisait toujours beau, une deuxième promenade près 

de la mer suivie d’un souper pita, frites, légumes. Le soir une petite célébration sans 

eucharistie avec chants, moments de silence et partages de ce que nous avons 

retenu du WE. 

Dimanche matin, remise en ordre avant de reprendre le train pour Bruxelles. 

Tout cela dans la bonne humeur, les services partagés, l’éternel « loup garou » et 

autres jeux où tout le monde participe. Que de beaux souvenirs. Merci les jeunes 

d’être aussi enrichissants pour les autres et pour nous les adultes qui vous 

accompagnons avec tellement de joie. 

Pour le groupe Messeâge    

Anne-Marie Cartois 

ENFANTS ADORATEURS 

A l'initiative de Thérèse Stoop, les enfants de 3 à 10 ans sont invités à se retrouver 

à "la Fraternité de Nazareth" (20, rue J-B De Keyser à Wezembeek) tous les 

mercredis de 16h à 17h30 pour chanter et prier Jésus  et à découvrir la vie d'un saint. 

Contacts et renseignements:  

Thérèse Stoop : 0496/55.82.33 ou telestoop@gmail.com 

 

WE MESSEAGE A DUINBERGEN 

DU 31 janvier au 2 février 2020 

 

mailto:telestoop@gmail.com
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INFOS - ECHOS - AGENDA 

 
. SACREMENT des MALADES 

C'est ce dimanche 9 février lors de la messe paroissiale de 9h30 qu'une grosse 

vingtaine de personnes ont reçu le sacrement des malades. La messe était 

présidée par l'abbé Philippe Mawet, assisté de Joël Muller et des acolytes, qui a 

donné le sacrement des malades aux personnes qui en avaient fait la demande. 

Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par Yves Charlier (Sœur 

Christine Richir pour le dernier chant) avec, à l'orgue, Florence Charlier. L'Evangile 

du jour était celui où Jésus redit à chacun "Vous êtes le sel de la terre; vous êtes la 

lumière du monde"(Matthieu 5, 13-16) et l'homélie de cette célébration a été assurée 

par l'abbé Philippe Mawet et Brigitte Vandeputte, responsable de l'équipe paroissiale 

des malades et de la santé. Cette équipe s'était d'ailleurs mobilisée avec, outre 

Brigitte Vandeputte qui fit aussi l'introduction et une intention, Michèle Gaudissart  

(1° lecture), Jacqueline de Terschueren qui remit une petite croix aux personnes qui 

recevaient le sacrement des malades, Sœur Agnès (intentions) avec les autres 

membres de l'équipe présents à la célébration. 

C'était aussi, en ce deuxième dimanche du mois "la messe des familles" avec les 

enfants et leurs instruments de percussion dirigés par Laurence Bassem et une 

liturgie de la Parole pour les tout-petits animée par Nathanaël Laurent. 

 

A la suite du Christ, l'Eglise n'a jamais cessé d'accorder une de ses priorités aux 

malades à travers le sacrement des malades, signe de la tendresse de Dieu et 

moment de rencontre privilégiée du malade avec le Seigneur. En se découvrant 

accompagné et aimé par Jésus dans sa fragilité et dans sa faiblesse, le malade reçoit 

la force de l'Esprit-Saint pour lutter contre la maladie et entrer dans une nouvelle 

Espérance. Ce sacrement est destiné à donner aux malades sinon la guérison 

physique, du moins la force dans l'épreuve. Il fait un peu penser à ce qui se passe à 

Lourdes: peu de malades reviennent guéris mais la plupart y redécouvrent 

l'Espérance. Car, comme l'écrit Stan Rougier, "la souffrance est là pour être 

combattue, éliminée ou transformée". 

 

. CATECHESE de PREMIERE COMMUNION. 

Les enfants et catéchistes préparant la première communion se sont retrouvés au 

local paroissial Sainte Alix ce samedi 8 février à 16h pour redécouvrir l'Evangile "de 

Marthe et Marie" avant de rejoindre l'église pour participer à la messe paroissiale 

de 18h30. Les chants de la chorale "Samedi Mélody" étaient dirigés par Jacques De 

Myttenaere avec, à la guitare, Aurelia Lee et Maurane Laruelle. Avec aussi le chœur 

des enfants dirigés par Roger De Meyer. A la sono: Jean Leclercq.  
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Durant la célébration, Elisabeth Taymans fit redécouvrir ce que signifiait, comme dit 

l'Evangile, "être sel de la terre et lumière du monde" tandis que l'abbé 

Philippe Mawet montrait, avec deux bougies, que lorsqu'on transmet la lumière, elle ne 

diminue pas. Partager la lumière, c'est toujours la faire grandir. 

 

. FÊTE du 2 FEVRIER: PRESENTATION de JESUS au TEMPLE 

Le 2 février était un dimanche. A Sainte Alix, les célébrations dominicales ont commencé 

(samedi à 18h30 et dimanche à 9h30) par une belle procession de cierges portés, 

chaque fois, par une vingtaine de paroissiens. Ces cierges avaient été préparés par 

Joël Muller et toute la célébration -et l'homélie de l'abbé Philippe Mawet- étaient  centrées 

sur cette fête de la lumière qui vient dire l'accomplissement de Noël, 40 jours après cette 

fête: "le Christ est la lumière des nations" et, dans l'Evangile, le vieillard Syméon et la 

prophétesse Anne sont là pour l'attester. 

 

. QUELLE BONNE IDEE ! 

Ce samedi 1° février à 17h30, Françoise Claeys a eu la bonne idée de 

rassembler l'équipe paroissiale des sacristains de funérailles  pour "boire une bière ou 

un café" à la Taverne Sainte Alix. C'est vrai que les membres de cette équipe -dont 

Françoise Claeys est responsable, n'ont pas l'habitude de se retrouver (hormis lors des 

célébrations dominicales).  

Il y avait, outre Françoise Claeys, Philippe Lauwers, Alix Pirson, Michèle Cupers, Didier 

et Véronique Lhoir et, à la fin de la rencontre, l'abbé Philippe Mawet. (Deux membres de 

l'équipe étaient empêchés) Merci à celles et ceux qui, de semaine en semaine, se relayent 

pour assurer cet important service de la sacristie et  de l'accompagnement des familles en 

deuil. 

 

. CHEMIN de CROIX A L'EGLISE SAINTE ALIX 

Chaque vendredi de 14h15 à 15h, un chemin de Croix est organisé à l'église Sainte Alix. 

Une démarche de foi qui reconnaît le chemin d'Amour du Christ, brèche ouverte vers la 

Résurrection. Une démarche de foi  à vivre chaque vendredi, et particulièrement durant 

le temps du Carême qui commence le prochain mercredi des Cendres 26 février. 

 

. TEMPÊTE … 

Le vent a soufflé dort ce dimanche 9 février dernier.... avec des rafales de vent de plus 

de 100 km/heure. Les parcs étaient fermés et, par prudence, le tram 44 qui traverse la 

forêt de Soignes était détourné vers Stockel où il faisait son terminus (au lieu de Tervuren). 

 

. 2019 en chiffres à la paroisse Sainte Alix 

     - Baptêmes: 68  

     - Premières communions: 58 

     - Confirmations: 98 

     - Mariages : 10 

     - funérailles: 103 
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LA VIE PAROISSIALE  -  INTENTIONS de MESSES 

 
Nombreuses sont les personnes qui nous demandent de prier avec et pour elles. C'est la 

prière d'intercession si importante dans la communauté chrétienne car c'est une façon 

de mettre Dieu au cœur de nos vies. Dieu n'est évidemment pas le magicien de nos vies 

ou le bouche-trou capable de résoudre nos problèmes insolubles. Et l'énumération des ces 

"intentions de prières" n'est pas le journal des bonnes ou moins bonnes nouvelles de la 

paroisse. 

Ces "intentions de prières" sont une façon d'être dans la communion de la prière et, 

par les pages de ce journal, au-delà là même des murs de l'église (et de l'Eglise). Que ces 

demandes de prière partagée créent, entre nous, des relations nouvelles au plan de la 

solidarité humaine et de la vie spirituelle de tous ceux qui acceptent de se laisser toucher 

par ces demandes qu'ensemble, nous pouvons adresser à Dieu. 

 

- Jeudi 30 janvier : pour l'anniversaire de Anne DONNAY et en action de grâce pour 

  l'opération d'il y a un an 

- Vendredi 31 janvier : pour Sœur IMELDA et pour Sœur RAYMONDE, décédées de la 

  part de Sœur MARIA, Sœur du Bon Pasteur présente à la célébration 

- Vendredi 31 janvier : pour Mikaël, le fils de Françoise GOUVERNEUR ("Samedi 

  Mélody") souffrant des yeux 

- Samedi 1° février : pour Michel, le mari décédé de Anne VANDERVAEREN 

- Dimanche 2 février : pour les défunts de la famille DEBATY 

- Dimanche 2 février : pour Monique MOLINEAU (10° anniversaire de son décès) 

- Dimanche 2 février : pour Benoît, de la famille de Régine de CROMBRUGGHE, aux 

  soins intensifs 

- Lundi 3 février : pour Pierre KAECKENBEECK,décédé, beau-frère de Marie-Ange ROSSEELS 

  et pour sa famille et ses parents, Albert et Francine KAEENBEECK 

- Lundi 3 février : pour les anniversaires de Cristina van YPERSELE et de Henri de MOFFARTS 

- Mardi 4 février : pour les SOEURS ANNONCIADES à l'occasion de la fête patronale 

  de leur fondatrice Sœur Jeanne de FRANCE 

- Mercredi 5 février : pour Robert van HAUW (1° anniversaire) 

- Jeudi 6 février : pour Anne GAILLARD, opérée ce jour 

- Jeudi 6 février : pour Mikaël, le fils de Christiane DE MESMAEKER, et pour sa 

  fiancée en Thaïlande 

- Samedi 8 février : pour Sacha, le petit-fils (6 ans) de Michel LEGROS qui commence 

  un lourd traitement de chimiothérapie 

- Dimanche 9 février : pour Alexis VERHOEGSTRAETE (1° anniversaire), de la part de son épse 

- Dimanche 9 février : pour Sœur Andréa TILMANS, Sœur du Bon Pasteur décédée à 

  Lyon et longtemps à la communauté des Sœurs à Woluwe 

- Samedi 22 février : pour Carmela PULSELLI et Vincenzo TERRASI, parents  de Salvatore 

- Dimanche 23 février : pour Anna-Maria et Antonino RUSSO, les beaux-parents de Salvatore 

- Mercredi 26 février : pour Marie-France 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Horaires des messes à Sainte Alix :                                Pastorale francophone : 

- Samedi à 18h30 (avec la chorale «Samedi Melody»    Abbé Philippe Mawet, curé 

et partage pour les enfants et les jeunes)                        Avenue Vander Meerschen, 94 

- Dimanche à 9h30 (avec la chorale « Exultet »               Tél : 02/770.15.57 - 0476/ 68.17.66 

et liturgie d’enfants)                                                            Email : philippe.mawet@gmail.com 

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 8h00         Pastorale italienne : 

Chapelet : chaque matin après la messe de 8h00           Don Claudio : messe en italien le 

Et chaque 1° samedi du mois de 16h à 17h                          dimanche à 11h30 (sauf juillet-août et 

fêtes) 

Adoration eucharistique : 

Lundi : de 14h à15h                                                            Nederlandstalige Pastoraal : 

Mardi et Vendredi : de 9h à 10h                                        Pater Benno Haeseldonckx, o.praem 

Secrétariat paroissial : Tél.02/ 770.15.57                         Vandermaelenstraat, 25 Tél : 02/772.91.32 

- les mercredis et vendredis, de 9h à 12h                        Locaux paroissiaux : 

- à la cure, Avenue Vander Meerschen, 94                       Avenue Vander Meerschen, 164 

Site internet : www.sainte-alix.be                                     Réservations : Claudine NKUNGA-NZUZI 

Compte de la paroisse : BE75 2100 1308 5251                Tél : 0495/ 37.35.34 

 

LA VIE PAROISSIALE 

 

. BAPTÊMES 

- Margaux VERWAERDE, de Woluwe-Saint-Lambert, le dimanche 23 février à 14h30 

- Olivia DE COCK, de Sterrebeek, le dimanche 8 mars à 15h. 

 

. NOS PEINES 

- Marie-Louise VENNEMAN, de Woluwe-Saint-Lambert, le jeudi 6 février à 10h 

- Vicomtesse Noël de BARE de COMOGNE, née Anne-Marie IWEINS 

  d'EECKHOUTTE, de Woluwe-Saint-Lambert, le vendredi 7 février à 11h 

- Pierre KAECKENBEECK, de Mellery (Villers-la-Ville), le samedi 8 février à 10h 

  Pierre est le beau-frère de Marie-Ange ROSSEELS, engagée dans la vie paroissiale à   

  différents niveaux de responsabilité, à qui nous présentons nos chrétiennes et sincères 

  condoléances, à elle et à toute la famille de Pierre 

- Hubert van HOUTTE, 7, drève des brûlés, le jeudi 13 février à 11h 

- Lydie HINNERYCKX, 16, rue Alexis Mousin, le samedi 15 février à 10h30 

 

. ENTREE EN CARÊME  (voir page 5) 

 

. MERCREDI des CENDRES 26 FEVRIER A L'EGLISE SAINTE ALIX : 

     ° Messe à 8h avec le geste de l'imposition des Cendres. 

     ° Messe à 19h: messe solennelle d'entrée en Carême 

       Avec le geste de l'imposition des Cendres. 

     ° Repas de riz (jour de jeûne) à 20h10 au local Père Damien (après la messe de 19h) 

INVITATION à TOUTES et TOUS ! 

 

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

 

mailto:philippe.mawet@gmail.com

