
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PÂQUES EN CONFINEMENT 

 
S'il est une fête qui n'est pas confinée, c'est bien la fête de Pâques. Elle est 
jaillissement de la Vie au-delà des confinements du tombeau. Elle est rencontre 
du Ressuscité venu briser les verrous de nos peurs. Pâques, c'est le chant de 
l'Alléluia qui fait sauter tous nos "enfer-mements"!  
 
Et nous voici obligés de fêter Pâques en situation de confinement. En ce temps de l'épidémie 
du coronavirus non encore totalement maîtrisée, il nous faut d'abord reconnaître le 
bien-fondé des mesures imposées pour faire face à cette pandémie. Ce n'est 
évidemment pas de gaité  de cœur mais c'est avec la conviction que c'est le meilleur 
chemin  qui nous est donné pour permettre le fonctionnement le moins chaotique possible de 
notre système sanitaire. 
 
Et Pâques dans tout cela ? 
 
Ce qu'on nous demande -et qu'il nous faut accepter- est, en fait, en parfaite 
contradiction avec la façon "normale" de célébrer la fête de Pâques. 
° On nous demande de rester dans nos maisons et appartements alors que Pâques est d'abord 
la fête des grands rassemblements liturgiques et eucharistiques. 
° La consigne de garder une "distanciation sociale" est en contradiction avec la façon de 
célébrer Pâques qui nous invite à la rencontre faite de proximité, à la communion qui se 
nourrit de la prière communautaire et à la fête vécue avec beaucoup de fraternité 
joyeusement partagée.  
 
Il nous faut donc revisiter la fête de Pâques pour que nos communautés chrétiennes 
puissent, au cœur du confinement, "tisser les liens de l'invisible et briser les murs de 
l'impossible".  

Comment cela ? 
- D'abord par une vie intérieure habitée par la prière. Je crois que s'il existait 
un "prièromètre" (heureusement que cela n'existe pas!), le curseur serait placé plus haut 
qu'en temps normal. Je sais que nous sommes nombreux à vouloir que la prière soit au cœur 
de ce temps de confinement. En fait, la prière nous aide à mettre notre vie au 
diapason de Dieu. On peut dire qu'à travers l'Evangile -et plus largement à travers toute la 
Parole biblique-, Dieu nous donne la partition de notre vie. A nous d'en inventer la mélodie. 
C'est cela notre prière.  
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- Il y a aussi la question du temps. C'est vrai que ce temps de confinement peut nous 
aider à gérer notre temps autrement. Ce n'est pas certain que nous ayons plus de temps (il y a 
toujours 24 heures dans une journée !) mais nous pouvons sans doute choisir de le vivre en 
pouvant mieux nous consacrer à ce qui est ou à ce que nous croyons prioritaire.  
 
J'imagine cependant des familles et des colocataires (de différents modes) pour lesquels la 
vie commune est souvent confrontée à certaines tensions liées au fait d'être "l'un sur l'autre" 
dans des espaces de vie à la surface limitée. Que la paix reste au cœur pour ne pas 
ajouter des crispations au cœur du confinement.  
 
Que l'ennui et l'oisiveté ne soient pas votre pain quotidien lorsque l'isolement 
s'ajoute encore à la solitude et à ses souffrances. Et si vous le pouvez, donnez au temps la 
qualité du temps choisi. Et n'oublions pas les contacts téléphoniques, les mails et les réseaux 
sociaux. Alors, le temps vécu en confinement ne sera plus du temps perdu mais 
du temps partagé. 
 
Vivre Pâques ... 
 
C'est vrai que Pâques est la fête de la vie... mais surtout la fête de la Vie plus forte que la 
mort. Il y a un réalisme de Pâques qui nous oblige à ne pas faire l’économie du 
vendredi-saint, ni même du samedi-saint. Le Christ, mort parce que crucifié, n'est pas 
resté enfermé dans le tombeau "où on l'avait déposé". Et la façon, pour l'Evangile, de parler 
de la Résurrection, c'est de nous relater les rencontres du Ressuscité. Marie-Madeleine, les 
Apôtres et les disciples l'ont reconnu. Le ressuscité est le même que le crucifié.  
 
Nous ne sommes pas ici dans le registre des consolations faciles. Dans l'évangile, 
l'expérience de Thomas qui cherche des preuves là où le Christ  Ressuscité donne des signes 
est aussi notre expérience. Alors, comment ne pas être naïf ou crédule? Comme pour 
Thomas, c'est dans la foi que nos yeux peuvent s'ouvrir. 
 
"Parce que tu as vu, tu crois,", dit Jésus à Thomas. Et il ajoute: "Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu". Au-delà du visible, il n'y a pas seulement l'invisible car, au-delà de 
ce que l'œil peut voir, il y a ce que le cœur rend visible et que l'esprit peut approcher. Nous 
sommes ici au cœur du Mystère de la foi tout autant que du mystère de nos vies 
humaines. Il nous faut faire la traversée des eaux souvent tumultueuses de nos existences 
pour passer sur l'autre rive avec la lumière de la Résurrection qui vient éclairer nos chemins 
humains les plus obscurs.  
 
Pâques... c'est un appel à vivre dans la lumière de la Résurrection. C'est la 
promesse de Dieu qui rejoint la folle Espérance de l'homme. 
 
Abbé Philippe MAWET, curé, 
Responsable de Stockel-au-Bois. 
 

Semaine Sainte :  
Directives des évêques de Belgique 

 



 

Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques 
 
Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à la radio, à la 
télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront cercle fermé, dans le 
respect de la distance de sécurité prescrite. 
 
En raison des mesures actuelles, le sacrement de réconciliation individuel ne pourra être 
conféré. Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale à 
une date ultérieure. Ou, comme l'a récemment déclaré le Pape François au vu des 
circonstances exceptionnelles de cette année : Oui, il est possible de recevoir le pardon de 
Dieu sans prêtre. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton 
Père, et dis-lui la vérité : « Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …» Demande-lui 
pardon de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus 
tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de 
Dieu. 
 

Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’ cette année ? 
En faisant ce qui est possible : prier à la maison, seul ou en famille ; lire et méditer les 
lectures et les prières prévues pour la Semaine Sainte ; suivre une célébration liturgique à la 
radio, à la télévision ou en livestream. 

LES CLOCHES de PÂQUES 
Les évêques de Belgique (et d'autres pays) invitent les paroisses à donner le ton de la fête de 
Pâques en sonnant les cloches de nos églises à toute volée le dimanche 12 avril, 
jour de Pâques, à 12h. Que la sonnerie des cloches vienne tisser des liens de communion 
fraternelle en cette fête de Pâques ... confinée mais non pas confisquée. 
 

Et après ? 
Pierre Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux 
      Et tout s’est arrêté… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il 
courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette 
gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout 
petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà 
contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque 
le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A 
quoi ressemblera notre vie après ? 
  
      Après? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous 
déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons 
redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les 
autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
  
      Après? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins  3 soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui 
vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la 
famille. 



 

  
      Après? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire 
la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps 
pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a 
jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de 
son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous 
appellerons cela la sagesse. 
  
      Après? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais 
aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les 
élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du 
désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien 
Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au 
service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
  
      Après? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les 
magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent 
leur tour.  
Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous 
l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! 
Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons 
cela la patience. 
  
      Après? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre 
voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles 
échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l’école. Et nous 
appellerons cela la fraternité. 
  
      Après? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une 
machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des 
vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout 
parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous 
appellerons cela la justice. 
  
       Après? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 
distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement 
parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes 
humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous 
pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. 
Et nous appellerons cela l’humanité. 
  
      Après? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et 
nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu 
aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, 
cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se 
joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui 
unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, 
nous l’appellerons Dieu.   



 

  
      Après? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le 
présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus 
éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de résurrection sans passion, pas de vie 
sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans 
avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui 
s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il 
n'existe pas de mot.  
 

INFOS - ECHOS - AGENDA 
 
. UNE CENTENAIRE... LISETTE PORTA : BRAVO et FELICITATIONS ! 
Bon anniversaire à Lisette Porta qui a fêté ses 100 ans ce mardi 31 mars de cette 
mémorable année 2020. Une grande fête était prévue le dimanche 29 mars aux Fraternités 
du Bon Pasteur.  Pour cause de confinement, ce fut remplacé par une très belle séquence 
aux journaux télévisés de 13h et de 19h30 à la RTBF ! Ce fut un beau témoignage de 
la jeunesse d'une centenaire toujours bien alerte et vive d'esprit. 
 
. DES MASQUES ... ! 
"Vie de Femmes - Sainte Alix" a organisé la confection de 200 masques pour ce temps 
de confinement. Merci à toutes ces dames dynamiques qui participent ainsi à l'effort pour 
combattre le coronavirus.  
Contacts: Karin Bourguignon (kbourguignon-debecker@hotmail.com) 
 
. DES CLOCHES POUR APPLAUDIR 
Chaque jour à 20 heures, grâce et merci à Joël Muller, les cloches de notre église 
Sainte Alix sonnent à toute volée pour associer la paroisse aux mercis citoyens à tous les 
soignants qui veillent à la santé de tous les hospitalisés, aux résidents des Maisons de repos 
(et de soins) et aux personnes fragilisées à domicile. 
 
. LN 24 (Les News 24) 
La chaîne d'information continue LN 24 a interviewé l'abbé Philippe Mawet devant 
l'église Sainte Alix (avec les conditions liées au confinement et aux distanciations sociales) ce 
mercredi 1° avril à 15h. Il s'agissait d'évoquer l'actuelle situation difficile des 
funérailles et de voir comment la paroisse se situait devant cette délicate et importante 
question. Reportage diffusé plusieurs fois sur LN 24. Cette séquence peut être vue via 
l'adresse renseignée dans le "Blog des Amis de Sainte Alix" (à la date du lundi 6 
avril 2020). 
 
. LA VIE PAROISSIALE SUR YOU TUBE et sur le "BLOG des AMIS de SAINTE 
  ALIX" (notamment) : renseignements chez Pierre MAIRESSE : 
  pierre.mairesse1@gmail.com 
 
Lien : https://www.youtube.com/channel/UCLuqKCbrsKpDYuSgGVypYhA 

Lien : http://lesamisdesaintealix.blogspot.com/ 

Lien : https://www.facebook.com/lesamisdesaintealix/ 



 

Lien : http://www.sainte-alix.be/ 

 

 
LES BAPTÊMES, PREMIERES COMMUNIONS  

ET CONFIRMATIONS SONT REPORTES 
 
Comme vous l'aurez appris et vu les circonstances liées à l'épidémie du 
coronavirus et au confinement quasi généralisé de la toute grosse majorité 
d'entre nous, les baptêmes, premières communions et confirmations prévus 
dans notre paroisse Sainte Alix (en mai notamment) sont reportés à une date 
ultérieure. Cette décision a aussi été prise dans toutes les paroisses et Unités 
Pastorales de notre pays, et bien au-delà. 
 
Nous sommes conscients de la déception que provoque cette décision par ailleurs 
inévitable. Nous voulons remercier les familles, et tous les enfants, qui se 
préparaient à fêter joyeusement ces événements dans notre paroisse. Merci pour toute la 
préparation déjà réalisée à travers la vie et les activités proposées par toutes nos équipes de 
catéchèse. Merci à tous et toutes les catéchistes qui poursuivront leur mission dans des 
conditions plus difficiles. 
 
Sachez-le... ce n'est que partie remise mais vous comprendrez qu'il nous est difficile, 
aujourd'hui, de fixer de nouvelles dates. Nous recontacterons, bien sûr, les familles 
concernées pour prendre la décision la plus ajustée à leurs souhaits en sachant que ce ne 
sera pas avant les mois de septembre ou octobre. 
 
Que tout ceci ne nous empêche pas de poursuivre notre chemin de foi, en Eglise et en 
paroisse, avec les moyens (réseaux sociaux et autres) mis à notre disposition. En communion 
avec tous ceux et celles qui souffrent ou qui sont marqués par un deuil, que cette fête de 
Pâques soit et reste une lumière au cœur de tous nos confinements. 
 
Abbé Philippe MAWET, curé 
et tou(te)s les catéchistes de la paroisse Sainte Alix. 
Ce mercredi - Saint 8 avril 2020 
 
NOTEZ AUSSI 
Dans ce contexte, sachez aussi que les activités liées aux autres équipes de 
catéchèse ("Eveil à la foi ", KT 1, Peps-Emmaüs et Messeâge) sont également 
reportées. A regret  mais par grande nécessité. 
 

 

LA VIE PAROISSIAL 
 

. BAPTÊMES et MARIAGES 
Tous les baptêmes et mariages prévus en, ce temps de confinement sont 
reportés à une date ultérieure. Nous sommes proches, en communion de cœur et de 



 

prières avec toutes les familles qui se réjouissaient de vivre de tels événements. Ce n'est que 
partie remise ! 
 
. NOS PEINES 
Nous avons célébré, dans le respect des conditions de l'actuel confinement, les 
funérailles de: 
- Annique HUYSMANS, épouse d'André BINAME, d'Overijse, le jeudi 2 avril à 11h. 
- Anne-Marie DUQUE, de la Résidence Roi Baudouin (anciennement av. Prince Baudouin), 
veuve de 
  Léon VERNAEVE, le samedi 4 avril à 10h. 
- Roland JAMBOUR, de la Hulpe; avec une courte célébration de prière au cimetière de 
Woluwe-Saint-Pierre le mardi 7 avril à 11h. 
- Petrus VERHEYDEN, jagersgaard in Sint-Pieters-Woluwe, le mercredi 8 avril à 10h (en 
néerlandais)  
- Louise van ZUYLEN, de Woluwe-Saint-Lambert ("Les jardins d'Ariane"), jeudi 9 avril à 
11h. Louise van ZUYLEN est la maman de Christiane DELLOYE et de Marie-Cécile de 
LAMINNE, engagées dans notre paroisse ; elle est la sœur de Mgr G.-M. van 
ZUYLEN qui fut évêque de Liège. 
- Joseph MICHIELS, de la Résidence Notre-Dame, le vendredi 10 avril à 9h30. 
- Daniel van den HOVE, époux de Marie-France VANDENBROUCKE, de Sterrebeek, le 
vendredi 10 avril à 11h. 
- Jeanne BARBIER, de la Résidence Notre-Dame, le vendredi 10 avril à 12h. 
 
. INTENTIONS de PRIERES 
Elles sont nombreuses les personnes, familles et communautés qui nous demandent d'être 
dans la communion de la prière. Pour Louise de la part de Céline (action de grâce pour 
une guérison), 
Mimi (aux soins intensifs) et son mari Jean (décédé) de la part de 
Michelle, Serge, (père de 3 ados décédé à 40 ans, du coronavirus) de la part de 
Françoise et de beaucoup d'autres... 
 
PÂQUES EN SITUATION de CONFINEMENT 
Radio - Tv et réseaux sociaux nous permettront d'être en communion de foi et d'Eglise pour 
vivre ces moments difficiles au plan des célébrations pascales. 
 
Pour Sainte Alix et Stockel-au-Bois, nous vous invitons à participer aux 
célébrations-vidéos qui sont retransmises sur notre chaîne "Stockel-au-Bois" 
diffusée sur You Tube et à méditer les textes et homélies que vous trouvez, 
chaque jour, sur le "Blog des Amis de Sainte Alix".  
 

 
BONNE FÊTE de PÂQUES ! 


