
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 25 ANS de L'UNITE PASTORALE  
de STOCKEL-au-BOIS 

 
Il y a 25 ans ce dimanche 21 juin 2020 qu'a été créée l'Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois. C'était une des premières initiatives de ce genre dans l'Eglise 
catholique de Bruxelles. Nous étions en 1995 et cette première Unité Pastorale 
(UP) regroupait les paroisses Sainte Alix, Saint Paul, Notre Dame de Stockel 
mais aussi "la Communion Louvain-Bruxelles"(°1) et la "Messe du Bon Pasteur" 
(°2). ... d'où les 5 épis visibles sur le logo. Je fus nommé responsable de cette 
Unité Pastorale dont le rôle était surtout, au départ, d'assurer la coordination 
pastorale de ces paroisses et communautés. (Vous trouverez un bref historique 
dans ce n° 498 de "La vie à Sainte Alix", page 5).  
 
Que retenir après 25 ans d'une Histoire qui eut ses heures de beauté pastorale mais aussi 
ses heures de difficultés et d'hésitations par rapport à l'avenir ?  Je me garderais de faire un 
bilan (toujours provisoire) recensant d'un côté les aspects positifs et de l'autre, les aspects 
plus négatifs. Je préfère vous proposer quelques réflexions nées de cette 
expérience. Je ne prétends pas être exhaustif ni même "objectif" mais en sachant 
cependant qu'un regard dit aussi une vision.  
 
° Je crois que l'Unité Pastorale (UP) n'est possible que si on commence par 
mettre ensemble ce que j'appellerais "les points forts" et non pas -d'abord- les 
manques. La mise en commun de ce qui unit doit toujours précéder ce qui peut devenir 
source de division. On peut alors -idéalement - se réjouir de ce qui fait vivre plutôt que de se 
plaindre de ce qui ne va pas.  
 
C'est vrai qu'historiquement, les UP ont souvent été créées pour venir en aide aux paroisses 
mises en difficulté par le manque de ressources, humaines et financières. S'il n'y a pas un 
projet commun mais seulement une façon de se donner quelques moyens d'exister, l'UP 
devient une prestataire de services - et c'est déjà ça - mais pas vraiment une vraie 
communauté.  C'est vrai que nous sommes et serons toujours en chemin.  
 
° Je crois aussi que ce qui permet la croissance, c'est la capacité de s'émerveiller 
devant ce que l'autre vit et non pas le dénigrement qui ne peut conduire qu'au 
désenchantement. Le risque - et c'est vrai de toute situation humaine et relationnelle- c'est 
d'être dans une situation de concurrence et de rivalité. La différence est alors vécue comme 
une menace et non pas comme une riche complémentarité.  

 
LA VIE A SAINTE-ALIX 
PERIODE 20 JUIN au 11 JUILLET 2020 

N° 498 



On peut dire aujourd'hui que les trois paroisses qui forment l'Unité Pastorale de Stockel-au-
Bois ont des sensibilités spirituelles et pastorales bien différentes. Beaucoup sont 
complémentaires. D'autres sont pastoralement inconciliables ... mais c'est la même foi dans 
la même Eglise. Un challenge permanent ! Des choses peuvent évoluer mais il faudra 
sans cesse se redire que l'UP ne se bâtit pas sur le plus petit dénominateur commun mais sur 
la reconnaissance et le discernement des dons de l'Esprit-Saint. Si l'UP est un entonnoir, 
elle devient un étouffoir. En fait, l'UP est d'abord un tremplin sur lequel chacun peut 
rebondir pour oser plonger au cœur des réalités du monde dont l'UP ne peut ni se détourner 
ni se méfier. Ces réalités sont le lieu de nos solidarités et de nos engagements. 
 
° Je crois aussi que l'UP est un lieu favorable pour privilégier la fécondité sur la 
rentabilité. Quelle est l'efficacité de l'UP ? Est-elle rentable ? J'espère qu'en 25 ans, bien des 
initiatives  et événements ont pu être marqués du sceau de l'efficacité. C'est important "aussi" 
... mais moins important que la fécondité qui dit le jaillissement de la vie au-delà de toute 
programmation, voire même de toute prévision. Pour bâtir l'Unité Pastorale, il faut, 
bien sûr, des architectes d'Unité mais aussi des poètes et des mystiques, des 
gestionnaires mais aussi des visionnaires.  
 
° Je crois encore qu'au plan spirituel, on ne peut jamais réduire Dieu à ce que 
l'on en comprend (ou croit comprendre). Je me méfie toujours des gens qui disent et 
croient avoir raison. Quand cela s'exprime au plan spirituel, les risques de dérive, sectaires 
notamment, ne sont pas loin. L'humilité est toujours le meilleur chemin vers la Vérité. Dieu 
ne se possède pas, ni par l'intelligence, ni par les mérites découlant de nos vertus, ni même 
par l'Eglise. Comme dit l'Ecriture, Dieu se laisse trouver par ceux qui acceptent de le 
chercher. La quête de Dieu est au cœur de tout projet d'Unité Pastorale.  
 
C'est vrai qu'à ce niveau, l'UP est d'un précieux secours pour ne pas absolutiser les idées et 
idéologies mais pour rester ouvert au Mystère qui, toujours, nous dépasse. Une UP sans 
spiritualité deviendrait vite une association sans but ....sauf lucratif. 
 
° Je crois que la vraie joie qui naît de l'Unité, c'est la fraternité. C'est vivre et 
aimer  sans devoir mériter de vivre ou d'être aimé. Que de joies partagées avec tant d'hommes 
et de femmes, d'enfants et de familles, de jeunes et de moins jeunes, de toutes conditions et 
de toutes origines qui regardent avec les yeux du cœur, qui écoutent avec des oreilles qui 
sont comme des paraboles capables de capter l'inouï et qui parlent avec la prudence de leurs 
incertitudes  mais aussi avec la détermination qui n'a pas pour but d'écraser mais d'oser une 
parole neuve et libre. 
 
25 ANS... Comme souvent en de telles circonstances, c'est une étape et non pas 
un terminus. En un quart de siècle, bien des choses ont évolué car là où est la vie, là aussi 
est le changement. Avec le discernement qui permet que les choses se vivent en profondeur 
mais non pas comme une fuite en avant qui ne peut surfer que sur le superficiel et 
l'éphémère.  
Certes, l'UP n'est pas un but en soi. Elle reste un outil - le meilleur si nous voulons 
qu'il soit le meilleur et le moins bon si nous en décidons ainsi- pour que l'Eglise de notre 
temps puisse répondre aux défis et aux enjeux de l'aujourd'hui ... et de demain.  
Que notre UP s'enracine dans "le terreau stockelois qui est à Woluwe" et se 
déploie aux dimensions du monde de 2020. Que l'Evangile soit notre gouvernail, 



le Christ notre Pasteur et l'Eglise, la barque qui permet la traversée en eaux 
profondes. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont permis, durant ces 25 (premières) années de notre Unité 
Pastorale de faire vivre Stockel-au-Bois au plein souffle de l'Esprit-Saint. Parfois, il y eut des 
vents de tempêtes: souvent, il y eut la brise légère mais toujours; il y eut le Souffle qui 
permet de respirer l'air pur de la fraternité et de l'Unité. 
Bon anniversaire ! 

Abbé Philippe MAWET, curé, 
Responsable (depuis 25 ans) de Stockel-au-Bois. 
Juin 2020 
 

(°1) : "La Communion Louvain-Bruxelles" était  basée à la chapelle Emmaüs des 
Fraternités du Bon Pasteur. 
 
(°2) : "La Messe du Bon Pasteur" célébrait l'eucharistie dans la grande chapelle des 
Fraternités du Bon Pasteur (aujourd'hui dans la chapelle Emmaüs des Fraternités du Bon 
Pasteur). 
 
"Stockel-au-Bois" : il y a, territorialement, la paroisse de ND de Stockel, et la rue au Bois 
traverse les deux autres paroisses de Sainte Alix et de Saint Paul 
 
"Stockel-aux-Champs" (2010-2015) en lien avec "Kapelleveld" (Chapelle-aux-Champs) et 
la paroisse Notre-Dame de l'Assomption en lisière du site de l'UCL - Woluwe et des cliniques 
Saint Luc.   
 

MESSAGE-VIDEO de Mgr Jean KOCKEROLS 
à l'OCCASION des 25 ANS de STOCKEL-au-BOIS 

 
Le mardi 5 novembre dernier, l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean 
Kockerols, effectuait une visite pastorale à Stockel-au-Bois. Ce fut l'occasion d'échanges 
et de rencontres avec les personnes engagées dans les différents secteurs de la vie pastorale. 
Ce fut aussi la visite de différents lieux particulièrement significatifs de la vie pastorale. (Voir 
numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" n° 482 de novembre 2019) 
 
Aujourd'hui, Mgr Jean Kockerols adresse un message-vidéo  à l'Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois à l'occasion de son 25° anniversaire. En voici le texte : 
 

Message de Mgr Kockerols. 
 

L'Unité Pastorale "Stockel-au-Bois a connu pas mal d'évolutions en tous sens au 
cours de ses 25 ans. Je lui souhaite un bon anniversaire. 
 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont promu le travail en Unité en veillant à 
ce que chacun ne reste pas cloisonné sur son propre "clocher". 
  



Un anniversaire, c'est aussi un bon moment pour regarder en avant, pour 
s'encourager sur le chemin à parcourir. C'est ce que je voudrais faire aussi. 
  
Je voudrais encourager le travail en commun, non seulement des 
personnes nommées dans cette Unité, mais aussi avec tous les laïcs engagés, et 
je sais qu'il y en a beaucoup, à travailler ensemble. 
 
Que le nouveau projet soit réfléchi, discerné ensemble pour le bien de tous car, 
comme le rappelle la belle épître de Paul aux Corinthiens, "chacun reçoit la 
grâce du Seigneur pour le bien du Corps entier". 
 
Bon anniversaire, Stockel-au-Bois! 
 
Mgr Jean Kockerols. 
 

HISTORIQUE de STOCKEL-au-BOIS 
                                                                               (La Vie à Sainte Alix n° 478) 
 

Créée en 1995, notre Unité Pastorale - qui fêtera son 25° anniversaire ce 21 juin 2020 - 
fut une des premières Unités Pastorales de Bruxelles. A l'époque, l'Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois- comprenait aussi, outre les 3 paroisses qui en font actuellement partie, "la 
Communion Louvain-Bruxelles" et "la Messe du Bon Pasteur". L'abbé 
Philippe Mawet en fut nommé coordinateur par Mgr Paul Lanneau en 1995 et, 
ensuite, responsable par Mgr Joseph De Kesel en 2008. Cette dernière nomination 
s'inscrivait dans une nouvelle étape des Unités Pastorales reconnues alors comme le lieu à 
partir duquel s'organisait la pastorale de l'Eglise de Bruxelles.  
 
Entre 2010 et 2015, "Stockel-au-Bois" devint "Stockel-aux-Champs" grâce à la 
participation de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption (à Woluwe-Saint-Lambert 
à Kapelleveld) et de la pastorale du site universitaire et des cliniques Saint Luc de 
l'UCL à Woluwe. Depuis 2015, la paroisse de ND de l’Assomption et la  pastorale étudiante 
ont  été confiées  à une équipe de pères assomptionnistes (qui en assume la responsabilité 
depuis le couvent de Marie-la-Misérable, à l'avenue de la Chapelle). Tandis que la pastorale 
des cliniques universitaires reste confiée à l’abbé Guibert Terlinden et son 
équipe. Aujourd'hui, l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois poursuit son chemin en 
communion avec toute l'Eglise Catholique de Bruxelles dans la reconnaissance de 
ses apports spécifiques et prophétiques.  
 
Depuis décembre 2018, l'arrivée de la communauté catholique italienne de Bruxelles à 
l'église Sainte Alix permet d'articuler la pastorale de l'Unité Pastorale avec toutes les réalités 
d'Eglise présentes à Stockel-au-Bois (scolaires, communautaires et religieuses notamment) 
dans une grande communion avec les pastorales néerlandophone (qui se 
rassemblent à Notre-Dame de Stockel) et italienne (qui se rassemble notamment à Sainte 
Alix, mais aussi à Saint Boniface à Ixelles et au Foyer Catholique européen à Etterbeek). 
 



C'est donc dans ce contexte et avec le souci de vivre et de faire grandir la communion et la 
fraternité que nous voulons célébrer le 25° anniversaire de l’Unité Pastorale de 
Stockel-auBois. 
 
Abbé Philippe MAWET, responsable de l'Unité Pastorale 
avec les prêtres et l'équipe pastorale d'Unité: 
- l'abbé Edouard MAROT et le père Tam NGUYEN;op. 
- Yves de BEAUREGARD, Guy de CALLATAY, Marc HACHEZ, Pierre MAIRESSE, 
     Louis PIRNAY, Marie-Ange ROSSEELS 
 

L'UNITE PASTORALE ... 
   ... ou  LA PARABOLE de L'ATOMIUM 

 
Durant ces 25 (premières) années, l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois a voulu, 
à la fois, rassembler les synergies mais aussi les pénuries en voulant non 
seulement préserver les spécificités et charismes de chaque paroisse mais aussi 
en voulant les renforcer pour les mettre au service de tous. (Extrait de "La vie à 
Sainte Alix" n° 374 du 20 juin 2015 à l'occasion du 20° anniversaire de l'UP). 
 
C'est dans ce contexte qu'était reprise une parabole développée par l'évêque d'Anvers, Mgr 
Johan Bonny, qui comparait une Unité Pastorale à l'Atomium. Cette parabole garde 
toute son actualité: 
 
° Il y a 9 boules.... ce n'est ni peu ni beaucoup. 
° Ces boules ont un diamètre de 18 mètres et sont distantes de 29 mètres. C'est la 
bonne distance pour éviter que la proximité se fasse promiscuité mais aussi pour éviter  un 
trop grand éloignement. 
° On ne peut pas enlever une seule boule car, quand on regarde l'Atomium, il n'y a pas 
de centre. Chaque boule est nécessaire. 
° Dans chaque boule, il y a "quelque chose" (cafeteria, exposition;..) de différent que 
les autres boules n'ont pas. ... en sachant qu'il faut garder des espaces libres. 
 
Ne serait-ce pas là une belle vision de ce qu'est l'Unité Pastorale? En ajoutant que la charte 
de l'Unité Pastorale est ce bel évangile appelé "de la pêche miraculeuse". La 
pêche est tellement abondante que les barques doivent se mettre ensemble pour ramener 
tout le poisson sur le rivage. Tout un programme à concrétiser en Unité Pastorale. (Ph.M) 
 

                                                              



PAROISSE SAINTE ALIX 
STOCKEL-au- BOIS 

VOUS ÊTES INVITES A LA  MESSE 
  

KELMESSE.ORG 
  
     Comme vous le savez, le taux d'occupation des églises est actuellement limité en raison des 
consignes sanitaires qu'il nous faut respecter.  
  
      Dans ce contexte et en fonction de la surface du bâtiment, l'église Sainte Alix peut 
accueillir jusqu'à 80 (à 85) personnes maximum par célébration. Or, nous savons 
que la pratique religieuse de notre paroisse est, en temps "normal", de loin supérieure à ce 
nombre. 
  
       Il nous faut donc nous organiser. Pour "faciliter le taux de remplissage de notre 
église", nous vous invitons à vous inscrire sur le site : 
  

KELMESSE.ORG 
  
La procédure est simple: 
  
° Après avoir sélectionné le "diocèse de Malines-Bruxelles", puis la "paroisse 
Sainte Alix", vous choisissez la date (samedi ou dimanche) et l'heure (18h30 le 
samedi ou 9h30 le dimanche) où vous souhaitez participer à la messe 
  
Attention: jusqu’au dimanche 5 juillet, la messe du dimanche à 9h45 est retardée à 10h car 
il s'agit de messes-radio retransmises une heure plus tard sur les antennes de la RTBF ("La 
Première") Nous vous invitons, cependant,  à arriver vers 9h45 pour organiser le début de la 
célébration) 
  
° Sur le site "kelmesse.org", vous serez informés du nombre de places restantes, 
ce qui vous permettra de vous répartir entre les différentes messes. 
  
° Lorsqu'une messe a atteint son quota maximum, elle apparaît toujours 
sur  votre écran mais est grisée et n'est plus sélectionnable.  
 
° En communiquant votre nom de famille, le nombre de personnes comptant 
venir avec vous (conjoint, enfants, famille) et votre adresse-mail, vous recevrez 
la confirmation de votre réservation. 
  
Ce n'est évidemment pas la meilleure image d'une communauté chrétienne que de proposer 
des "célébrations sur invitation". Mais réjouissons-nous de pouvoir y participer 
après un si long temps de confinement et de privation.  
  
Vous l'aurez compris : il ne s'agit pas d'une discrimination mais d'une façon (provisoire) de 
faciliter l'organisation de nos célébrations. 
  



Si cela s'avère nécessaire, nous envisagerons une célébration supplémentaire 
durant ces trois prochaines semaines du mois de juin, vraisemblablement le 
dimanche à 18h30.  
  
APPEL IMPORTANT et FRATERNEL 
 
Nous vous adressons ce courrier à partir des adresses connues, spécialement à vous, 
responsables d'équipes ou de groupes de notre paroisse Sainte Alix. Nous vous 
demandons, AVEC INSISTANCE, de diffuser cette information autour de vous 
LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE. 
  
Merci déjà. Dans la joie de nous retrouver et de nous rassembler à nouveau dans 
notre église Sainte Alix (ou, pour ce temps, dans une autre église de notre Unité Pastorale 
de Stockel-au-Bois ou d'ailleurs), nous sommes dans l'impatience de nous retrouver dans des 
conditions moins rigides et plus ouvertes avec tous ceux qui, librement et sans réservation, 
veulent nous rejoindre.  
 
Saisissons la grâce de nous réunir à nouveau dans la foi et la fraternité. 
  
Abbé Philippe MAWET, 
0476/ 68. 17. 66 
Curé et responsable de l'Unité Pastorale 
de Stockel-au-Bois (25° anniversaire ce dimanche 21 juin 2020) 
  
Avec l'Equipe Pastorale et la Fabrique d'église, élargies. 
Jean-François Coppieters, Jacques De Myttenaere, Jacques Derenne, Pierre Mairesse, 
Jean-Loup Maisin, Joël Muller, Yves et Alix Pirson, Marie-Ange Rosseels, Evelyne 
Stulemeyer, Michel et Elisabeth Taymans, Eric Therasse, Pierre Vandervelde. 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
Tout renseignement ou information complémentaires peuvent être obtenus chez Marie-
Ange ROSSEELS au 0494/ 533. 799 
  
NOTES 
1) Ceci est valable pour tous les dimanches du mois de juin 2020. 
Nous verrons comment poursuivre  en fonction des décisions du CNS (Conseil National de 
Sécurité) et des directives des Evêques de Belgique. 
  
2) Vous pouvez aussi nous rejoindre, chaque dimanche, de 11h à 12h, jusqu'au 5 juillet inclus, 
sur les ondes de la RTBF ("La Première") et sur RTBF International grâce à la messe-
radio diffusée et retransmise depuis notre église Sainte Alix de Woluwe-Saint-
Pierre 
  
3) Vous verrez que nous avons indiqué 75 places disponibles via le  site "kelmesse.org" de 
façon à garder des places pour celles et ceux qui ne bénéficient pas d'une 
adresse-mail. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE des MESSES en FRANCAIS 
DANS L’UNITE PASTORALE 

 
                      PAROISSE SAINTE ALIX 
                                      - SAMEDI à 18h30 

- DIMANCHE à 9h30 
   (messe-radio RTBF à 10h) 
- DIMANCHE à 18h30 

                PAROISSE SAINT PAUL 
                      - SAMEDI à 18h 
                           - DIMANCHE à 8h30 
                           - DIMANCHE à 11h 

 
PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL 

- SAMEDI à 17h 
- SAMEDI à 18h30 
- DIMANCHE à 11h 
- DIMANCHE à 18h 
 
      Horaire valable jusque fin juin 2020 

 



 

Zoom sur la catéchèse de première communion 
 
Quelle frustration que d’avoir dû arrêter nos réunions de préparation à la première des 
communions.  
 
Quelle tristesse de ne pas célébrer ensemble ce 16 mai la fête avec les 72 enfants qui 
cheminent avec nous depuis le mois d’octobre. 
 
Alors l’idée a germé… pourquoi ne pas imaginer des réunions virtuelles ! 
 
Une première rencontre Zoom entre catéchistes a eu lieu symboliquement le 16 mai et l’idée 
s’est concrétisée. Chaque catéchiste a pris contact avec les enfants de son équipe par une 
lettre… oui un courrier classique afin de renouer le contact, d’envoyer à chacun un bricolage à 
faire en famille et une prière pour le carnet et l’invitation à une première réunion Zoom.  
Chaque catéchiste a organisé la date et l’heure afin de reparcourir avec les enfants, pendant 
une demi-heure, le chemin des réunions depuis le mois d’octobre. 
 
Un nouveau rendez-vous Zoom est prévu dans chaque équipe avant la fin juin, pour 
découvrir ensemble une nouvelle rencontre de Jésus.  Nous allons, avec les enfants et à 
distance, nous poser au bord du puit de la Samaritaine afin de découvrir l’Eau Vive que Jésus 
nous propose. 
 
Nous espérons pouvoir vivre des réunions présentielles en septembre afin de cheminer vers 
la première des communions (en octobre ?) mais en attendant nous souhaitons à tous de très 
belles vacances. 
 
Elisabeth Taymans et l’équipe des catéchistes 
Ou Abby, Anaïs, Cécilia, Dorothée, France, Laetitia, Louise, Marie, Michel, 
Patrick, Sabine et Elisabeth 
 

EPI   Equipe Prisonniers Ittre....  APPEL IMPORTANT ! 
 
En ces jours de confinement, n’oublions pas les prisonniers qui sont privés de certaines 
activités et surtout de visites de leurs familles. Le courrier  est donc très important. 
C’est le moment de poser pour eux un acte très personnel : celui de leur fournir des 
enveloppes timbrées. 
Vous pouvez les déposer dans la boite prévue à cet effet à l’église ouverte chaque jour entre 
15h et 17h.  ou bien lors des célébrations. Vous pouvez aussi les déposer : 
                                       1. À la cure 94, av.Van der Meerschen 
                                       2. chez Anne Gaillard   101  bte 5   av.Van der Meerschen 
                                       3. chez Paulette De Poorter  av.J.Olieslagers 7 bte 1 
Timbres normaux, Europe ou World. 
Un tout grand merci en leur nom ! 
                                          Pour l’équipe de l’EPI. Paulette De Poorter tél 02 767 95 36. 

 

 



DANS LES MEDIAS de SAINTE ALIX 
CELEBRATIONS-VIDEO et MESSES RADIO (RTBF) 

 
A la paroisse Sainte Alix, ce temps de confinement et de déconfinement aura été 
marqué (et reste marqué) par une présence sur les réseaux sociaux. Ce furent, 
durant le temps du confinement les 15 célébrations-vidéo qui ont rythmé la vie 
paroissiale confinée et la liturgie "malgré tout" célébrée avec une belle et 
nombreuse participation de paroissiens et amis de Sainte Alix contribuant, à 
distance, à la réalisation de ces vidéos. 
 
Aujourd'hui, les messes radio retransmises sur les ondes de la RTBF ("La Première" 
et RTBF International) ont pris le relais chaque dimanche de 11h à 12h depuis le 7 juin 
jusqu'au 5 juillet.  
 
A noter qu'un message-vidéo de Mgr Jean Kockerols (évêque auxiliaire de 
Bruxelles) et de l'abbé Philippe Mawet sera diffusé sur You Tube ce dimanche 21 juin 
2020 à l'occasion du 25° anniversaire de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois.  
 
Dans le cadre de ce même événement, la messe-radio de ce dimanche 21 juin pourra 
être vue sur la chaîne "Stockel-au-Bois" sur You Tube quelques heures après sa 
diffusion sur les antennes de la RTBF et qu'une vidéo, à paraître début juillet, évoquera ce 
25° anniversaire de notre Unité Pastorale, son Histoire et ses objectifs. 
 
° CELEBRATION - VIDEO du DIMANCHE 31 MAI 2020 : 
   LA FÊTE de la PENTECÔTE (Timing : 52 minutes) 
 
1) Première partie : 
    a) Après l'introduction de Pierre Mairesse, la célébration-vidéo débutera par 
     - Un chant à l'Esprit-Saint avec Aurelia Lee Jane et Roger Demeyer suivi de 
l'ouverture de cette "fête de Pentecôte"  (Abbé Philippe Mawet). Il y aura ensuite: 
        - Une prière à l'église avec des membres de l'Equipe Pastorale et de la Fabrique 
d'église de Sainte Alix: vous y reconnaîtrez Joël Muller, Jacques De Myttenaere, Yves 
et Alix Pirson, Pierre Mairesse, Pierre Vandervelde, Jacques Derenne, Jean-
Loup Maisin, Jean-François Coppieters et l'abbé Philippe Mawet (Images 
Georges Lits). Les autres membres étaient excusés. 
      b) le chant du Gloria (CD de "Samedi Mélody") et la prière d'ouverture 
      c) la première lecture ("Actes des Apôtres") lue par Isabelle Rogeau-Defrance 
      d) le psaume chanté par Yves Charlier à l'orgue (Chorale "Exultet") 
      e)  la deuxième lecture par Michel Despiegeleer 
      f) le chant du "Veni Creator" par Yves Charlier à l'orgue 
      g) l'évangile suivi de l'Alleluia avec les photos des choristes de 'Samedi Mélody" 
      h) l'homélie de l'abbé Philippe Mawet 
 
2) Deuxième partie 
       a) En cette fête de Pentecôte, deux témoignages témoignant de la présence de l'Esprit-
Saint dans nos vies: 



             - François Tihon, médecin généraliste et médecin dans des maisons de repos à 
Bruxelles 
              - Jean-Luc vander Borght, professeur de religion qui proposera en  fin de 
témoignage la prière  chantée (avec guitare) de Charles de Foucauld: 'Mon Père, je 
m'abandonne à Toi". 
        b) Pour évoquer Marie au Cénacle, des membres de la famille Leman ((Marie-
Alix et les parents Bruno et Pascale) chanteront le "Je vous salue, Marie" 
        c) Une séquence de "MERCI" 
                 - à l'équipe de réalisation avec l'abbé Philippe Mawet, vous reconnaîtrez 
Christian Verstraete, Georges Lits, Pierre Mairesse (qui apportera sa façon d'avoir 
coordonné ces célébrations-vidéos) et Matthieu Lits (en médaillon) 
        d) Ensuite, le père Didier Croonenberghs,op, responsable pastoral des messes radio et 
TV à la RTBF introduira les messes-radio qui seront retransmises depuis l'église 
Sainte Alix. 
        e) un merci  à l'équipe florale avec de belles vues des fleurs à l'église.  
         f) la conclusion et la bénédiction par l'abbé Philippe Mawet 
         g Le chant final avec un CD de "Samedi Mélody"  
         h) le générique final avec la sculpture (bas-relief) de Andrès Ponteville ("Va rebâtir 
mon Eglise") dans l'église Sainte Alix et des dessins de Marie-Paule Horlin-Defoin et 
Philippe Vroye. 
         Durant la célébration-vidéo, illustrations de certaines séquences par des photos et films 
réalisés durant des célébrations à l'église Sainte Alix. 
 
° MESSES-RADIO 
    Les messes radio des dimanches 7 et 14 juin ont été retransmises depuis l'église Sainte Alix 
de 11h à 12h sur les antennes de la RTBF Radio. 
 
  - DIMANCHE 7 JUIN 
Nous étions encore en temps de confinement; L'enregistrement de la messe eut lieu de 
10h à 11h dans une église vide. Seul quelques membres de la chorale "Exultet" étaient 
présents dans l'église avec l'abbé Philippe Mawet (célébrant), Joël Muller et les deux 
lecteurs (Fabienne Coppieters et Ludovic Espotalier-Noël qui avaient composé les 
intentions). Pour la chorale "confinée", on notait la présence de Yves et Florence 
(orgues) Charlier, Sœur Christine Richir, Yves Pirson, Anne Donnay et Franz 
Waelkens. Des images de la célébration ont été tournées par Georges Lits. Les 
commentaires étaient assurés à l'antenne par Myriam Tonus avec Mikaël Vigano à la 
technique RTBF. C'était la fête de la Trinité. 
 
    - DIMANCHE 14 JUIN 
Premier  dimanche déconfiné avec la présence dans l'église d'une 
assemblée obligatoirement limitée à quelque 85 personnes ! Un important service 
d'accueil veillait à la bonne organisation de cette célébration partiellement déconfinée. La 
célébration était présidée par l'abbé Philippe Mawet assité de Joëll Muller.  
 
Les chants étaient ceux de la chorale "Samedi Mélody" (enfants surtout) dirigée par 
Jacques De Myttenaere. Avec aussi Pierre Mairesse (lecture et intention), Christiane De 
Mesmaeker (guitare), Charlotte Parion (clavier + lecture), Roger Demeyer (coach pour 
les enfants), Caroline Delrot, Laura d’Hayer, Camille Lanthier et Hadrien Parion. 



 
Les intentions ont été préparées et lues par des membres de l'équipe pastorale: Marie-
Ange Rosseels, Pierre Mairesse, Yves et Alix Pirson, Hervé et Evelyne Stulemeyer,  
Michel et Elisabeth Taymans (N'ont pu y participer: Jean-François et Fabienne 
Coppieters).  
 
Une nombreuse équipe assurait l'accueil et l'organisation de cette première messe 
déconfinée. C'était à la fois impressionnant et original de voir tous les participants 
masqués et se tenant à distance les uns des autres. Les commentaires étaient assurés par 
Myriam Tonus et Denis Piron était le technicien RTBF.  
 
Des images de la célébration (certaines depuis le jubé) étaient tournées par 
Christian Versteaete et Georges Lits, Jonathan Parion s'occupant du son et des 
lumières. C'était la fête du Corps et du Sang du Christ. 
 
Ces messes-radio continueront d'être retransmises depuis l'église Sainte Alix 
chaque dimanche de 11h à 12h jusqu'au 5 juillet inclus. 
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INFOS - ECHOS - AGENDA 
 

• OUVERTURE de  L'EGLISE SAINTE ALIX 
 

En raison de la fermeture de la chapelle pour raison de confinement et jusqu'à la fin de ce 
mois de juin 2020, l'église Sainte Alix sera ouverte de 15h à 17h. Quand la chapelle 
sera à nouveau accessible, nous reprendrons l'horaire habituel (8h-18h). Nous vous tiendrons 
informés. Merci à l'équipe qui assure ces permanences avec Henri de Moffarts, 
Anne Gaillard, Régine de Viron, Michèle Cupers, Christiane Delloye, 
Béatrice d'Ursel, Marie-Cécile van Zuylen. 
 

• FABRIQUE D'EGLISE de SAINTE ALIX 
 

La Fabrique d'église s'est réunie ce mercredi 17 juin à 20h15 au local Père Damien (église 
Sainte Alix), avec Marie-Ange Rosseels, Pierre Vandervelde, Eric Therasse, Jean-Loup 
Maisin, Jacques Derenne et l’abbé Philippe Mawet. 
 



Parmi les projets finalisés lors de cette réunion, il y la décision de placer des panneaux 
voltaïques sur le toit de l'église. Outre la participation de la paroisse à l'effort de 
beaucoup pour rendre notre terre plus respirable, cette décision s'inscrit aussi dans le cadre 
du 5° anniversaire de l'encyclique "Laudato Si" du pape François (en 2015) insistant sur 
une anthropologie et une spiritualité basées sur une "écologie intégrale". 
 

• EQUIPE PASTORALE D'UNITE (de Stockel-au-Bois) 
 

L'équipe pastorale d'Unité s'est réunie au local paroissial Sainte Alix (166, av. Vander 
Meerschen) le lundi 8 juin à 20h15 avec l'abbé Philippe Mawet, l'abbé Edouard Marot, le 
père Tam Nguyen, Pierre Mairesse, Marie-Ange Rosseels, Guy de Callatay, Marc 
Hachez, Louis Pirnay, Yves de Beauregard, élargie à Sandra Debois et Philippe Annez. 
En ce 25° anniversaire de Stockel-au-Bois (voir ce n° 498 de "La vie à Sainte Alix pages 1 à 
6), il fut question - après une relecture croyante des événements liés au confinement - de la 
gestion des locaux paroissiaux et de l'avenir de notre Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois. 
 

• EQUIPE PASTORALE de SAINTE ALIX 
 

L'équipe pastorale de la paroisse Sainte Alix s'est réunie ce lundi 15 juin à 20h30 au local 
Père Damien (église Sainte Alix) avec Jean-François Coppieters, Yves et Alix Pirson, 
Marie-Ange Rosseels, Pierre Mairesse, Michel et Elisabeth Taymans et 
Elisabeth Stulemeyer. 
 
Il fut notamment décidé d'organiser les célébrations des premières communions et des 
confirmations (reportées) durant l'automne prochain. Les dates vous seront 
communiquées avant la fin de ce mois de juin.  
 
 

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 et MARIAGES 

 
Le temps de ce dé-confinement encadré permet désormais de célébrer à nouveau les 
baptêmes et les mariages. Dans notre paroisse, ces célébrations reprendront 
prochainement et, certainement, dès le mois de juillet. Nous vous en donnerons le 
"programme" dans notre prochain numéro. 
 

• PROCHAIN NUMERO de "LA VIE à SAINTE ALIX" 
 

Notez que le prochain numéro (499)  de "La vie à Sainte Alix" paraîtra le samedi 11 
juillet. Ce numéro couvre donc les 3 prochaines semaines. 
 

• MESSES DU DIMANCHE À SAINTE ALIX (JUIN 2020) 
 

- Messe à 10h (au lieu de 9h30); messe-radio 
- Messe (supplémentaire) à 18h30. N'oubliez pas "kelmesse.org"  
 

• NOS PEINES 
 

- Françoise Vanhauwaert (Doudi), épouse de Marc Thomaes, av. de la Faisandrie, le 
vendredi  19 juin à 11h. 
- Michel Maréchal, av. du Derby à Ixelles, le mardi 23 juin à 10h30 
 

• INTENTIONS de MESSES 
 

- Dimanche 14 juin : pour les anniversaires de Jacques De Myttenaere et aussi de 
Fernande Sanzot. 
- Dimanche 14 juin : pour les 40 ans de mariage de Alain et Bernadette Stoz 
- Dimanche 14 juin: pour le 1° anniversaire du décès de René Madry, de la part de son 
épouse Chantal (à la messe de 18h30) 
- Mardi 16 juin : pour Eddy, décédé et pour son épouse et son fils de 12 ans (de la part de 
Jacques et Brigitte van Ypersele 
- Mercredi 17 juin : pour notre évêque, le Cardinal Joseph De Kesel, actuellement 
malade, et dontc'est  le 73° anniversaire (En communion avec lui qui a été prévenu de 
notre prière par Jacques et Brigitte van Ypersele) 
- Samedi 20 juin : pour Josette Maufroy (1° anniversaire) de la part de Anne Gaillard 
- Dimanche 21 juin : pour Bernard Senny (1° anniversaire) 
- Dimanche 21 juin : pour Marc de Schaetzen, de la part de son épouse Monique et de la 
famille. 
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