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Cette étape méritait bien un numéro spécial. Les 
photos, les couleurs et le format veulent marquer 
l’événement. Que d’informations et de réflexions ont 
pu être diffusées et partagées à travers un journal 
qui, modestement et avec conviction, n’a cessé de 
vous parvenir chaque quinzaine depuis sa création  
dans sa formule actuelle, soit depuis 1999. 

Au fil des pages et des numéros, ce sont comme 
les étapes d’une Histoire — « notre » Histoire ! — 
qui se déroule sans jamais s’arrêter mais qui fait, 
aujourd’hui, une pause, ne fut-ce qu’un instant, pour 
donner à chaque événement son relief et sa tonalité.
Dans l’Histoire d’une communauté paroissiale de 
même qu’à travers toutes les réflexions développées 
au fil des pages et de ces 500 « premiers » numéros, 
tout est important ... mais tout n’est pas de la même 
importance.

En ayant fait le choix d’un « magazine » ouvert  à tous 
et distribué « toutes-boîtes », nous voulons redire 

NUMéRO 500 !
qu’une société ne devient vraiment démocratique et 
harmonieuse (au mieux de ce qui est possible) que 
lorsque les différentes convictions peuvent se faire 
connaître dans le respect des démarches person-
nelles de chacun et être partagées sans complexe 
ni arrogance. Et ceci n’est vrai que dans un dialogue 
vécu dans la réciprocité. C’est notre but et notre 
conviction. 

Une autre caractéristique de « La vie à Sainte Alix » 
est d’être auto-financée grâce à la contribution 
volontaire de celles et ceux qui veulent faire vivre 
ce journal paroissial. C’est à la fois une force et une 
fragilité. Et cela fait plus de 20 ans qu’existe cette 
volonté de faire vivre... « la vie à Sainte Alix ».
Merci à l’équipe du tournage et du pliage, des distri-
buteurs et des « facteurs » qui, bénévolement et régu-
lièrement, sont les relais de notre bulletin paroissial.

Aujourd’hui, en ce temps du Covid, il nous faut sans 
cesse créer des liens, renforcer ce qui peut unir 



3

au-delà des distanciations et  inventer des 
proximités nouvelles et réelles. Il n’ y a 
évidemment pas qu’une façon de faire et 
rien ne remplacera jamais des assemblées 
« présentielles » et chantantes, chaleu-
reuses et nombreuses. Ce n’est pas très 
indiqué dans les conditions actuelles mais, 
néanmoins, la communauté chrétienne 
doit garder son caractère prophétique  au 
cœur de ces événements et conditions. 
Plus que jamais !

« La vie à Sainte Alix » est un outil parmi 
d’autres. Le papier n’est pas dépassé mais 
il s’inscrit aujourd’hui dans un contexte plus large 
auquel notre paroisse Sainte Alix — avec toute l’Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois — veut participer. You 
Tube et Blog, Site Web et Facebook s’articulent 
aujourd’hui avec « la vie à Sainte Alix » pour, à la fois, 
révéler et façonner le visage de notre communauté.

Ce numéro 500 marque 
une étape à laquelle nous 
voulons donner des couleurs 
et des photos qui feront de 
ce numéro spécial à la fois 
un journal d’actualité et un 
magazine relatant différents 
événements significatifs qui 
ont trouvé place dans les 
numéros de ces 20 dernières 
années.

« La vie à Sainte Alix », c’est 
plus qu’un titre ; c’est une 

façon d’écrire la vie et l’actualité en lettres et cou-
leurs de l’Evangile. Merci de votre confiance et de 
votre fidélité !

Abbé Philippe Mawet, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.  

LA PAROISSE SAINTE ALIX 
AU TEMPS DU COVID

Aussi petit soit-il, le 
Covid 19 a bouleversé la 
vie de notre planète et 
de ses habitants. C’est 
vrai au plan sanitaire 
avec les souffrances et 
les deuils qu’engendre 
ce virus contre lequel 
aucun vaccin n’a encore 
été trouvé. C’est vrai 
aussi au niveau de 
tous les secteurs de la 

vie économique, culturelle, sociale et relationnelle, 
familiale et scolaire... et, bien sûr également au plan 
pastoral. 

Il y eut le temps du confinement. Ce fut une longue 
période durant laquelle, chez nous à Sainte Alix, les 

célébrations-vidéo et les vidé(h)omélies ont assuré 
(et continuent d’assurer) les liens entre les parois-
siens. Aucune célébration ne put être organisée pour 
célébrer le Carême et Pâques, la Pentecôte et les 
célébrations de premières communions et de confir-
mations toujours reportées.
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Ce fut ensuite le 
déconfinement 
progressif et 
encadré avec 
5 messes-radio 
retransmises 
par la RTBF du 
dimanche 7 juin 
et dimanche 5 
juillet dernier. 
à Sainte Alix, 
ces messes-radio 
ont, pourrait-on dire, accompagné ce 
temps du dé-confinement. 
Il y eut les inscriptions sur « Kelmesse.
org » pour organiser la participation 
des paroissiens limitée à 100, 200 et 
puis à nouveau 100 personnes par 
célébration, ce qui est, dans tous 
les  cas, bien inférieur à la pratique 
habituelle dans notre paroisse.

Il y eut toutes les consignes visant à 
faire appliquer les mesures sanitaires 
(masques, distanciation, désinfection 

des mains, ...) qui ne sont évidem-
ment pas les meilleures façons de 
bâtir une communauté chrétienne 
au plein souffle de son dynamisme! 

L’avenir reste incertain. Il nous faut 
rester prudents et respectueux 
des règles sanitaires qui nous 
sont imposées. Que cela ne nous 
empêche pas de frayer des chemins 
où la créativité pastorale est signe 
de beaucoup d’Espérance et où l’engagement actif des chrétiens est 
source de beaucoup de foi partagée en profondeur et en vérité.

LE REGARD 
D’UN JOURNALISTE 
Je ne suis pas à proprement parler un 
paroissien de Sainte Alix mais des liens 
amicaux m’unissent à son église et 
surtout à celui qui l’anime depuis des 
lustres désormais.

La jolie place sur laquelle veille 
l’édifice religieux est sise à quelques 
encablures de mon domicile et une 
amitié de plus de 20 ans s’est nouée 
entre Philippe Mawet et moi.

C’est la raison pour laquelle Sainte Alix 
a été le théâtre de nombreux événe-
ments familiaux heureux et, hélas, plus 
tragiques.

J’ai également la chance de connaître 
et d’apprécier quelques paroissiens 
très investis dans la vie de leur 
communauté. Je les vois à l’œuvre les 
samedi et dimanche lors de messes 
qui fleurent bon la ferveur et la joie 
d’être ensemble, réunis dans la prière.

Je les vois à l’œuvre lors des messes 
matinales moins festives sans doute 
mais qui attirent chaque jour de la 
semaine mieux qu’une poignée de 
fidèles.

Il y a quelques années, j ai eu le 
privilège de réaliser, pour le compte 
du quotidien à qui je dois ma longue 
carrière de journaliste, un reportage 
consacré à la façon dont une paroisse 
vit la Semaine Sainte. A cette occasion, 
j’ai pu prendre la mesure du dyna-
misme de la paroisse Sainte Alix, de 
l’engagement de ses membres, de la 
diversité de leurs tâches. Et je me suis 
rendu compte qu’au delà de l’efferves-
cence qui accompagne cette montée 
vers Pâques et qui se répète aux 
abords de Noël, c’est tout un groupe 
d’hommes et de femmes qui mettent 
leur intelligence, leur énergie, leur 
cœur, leurs convictions au service de 
leur prochain.

Ce groupe réunit des jeunes et des 
adultes de tous âges et de tous hori-

zons unis par la même passion pour le 
message évangélique. Sans doute, cet 
élan dont je ne devinais pas l’ampleur 
et la constance n’existerait-il pas s’il n 
y avait pour le susciter et l’entretenir 
des pasteurs qui ne calculent pas leur 
temps et se conduisent en inlassables 
bergers du Bon Dieu.

à leur tête, j’y reviens, se trouve l’abbé 
Mawet à qui on ne rendra jamais 
assez hommage. Je le fais ici en toute 
humilité. C’est grâce à des personnali-
tés comme la sienne que nos paroisses 
peuvent contribuer, à leur échelle et à 
longueur d’année, à rendre le monde 
meilleur et plus  heureux ceux et celles 
qui tentent d y trouver leur place.

Jean-Claude 
Matgen
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DANS LE RéTROVISEUR 
              du TEMPS...Voici, par l’image et quelques 

précisions utiles, l’évocation 
de quelques faits qui ont marqué « la vie à Sainte Alix » et qui ont, bien sûr, été 
évoquées à travers les numéros de ce journal.

IL Y AURA 20 ANS LE 6 MAI 2021...
C’est le dimanche 6 mai 2001 que les 30 vitraux de l’église Sainte Alix 
ont été bénis et inaugurés par le Cardinal G. Danneels. Ils sont l’œuvre 
de l’artiste et paroissien Jan Goris. Une réception a suivi la célébration 
dans le grand hall du Centre Communautaire de Joli-Bois tout proche 
de l’église en présence des autorités communales.

A noter que quelques mois plus tôt, les 
vitraux (œuvres de l’artiste Magirus) 
avaient été placés dans la chapelle de 
l’église et provenaient de l’ancienne cha-
pelle de la Résidence Roi Baudouin. < 
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TAIZé à SAINTE ALIX (28/12 2008 > 2/01 2009)…
Lors du rassemblement européen organisé par la Communauté de 
Taizé à Bruxelles, la paroisse Sainte Alix — en lien avec les Frater-
nités du Bon Pasteur — ont accueilli 500 jeunes de différents pays 
d’Europe. La paroisse Sainte Alix a aussi reçu, à cette occasion et 
dans le cadre d’une messe-radio (RTBF), le frère Aloïs de Taizé et 
le Cardinal G. Danneels. Un événement qui a mobilisé et forte-
ment marqué la vie paroissiale.
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MESSES RADIO (RTBF) DEPUIS SAINTE ALIX…
Du dimanche 7 juin, au dimanche 5 juillet 2020, les messes radio 
retransmises sur les antennes de la RTBF ont été retransmises 
depuis l’église Sainte Alix.

Aux commentaires, Myriam Tonus aux côtés du technicien de la 
radio.

MESSES TV DEPUIS L’EGLISE SAINTE ALIX…
Entre 2003 et 2013, de nombreuses messes télévisées ont été retransmises depuis l’église Sainte Alix. La messe 
du dimanche 26 mai  2013 fut la dernière messe présidée par l’abbé Philippe Mawet en tant que responsable des 
messes radio et TV à la RTBF. Ce fut en présence des responsables du « Jour du Seigneur » (France 2), de repré-
sentants des Communautés Sant’Egidio, de l’Eglise Protestante et des nombreux paroissiens de Sainte-Alix.

LES CRèCHES dE NOËL à SAINTE ALIX…
L’histoire de la 
paroisse Sainte 
Alix est insépa-
rable de l’Histoire 
de ses Crèches 
de Noël. L’arrivé 
des santons 
marque, avec Phi-
lippe Vroye, une 
étape importante 
dans l’Histoire de 
la paroisse.
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JUBILé 2011…
Pour célébrer le 75ème anniversaire de la consécration de 
l’église Sainte Alix (1936-2011), un jubilé a été organisé à 
partir du thème : « Va rebâtir mon Eglise ».  
C’est dans ce 
cadre que la com-
mune de Woluwe-
Saint-Pierre avait 
aussi organisé 
une grande fête 
du quartier sur le 
thème  : « Mont-
martre à Sainte 
Alix ».

RETRAITES de CARÊME…
Nombreuses furent les retraites qui, en Unité 
Pastorale, ont marqué le début du Carême. Il y a 
10 ans, en 2010, c’est le père Stan Rougier qui en 
fut l’animateur aux Fraternités du Bon Pasteur.
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PREMIèRE MESSE…
C’est dans la joie que la paroisse Sainte Alix a accueilli 
la communauté des moines de l’Abbaye de Leffe pour 
la première messe d’un nouveau moine et paroissien, le 
père Hervé Dierckx. C’était en octobre 2008.

Une belle célébration vécue dans la joie, l’action de 
grâces et la profondeur de la prière.

40ème ANNIVERSAIRE D’ORDINATION (JUIN 2016)…

La paroisse Sainte Alix s’est réjouie avec l’abbé Philippe Mawet à 
l’occasion de ses 40 ans de sacerdoce. Avec une assemblée très nom-
breuse, un grand souper paroissial aux Fraternités du Bon Pasteur, les 
autorités communales et un message-bénédiction du pape François !
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UN 60ème ANNIVERSAIRE de MARIAGE ... 
ORIGINAL !

Ils se sont rencontrés dans le tram 76. Ils ont célébré le 60ème anniversaire 
de leur mariage dans un tram de l’époque de leur rencontre. Ils s’appellent 
Bertrand et Annie Vandenbroeck. C’était le jeudi 16 juillet 2020.

DES TéMOINS…
Nombreux furent les témoins rencontrés dans le cadre de la vie paroissiale et 
d’Unité Pastorale. Notamment Pie Tsibanda venu en septembre 2008 dans le cadre 
aussi du lancement de la préparation du rassemblement de Taizé avec le frère 
Emile. Célébration, repas festif et spectacle étaient au programme de ce dernier 
week-end de septembre.
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éVèNEMENTS…
Noël, Pâques, premières communions, confirmations, messes de catéchèse 
et autres événements sont toujours l’occasion de rassembler la communauté 
dans la fête et la joie.

IL Y AURA 5 ANS LE 5 NOVEMBRE 2020…
Lors d’un voyage à Rome du groupe des ados de « Messeâge », une réception en leur honneur a été organisée à 
l’Ambassade de Belgique auprès du Saint Siège et c’est à l’occasion de ce voyage que l’abbé Philippe Mawet et 
Anne-Marie Cartois ont été reçus par le pape François dans ses appartements au Vatican.

De nombreuses assemblées ... lors des célébrations de la catéchèse 
ou de grands événements.

Le 5° anniversaire 
de la Radio RCF-

Bruxelles (Radio Chré-
tienne Francophone)
       célébré à l’église 

Sainte Alix avec un 
concert de Daniel 

Facérias (2001).

BBQ de la chorale « Samedi Mélody » 
au Parc Parmentier.

En fanfare ... 
« la fête au village de Sainte Alix » !
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Depuis le temps du confinement 
(mars 2020), célébrations-vidéo, 
vidé(h)omélies, commentaires 
quotidiens d’ Evangile (17/3 au 
14/6) sur le « Blog des Amis de 
Sainte Alix » ont permis de renfor-
cer les liens avec les paroissiens, 
et bien au-delà. 

Le tournage de ces vidéos est 
assuré par Georges Lits  
(à gauche) et Christian Verstraete 
(à droite).

 IL Y AURA UN AN LE 5 NOVEMBRE 2020…
Pour manifester la communion de l’Eglise, 
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de 
Bruxelles, est venu rencontrer les diffé-
rentes équipes engagées dans la pastorale 
de Stockel-au-Bois. Ce fut aussi l’occasion 
de rencontrer les autorités communales et 
l’équipe pastorale d’Unité.

De gauche à droite : Guy de Callataÿ, 
Marc Hachez, Père Tam Nguyen, 
Abbé Edouard Marot, Mgr Jean Kockerols, 
le Bourgmestre Benoît Cerexhe, 
Pierre Mairesse, Abbé Philippe Mawet, 
Pascale Debruyne, Marie-Ange Rosseels (l’échevin Raphaël Van Breugel a rejoint en fin de réunion).

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
Adoration eucharistique : (sauf juillet-août et fêtes)
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
- les mercredis et vendredis, de 9h à 12h                     Tél : 02/772.91.32
- à la cure, Avenue Vander Meerschen, 94                    Locaux paroissiaux :
Site internet : www.sainte-alix.be                                  Avenue Vander Meerschen, 164
Compte de la paroisse : BE75 2100 1308 5251             Réservations : 
 Claudine NKUNGA-NZUZI
 Tél : 0495/ 37.35.34

C’est en 2018 que de nouvelles orgues à tuyaux 
ont été placées dans  l’église Sainte Alix. Elles pro-
viennent du facteur d’orgues Delmotte à Tournai.

Différents concerts et événements ont marqué 
la bénédiction et l’inauguration de ces nouvelles 
orgues.

  De nouvelles 
  orgues...
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LE PèLERINAGE MARIAL 
de STOCKEL-au-BOIS 

A l’occasion de la fête de l’Assomption 2020, la paroisse Sainte Alix — en lien 
avec l’Unité Pastorale — a réalisé et mis en ligne sur la chaîne « Stockel-au-Bois » 
diffusée sur You Tube un « pèlerinage à Marie » rejoignant en 8 étapes les potales, 
chapelles et statues consacrées à Marie dans les quartiers situés sur le territoire 
des paroisses Notre-Dame de Stockel, Saint Paul et Sainte Alix. Cela correspond 
aux huit passages d’Evangile et des « Actes des Apôtres » consacrés à Marie.  
Les méditations ont été composées par l’Abbé Philippe Mawet.
Nous vous invitons à retrouver les textes et photos de ce  pèlerinage dans une 
démarche de prière et d’église.

Nous voulons aujourd’hui éclairer le sens, mais aussi 
le mystère, de cette fête de l’Assomption de Marie à 
travers une démarche pèlerine.

Nous vous proposons de refaire « le chemin de 
Marie » tel que les évangiles nous le proposent. Nous 
le ferons à travers un parcours qui rejoindra les cha-
pelles, potales et statues de Marie présentes sur le 
territoire de nos 3 paroisses de Stockel-au-Bois :

    - Notre-Dame de Stockel

     - Saint Paul 

     - Sainte Alix

Certes, nous ne ferons pas beaucoup de kilomètres 
mais le « voyage intérieur » promet d’être dense et 
profond. 
Marie, c’est « la première en chemin » : elle a vécu ce 
que nous sommes appelés à vivre.
Elle est déjà dans la plénitude vers laquelle nous 
marchons.
Elle est le visage de ce qu’on peut appeler une 
« humanité réussie » car pleinement habitée par 
Dieu avec l’extraordinaire vocation de donner son 
Fils, Jésus, à notre monde.
A sa suite, c’est aussi notre vocation... et cette fête 
de l’Assomption nous le rappelle.

INTRODUCTION

 « La première en 
chemin »  : tel fut le 
chant-thème de ce 
pèlerinage exécuté 
par Christiane 
De Mesmaeker entre 
chaque étape.
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d’accueillir les célébrations francophones et néerlan-
dophones. à Stockel, le passé témoigne du culte qui 
s’est développé dans la paroisse de « Notre-Dame 
de Stockel ». 

Aujourd’hui, les paroisses Saint Paul et Sainte Alix 
forment, avec la paroisse Notre-Dame de Stockel, 
l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. On y retrouve, 
en fait, les limites territoriales qui furent celles de 
Notre-Dame de Stockel avant l’urbanisation de ces 
quartiers. Il reste que le culte de Marie garde toute 
son importance et toute son actualité dans les diffé-
rentes paroisses et communautés de Stockel-au-Bois. 

Nous vous invitons à faire ensemble ce pèlerinage 
marial qui, d’étape en étape et dans les 3 paroisses 
de l’Unité Pastorale, nous permettra de rejoindre 
Marie à travers les potales, chapelles et statues de la 
Vierge bien présentes aux carrefours et détours de 
nos quartiers. Ainsi, avec toutes nos paroisses confon-
dues et avec la paroisses voisine de Notre-Dame de 
l’Assomption, nous pouvons invoquer — à la suite de 
tant de générations — Notre-Dame de Stockel.

HISTORIQUE
Mais d’abord un mot d’Histoire.
Nous nous trouvons ici à la chapelle qui fut et qui 
reste le point de départ de la procession du 15 août  
(aujourd’hui, du 14 août au soir). 
Depuis plusieurs siècles, un culte à la Vierge Marie 
existe à Stockel. Il y eut des pèlerinages et des 
processions. et Marie est toujours honorée dans 
cette paroisse de Notre-Dame de Stockel. Au temps 
du Concile Vatican ll — c’est-à-dire durant les années 
60 —, la belle petite église de Notre-Dame de Stoc-
kel était devenue trop petite. De style qu’on pour-
rait qualifier de brabançon, cette église fut démolie 
au moment où l’on construisait une nouvelle église 
dont la première pierre fut posée le 1er septembre 
1962.

Le verre et le béton dominent dans cette «nou-
velle» église au style résolument moderne  avec un 
aménagement intérieur qu’on voulut « en phase » 
avec les nouvelles orientations liturgiques du Concile 
Vatican ll.  Aujourd’hui, la petite chapelle accueille les 
priants et pèlerins qui veulent s’y recueillir tandis que 
l’église supérieure et l’église « du bas » permettent 

1ère éTAPE : L’ANNONCIATION
> Chapelle historique de ND de Stockel  
> texte lu  par Sr Christine Richir

« Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Les 
premières paroles de l’Ange adressées à Marie disent la promesse d’un 
bonheur à vivre au-delà de toute peur et au cœur d’une mission à vivre 
dans la gratuité de l’Amour. 

A la seule question proposée par Marie (« comment cela va-t-il se 
faire ? »), la réponse de Dieu est de lui dire que l’Esprit-Saint lui sera 
donné dans la plénitude de sa fécondité humaine et spirituelle car, dit 

l’Ange, « rien n’est impossible à 
Dieu ». Le OUI de Marie ne se fait 
pas d’abord au terme d’un raison-
nement mais dans l’audace de sa confiance en Dieu: «Qu’il me soit 
fait selon Ta Parole». 

Pour nous aussi, c’est quand nous faisons l’expérience de la 
confiance en Dieu que nous pouvons mettre nos pas dans les siens.
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2ème éTAPE : LA VISITATION 
> Chapelle mariale au bas de la rue Lepage, au carrefour du Val des Seigneurs  
> Texte lu par Pierre Mairesse

« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi », dira Elisabeth à 
Marie, sa cousine.
Quelle joie dans la rencontre de ces deux femmes 
porteuses de vie et conscientes de la grâce de Dieu! 
Elles ne sont pas de la même génération mais elles 
vivent, toutes deux, dans l’expérience de l’Amour de 
Dieu devenu fécond jusque dans leur chair. Au-delà 
de toute prévision et au-delà même de la stérilité de 
la plus âgée.

Le comble de leur joie, c’est de se dire l’une à 
l’autre «  les merveilles de Dieu  ». Magnificat !
Que nos Eglises deviennent toujours plus des Communautés de la Visitation, là où la reconnaissance 
des merveilles de Dieu vient rafraîchir le cœur des croyants.

Fiat et Magnificat sont, au plan de la foi, les deux «poumons» qui permettent de respirer et de vivre au 
rythme du Cœur et de l’Amour de Dieu.

3ème éTAPE : NOËL OU LA NATIVITE  
                         DU SEIGNEUR
> Statue de Marie devant l’église Saint Paul, av. du Hockey
> Texte lu par Sr Christine Richir

Ce n’était sans doute pas les meilleures conditions pour un accouche-
ment. En effet, le recensement et le déplacement vers Bethléem met-
taient le jeune couple de Marie et Joseph dans une situation de grande 
précarité. Dieu n’aurait-il pas pu s’arranger pour que l’entrée en humani-
té de Jésus - le Christ- se fasse dans de meilleures conditions ! Je crois 
que Jésus a voulu partager notre humanité ... jusque-là ! Car Noël, c’est 
l’Incarnation en pleine pâte humaine.

Les circonstances ont fait que les bergers et les mages ont été les 
premiers visiteurs à la Crèche de la Nativité. 
Il y a ceux qui viennent de près et il y a ceux qui viennent de loin. Il y a 
les pauvres et il y a les riches. Il y a la fragilité d’une situation qui permet la transparence de l’Amour.

Noël... Dieu fait son entrée en humanité à travers tous les chemins de la pauvreté ... mais aussi 
de l’exil. Pour échapper au pouvoir sanguinaire d’Hérode, la « fuite en Egypte » sera le détour obligé 
avant de revenir à Nazareth sur des terres plus hospitalières. 
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4ème éTAPE : JéSUS AU TEMPLE  
                       DE JéRUSALEM (à l’âge de 12 ans)
> Chapelle et potale de Marie à l’entrée des Fraternités du Bon Pasteur, 53, av. Madoux
> Texte lu par Pierre Mairesse

Marie et Joseph ont fait l’expérience de ce que le métier de parents 
comporte comme dose d’inquiétude. Sans doute aussi faisaient-ils, 
comme beaucoup d’autres croyants, le « pèlerinage de Jérusa-
lem » pour participer à la vie de la Communauté et inscrire leur Histoire 
familiale dans une belle relation avec Dieu.

Jésus vivait certainement dans une familiarité avec l’Ecriture — la Torah 
juive — qui étonnait ses contemporains, et particulièrement les spécialistes 
et théologiens de son temps. Malgré son jeune âge (12 ans), Jésus s’est 
retrouvé au milieu d’eux au point d’oublier de reprendre le chemin du 
retour avec ses parents dans la caravane qui retournait à Nazareth.

Certes, Marie et Joseph ont retrouvé Jésus... après une journée de 
marche en son absence!  Leur inquiétude était bien compréhensible et signe de beaucoup d’amour. 
Nous aussi, demandons-nous si Jésus est bien présent dans la caravane de notre vie et du monde. Pre-
nons le temps de «vérifier» si Jésus n’est pas, trop souvent, le grand oublié sur nos chemins d’humanité.

5ème éTAPE : CANA
> Statue de Marie dans le Parc (privé) des Fraternités du Bon Pasteur
> Texte lu par Sœur Christine Richir

« Faites tout ce qu’Il vous dira ». Ces paroles de Marie peuvent rester 
gravées dans le cœur de tous les croyants. 
Marie avec Jésus et ses disciples avaient été invités aux noces de 
Cana. Et Marie se fit l’ambassadrice du maître du repas constatant 
que « le vin vint à manquer ». Faut-il que Jésus s’occupe des affaires de 
l’intendance ? Ce n’est pas d’abord de cela qu’il s’agit. L’événement de 
Cana, en effet, nous invite à reconnaître que l’alliance est au cœur de 

la foi. Déjà, le vin des noces préfigure le vin de 
la Nouvelle Alliance. En réponse à la requête 
de Marie, sa mère, Jésus ne demande qu’une 
chose: « remplissez d’eau ces jarres ». C’est 
souvent dans la simplicité de nos pauvres moyens humains que l’œuvre de Dieu 
se réalise. 

Et Marie le sait. C’est pourquoi sa demande à son Fils va bien au-delà de ce qui 
préoccupe le maître du repas. Marie sait que ces noces de Cana sont déjà le 
signe du don que Jésus fera de sa vie et dont Il veut nous combler. 
à Cana, un nouveau monde est déjà né ! Dans l’Amour et l’abondance de l’Amour.
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6ème éTAPE : « QUI EST MA MèRE ? »
> Potale de Marie devant la Maison des Sœurs du Bon Pasteur, 363, rue au Bois
> Texte lu par Pierre Mairesse

On annonce à Jésus que Marie, sa Mère; et 
des membres de sa famille, le recherchent. 
Au lieu d’interrompre le dialogue dans lequel 
il était engagé avec ses interlocuteurs que 
l’Evangile n’identifie pas, Jésus répond: « Qui 
sont ma mère, mes frères et sœurs (au sens 
de cousinage)... sinon ceux qui font la volonté 
de mon Père ». 

Si Marie a pu accueillir ce qui pourrait, à la 
limite, apparaître comme une injure, c’est 
qu’elle sait que « faire la volonté de Dieu » est 
au cœur de la mission de son Fils et que c’est cela même qui fonde la vraie famille de Dieu.

Reconnaissons aussi que, si on mentionne ici la présence de Marie, c’est qu’elle est restée proche de son 
Fils dans sa mission apostolique que Jésus n’a cessé de vivre avec ses Apôtres et disciples. Marie est 
restée proche et présente à toutes les étapes de la vie de Jésus.

7ème éTAPE : MARIE AU PIED DE LA CROIX
> Statue de Marie sur le parvis devant l’église Sainte Alix
> Texte lu par Sœur Christine Richir

Voici Marie, présente et impuissante. Qu’y-a-t-il de plus dou-
loureux pour une mère que de voir son fils souffrir jusqu’à 
mourir ? Marie a fait tout le chemin avec Jésus depuis le 
début et jusqu’au bour. Marie et Jean (le « disciple que Jésus 
aimait », précise l’Evangile) étaient au pied de la Croix. 

Un insoutenable dialogue s’instaure entre Jésus d’une part et 
Marie et Jean d’autre part. Sur la Croix, Jésus a encore la force 
de confier une mission à sa mère : « Voici ton fils ». Mais aussi à 
Jean: « Voici ta mère ». Les voici invités à faire que la Croix du 
Christ ne soit pas un terminus. Certes, la mort de Jésus devient 
la brèche ouverte sur la lumière de la Résurrection. Mais sa 
mort est aussi le temps venu pour une ultime mission donnée 
à Marie qui est de veiller sur l’Eglise et sur la Communauté des 
disciples. 

Merci Marie d’être ainsi notre Mère... et nous savons que nous pouvons compter sur Toi.
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8ème éTAPE : MARIE AU CéNACLE, 
                       à LA PENTECÔTE
> Différentes églises de Stockel-au-Bois et des statues « intérieures » aux églises
> Texte lu par Pierre Mairesse

La mort de Jésus et sa Résurrection ne mettent pas fin à la mission de 
Marie, sa Mère. Elle reste bien présente avec les Apôtres et disciples et 
nous la retrouvons, avec eux, au Cénacle de Jérusalem.
Sa présence nous est relatée au début du livre des « Actes des Apôtres » qui 
est le seul passage qui ne soit pas dans les 4 évangiles canoniques et dans 
lequel la présence de Marie est signalée.

C’est la prière qui les réunit dans la mémoire de tour ce qu’ils ont vécu avec 
Jésus durant toute sa « vie publique » et, pour Marie, depuis le tout début 
que fut l’Annonciation !

Ce qui est remarquable quand on refait le « chemin de Marie » à travers 
le Nouveau Testament, c’est que la présence de l’Esprit-Saint est signa-
lée au premier passage que fut l’Annonciation et à la dernière mention de 
Marie à la Pentecôte (dans les Actes des Apôtres). Marie vit vraiment dans 
la souffle et en communion avec l’Esprit qui l’habite. C’est la plénitude de 
l’Amour de Dieu qui ne l’a jamais quittée. 

Que la prière de Marie rejoigne notre prière pour qu’à toutes les étapes de 
ce pèlerinage et, surtout, de notre vie, nous puissions lui redire: « Notre-
Dame de Stockel (que nous pouvons aussi invoquer sous le vocable 
de « Notre-Dame de Stockel-au-Bois »), priez pour nous ».

Abbé Philippe MAWET

La statue de la Vierge Marie à 
l’église Notre-Dame de Stockel

Notre-Dame de Fatima dans 
la chapelle attenante à l’église 
Saint Paul

La statue de la Vierge Marie à 
l’église Sainte Alix

La statue historique de Notre-Dame de Stockel date du 14ème siècle !
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LE VIDéO-SOUFFLE DE L’ESPRIT
Devant la soudaineté et la relative rudesse du confine-
ment au mois de mars, nous nous sommes rapidement 
posés la question, avec l’abbé Mawet: « Comment 
faire vivre notre paroisse et rester unis dans la prière 
et dans l’action? »

Comme d’autres, nous nous sommes tournés vers 
les réseaux sociaux qui ont ceci de positif de créer 
des liens familiaux, amicaux, professionnels ou entre 
membres d’une communauté. 

Notre objectif a été de trans-
mettre la liturgie de la parole et 
l’homélie du prêtre, comme à 
la messe, ainsi que des prières 
individuelles ou collectives, 
des chants de nos chorales, 
des reportages d’archives, des 
mises en valeur de nos actions 
pastorales. Et, à travers cela, de 
faire communauté chrétienne.

Nous avons privilégié la parti-
cipation des paroissiens, au prix parfois de la qualité 
technique (enregistrement depuis la maison en mode 
selfie, par exemple). Leur réponse a été formidable. 
Aucun refus, au contraire fierté de contribuer à faire 
église. Acceptation de vaincre certaines inhibitions 
(pas toujours évident de se filmer priant Dieu sur You-
Tube). Une centaine d’entre eux ont participé à ces 
célébrations. Magnifiques témoignages de foi.

A l’initiative de l’abbé Mawet, se sont spontanément 
regroupées des personnes (1) aux compétences 
diverses pour réaliser des vidéos inattendues et inven-
tives sur une chaine YouTube crée pour l’occasion (2). 
Elles ont travaillé (beaucoup) en télé-travail (souvent). 
Ne pensez-pas que tout ceci était organisé à l’avance. 
Elles ont tâtonné (l’une des premières homélies fut 
enregistrée sur un répondeur téléphonique), en 
exploitant progressivement les possibilités techniques. 
Un signe de confiance. 

Les échos que nous avons reçus ont été nombreux et  
positifs, signe également d’une réponse à un besoin. 
Chaque vidéo  a été vue par des centaines de per-
sonnes. Le blog ‘Les amis de Sainte-Alix’ (3) a connu 
une audience croissante.

Il y a eu des moments touchants, notamment lors de la 
première télé-prière, chacun y contribuant de chez lui, 
un moment vraiment universel (même depuis Ankara!). 
Le reportage sur Sant’Egidio aidant les SDF en période 
de confinement (avec des paroissiens de notre Unité 
Pastorale) fut très émouvant, tout comme les prières 
des syriens accueillis par notre Unité Pastorale, la 
visioconférence des Fraternités du Bon Pasteur (une 
première pour notre communauté) et celle de la caté-

chèse. Signes par milliers comme dit 
le chant.

Il y eu des moments forts : la célébra-
tion animée par les jeunes du groupe 
Messeâge, la semaine sainte (et un 
peu folle, sur le plan technique, avec 
l’enchainement des célébrations), 
l’ascension du Pape Jean-Paul II, les 
messes radio-diffusées de juin, le lan-
cement des vidé(h)omélies, le télé-
pèlerinage marial de l’Assomption. 
Autant de moments de notre année 
pastorale qu’il convenait de célébrer 

comme signes d’une église vivante.

Nous avons conçu nos actions pour l’ensemble de 
l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Et comme les 
réseaux sociaux permettent de toucher les gens sans 
frontières, nos vidéos ont été appréciées au-delà, signe 
d’une église ouverte sur le monde.

Comment ne pas voir, dans toutes ces (ré)actions 
positives en cette période difficile, le souffle de l’Esprit-
Saint ? 

Nous ne savons pas de quoi sera fait notre fin d’année. 
Dans l’attente de pouvoir retrouver des célébrations 
sans (trop de) contraintes, rendre visite aux malades 
et aux pauvres, se réunir entre chrétiens, relancer la 
catéchèse, célébrer les confirmations et les premières 
communions, … nous continuerons à faire communauté 
sur les réseaux sociaux. 

L’expérience acquise sera certainement aussi source 
d’idées nouvelles pour la pastorale dans notre paroisse 
et notre Unité Pastorale. 

Pierre Mairesse

 (1) Abbé Philippe Mawet, Georges Lits, Christian verstraete, Mathieu Lits, Jonathan Parion, Gay Charles, Pierre Mairesse
(2) ’Stockel-au-Bois’
(3)  blog des amis de Sainte-Alix

Pierre Mairesse
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Le Chemin de Croix avec les prêtres de Stockel-au-Bois. De gauche à droite :  Père Tam - Abbé Philippe Mawet -  Abbé Edouard Marot 

Charles=Antoine et Viviane Lagasse de Locht

François et Elisabeth van Tichelen

Le 35ème anniversaire du pape en Belgique 
Ascension 1985 - 2020

La Communauté de Sant’Egidio 
avec Christine Janssens

Prière avec une famille de réfugiés syriens

La famille Leman

Le groupe « Messeâge » des ados de Sainte Alix

Les Fraternités du Bon Pasteur

Catéchèse de premières communions

Prières et témoignages, le plus souvent depuis le domicile des intervenants, 
ont rythmé les différentes célébrations-vidéos hebdomadaires diffusées 
sur la chaîne You tube de « Stockel-au-Bois » durant tout le temps du 
confinement (mars-juin 2020). Les vidé(h)omélies hebdomadaires ont pris le 
relais et sont diffusées chaque dimanche sur cette même chaîne You tube.


