
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
       

INCERTITUDES de SEPTEMBRE 
 
Le mois de septembre est, chaque année, le mois où s'élaborent les grands 
projets de l'année pastorale (et scolaire). C'est le temps de se projeter vers 
l'avenir pour en dessiner les contours et s'inscrire dans des perspectives 
motivantes et, le plus souvent, enthousiasmantes.  
 
Cette année 2020 restera une année bien particulière car, si septembre reste le mois 
de la rentrée, cette reprise des activités - à tous niveaux- est aujourd'hui 
marquée par des incertitudes le plus souvent difficiles à vivre. Nous ne 
sommes pas encore sortis de cette période où le virus Covid 19 continue de circuler 
sans être vraiment maîtrisé. L'absence de vaccin et la difficulté d'ajuster des 
traitements médicalement fiables nous obligent à rester prudents et à observer des 
consignes qui, au plan pastoral, ne permettent pas (encore) de développer des projets 
qui ne tiennent pas compte des distanciations, désinfections et masques ... sans oublier 
le nombre limité des participants à chacune de nos célébrations et réunions. 
 
Il nous fait donc aussi être inventifs tant au niveau de l'action que de la 
réflexion. Il ne s'agit pas, ici, de contourner les consignes sanitaires qui nous sont 
imposées. Il s'agit de redécouvrir, dans les circonstances actuelles, ce que veut dire 
"être prophète". Il y a, dans le prophétisme, une audace qui suppose fidélité et 
créativité. Et c'est une ligne de crête. . 
- Fidélité à l'Evangile certes mais aussi aux mesures imposées en sachant ; 
lucidement, qu'elles sont parfois le fruit de compromis, voire de compromissions, entre 
l'objectivité scientifique (toujours en recherche) et les nécessaires "adaptations" aux 
différents secteurs de la vie en société. 
 - Créativité pour que la peur ne l'emporte pas dans ce climat anxiogène qui ne peut 
que déstabiliser...  Parfois même les plus solides. Aimer et servir resteront toujours 
les meilleurs moyens de ne pas se recroqueviller dans la morosité et la tristesse.  
 

Que dire au plan pastoral ?  
 
1) Nous ferons tout pour respecter l'agenda des célébrations 

reportées des premières communions et des confirmations. Nous croyons ici 
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rejoindre le souhait des familles tout autant que des jeunes et des enfants. Nous savons 
que c'est aussi le désir des catéchistes et des évêques de Belgique. Peut-être faudra-t-il 
faire preuve d'imagination au niveau de l'organisation mais cela ne peut se faire au 
détriment de la qualité et du sens de ce qui est célébré.  

 
2) Nous voulons aussi garder -et renforcer- le dynamisme de la vie 

paroissiale. Je pense notamment à la reprise de la catéchèse. Nous devons 
absolument trouver les moyens qui nous permettront de ne pas pénaliser ce qui 
concerne la transmission de la foi.... car il n'y a pas d'avenir sans transmission! 
Encore faut-il que ce soit envisagé et réalisé avec intelligence et en phase avec l'actualité 
de l'Evangile et du monde. 

 
3) Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les célébrations et la diaconie 

(= solidarités).. Au niveau des célébrations, le chiffre de 200 participants maximum 
(actuellement en vigueur) est évidemment, pour nous, inférieur à la pratique habituelle 
de la plupart de nos célébrations dominicales. Il reste que cela permet de "respirer" 
quelque peu sans être obligé de nous cantonner dans des célébrations trop confinées. 
Il ne nous faut donc plus passer - aujourd’hui ! - par le système des inscriptions via le 
site "kelmesse.org" qui nous a rendu beaucoup de services. Rien ne remplacera jamais 
la présence et la participation aux assemblées eucharistiques (et autres) pour donner 
du souffle - ...et, d'abord, le souffle de l'Esprit- à nos communautés.  

 
4) Cette période de contamination nous a permis (à ses différentes 

étapes) d'apprivoiser et d'utiliser les réseaux sociaux de façon nouvelle et 
belle. La communication est, aujourd'hui plus encore qu'hier, un outil important au 
service de la pastorale. Un outil et non pas un objectif car le but sera toujours de créer 
des liens "présentiels" au service de la rencontre et de la communion.  

 
Nous restons au temps des incertitudes. Puissions-nous garder le cap de 

bâtir des communautés rayonnantes et chaleureuses, dense et profonde au plein 
souffle de l'Evangile. L'incertitude fait que certaines propositions qui seront faites au 
plan pastoral, et particulièrement au plan de nos célébrations, seront sujettes à 
certaines modifications que l'actualité sanitaire et les autorités compétentes nous 
imposeront. Je vous invite donc à garder le cap de l'Evangile avec la 
souplesse et la flexibilité qui sont souvent signes de beaucoup de maturité.  

 
A ce stade de l'évolution des consignes sanitaires, il nous fait aujourd'hui 

réfléchir à ce qu'est la "santé". Ce n 'est pas pour rien que, dans l'Evangile, il est 
tellement question du "Salut" (synonyme de "santé"). Jésus a souvent guéri les 
malades dans le but de réhabiliter la personne guérie dans sa dignité. Le pardon, 
souvent lié à la guérison dans les évangiles, ouvrent grandement les portes de cette 
dignité retrouvée.  
 
 



 

Cela veut dire que la "santé spirituelle" n'est pas séparable de la 
santé physique ou psychologique (la santé englobe la santé du corps, du 
cœur et de l'esprit).. Ainsi, au plan de la foi et à titre d'exemple, je crois que c'est 
une erreur de mettre la participation à l'eucharistie sur le même pied que la 
participation à un événement culturel ou festif. Sans doute y-a-t-il des rapprochements 
à faire au niveau de certaines consignes à observer mais j'ose croire que la 
nourriture spirituelle fait partie de ce qu'on pourrait appeler "les 
produits(!) de première nécessité". Dans la liberté de chacun car la foi n'est pas 
une idéologie qui s'impose mais un chemin de vie qui se propose et qui fait partie de 
l'identité humaine jusque dans son refus ou son adhésion. 

 
Aujourd'hui, au cœur de ce temps des incertitudes, la foi reste un 

repère solide et essentiel pour poser les questions du sens, pour 
accompagner chacun(e) afin que la solitude ne l'emporte pas et pour être signe que le 
Christ est Celui qui nous redit "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie".. C'est sur 
ces chemins d'Evangile que notre paroisse Sainte Alix vous invite à frayer des chemins 
d'Espérance. Au cœur de notre temps ! 

 
Abbé Philippe MAWET, curé, 

Responsable de Stockel-au-Bois. 
 

EN COMMUNION  AVEC LE CARDINAL JOSEPH DE KESEL 
 
Le lundi 24 août dernier, notre évêque, le Cardinal Joseph De Kesel, a subi 

une importante opération aux cliniques universitaires de la KUL à Leuven. Ses 
médecins, dont le docteur Eric Van Cutsem, ont affirmé que l'opération s'était bien 
passée. Le Cardinal commence maintenant une période de revalidation et de 
convalescence. Le Cardinal De Kesel remercie tous ceux qui l'ont accompagné par 
la prière et qui lui ont manifesté des marques de soutien.  

 
Notre paroisse Sainte Alix a voulu s'unir par la prière à notre évêque 

et nous continuerons, bien sûr, à le faire. 
 
Adresse de l'Archevêché: 15, Wollemarkt à 2800 Mechelen. 
 

NUMERO 500 de "LA VIE à SAINTE ALIX" ! 
 
Avec ce mois de septembre 2020, "La vie à Sainte Alix" vient de faire 

paraître son 500° numéro.  
 
Cela fait plus de 20 ans (c'était en 1999 !) que ce journal vous parvient 

régulièrement tous les 15 jours (sauf la période des mois de juillet et août durant 
lesquels ont souvent paru des "numéros spéciaux"!). Ce fut jusqu'ici une régularité 



 

sans faille, signe de notre désir de rester en contact et de créer des liens réguliers à 
travers ce modeste journal. 

 
Le n° spécial du 500° est un numéro de 20 pages de format A 4. Il s'agit d'un 

numéro relatant des événements significatifs de "la vie à Sainte Alix". Avec de 
nombreuses photos. Vous pourrez aussi y retrouver le pèlerinage marial diffusé sur 
You Tube à l'occasion de la fête de l'Assomption 2020. 

 
Un numéro à garder ! 

 
LA CARÉCHÈSE 2020 – 2021 à SAINTE-ALIX 

 
INSCRIPTIONS 

 
Nous invitons les familles à inscrire leurs enfants à la catéchèse paroissiale 

pour cette année 2020-2021. Nous respecterons les mêmes consignes que celles 
en vigueur dans les écoles mais il nous semble important de permettre aux jeunes et 
aux enfants de notre communauté d'être accompagnés dans leur chemin de foi. 

 
Vous trouverez tous les renseignements relatifs aux groupes de catéchèse et aux 

inscriptions à la page suivante. NOUS VOUS DEMANDONS DE 
PRIVILEGIER LES INSCRIPTIONS PAR MAIL. Le programme détaillé des 
réunions, célébrations et activités de la catéchèse vous parviendront très 
prochainement. 

 
AGENDA 2019-2020: CELEBRATIONS REPORTEES. 
Voici l'agenda des célébrations reportées en raison de la crise sanitaire : 
° CONFIRMATIONS : Samedi 3 octobre à 9h et 11h15 (en deux célébrations) 
   Ces célébrations seront présidées par l'abbé Philippe Mawet, curé et délégué 

de l'évêque/ 
 ° PREMIERES COMMUNIONS: Samedi  17 octobre à 9h et 11h15 (en deux 

célébrations) 
 ° CONFIRMATIONS des enfants de la "Fraternité de Nazareth": 
    Samedi 26 septembre à 11h à l'église Sainte Alix (présidées par l'abbé Philippe 

Mawet) 
 ° BAPTÊMES des ENFANTS en ÂGE de SCOLARITE : Samedi 26 

septembre à 15h. 
 
AGENDA 2020-2021 (l'horaire détaillé paraîtra très prochainement): 

   + PREMIERES COMMUNIONS : Samedi 8 mai 2021 à 10h 
   + CONFIRMATIONS : Samedi 22 mai à 10h (veille de la Pentecôte) 
Ces horaires sont évidemment susceptibles de modifications en raison des 

consignes à respecter en ce temps d'épidémie et de crise sanitaire. Nous vous tiendrons 
au courant. 



 

Merci de votre confiance. 
 

MESSE des FAMILLES et BENEDICTION des CARTABLES 
 

Ce dimanche 13 septembre à 9h30, la messe paroissiale (à Sainte Alix) 
sera "une messe des familles" ( 2° dimanche du mois) 

 
Du "matériel scolaire" sera déposé sur une table devant l'autel. 
 
Durant la messe, "la bénédiction des cartables" (avec ce matériel scolaire) 

nous invitera à confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur. La même démarche 
sera proposée la veille, le samedi 12 septembre, à la messe de 18h30 

 
PASTORALE ITALIENNE 

 
C'est ce dimanche 6 septembre à 11h30 que reprendront les messes en 

italien à l'église Sainte Alix. Bienvenue à la communauté italienne qui reprend ses 
célébrations après une absence (depuis le mois de mars) due à la situation sanitaire. 

 
TALON D'INSCRIPTION A RENVOYER à L'UNE DES ADRESSES-

MAIL INDIQUEES CI-DESSOUS ou A LA CURE, 94, av. Vander 
Meerschen- 1150 Bruxelles (philippe.mawet@gmail.com) 

Je soussigné ..................................................................................................................... 
 

Parent(s) de ...................................................................................................................... 
 

Inscrit en ...............Année à l'école de……………………………………………………..  
 

Souhaite qu'il (elle) puisse s'inscrire à la catéchèse organisée par la paroisse Sainte 
Alix (2020-2021). Privilégiez pour les inscriptions le site : http://www.sainte-
alix.be 

 
Veuillez « COCHER VOTRE CHOIX » 
○ En 2° primaire, débute un cheminement « d'éveil à la foi». 
Resp : Nathanaël Laurent (nathanaellaurent@skynet.be) 
○ En 3° primaire, débute le cheminement vers la première communion  
Resp : Marie Grossmann et Dorothée Folens 
(ktpremierescommunions@gmail.com) 
○ En 4° primaire, débute la catéchèse KT 1 vers la confirmation  
Resp : Joël Muller (padre.jo@hotmail.com et Adelaïde Cordonnier 
(cordofa@skynet.be) 
○ En 5° primaire, se poursuit la catéchèse de KT2 commencée en KT 1  



 

Resp : Françoise Eyben, Marie Vandekerchove et Sœur Agnès 
(kt2.sainte.alix@gmail.com) 
○ En 6°primaire et en 1° humanité, débutent les activités du groupe 
« PEPS…EMMAÜS » 
Resp : Didier et Véronique Lhoir (pepsemmaus@gmail.com) 
○ A partir de la 2° année d’humanités, le groupe « MESSEÂGE » (ados)  leur est 
proposé 
Resp : Anne-Marie Cartois (amcartois@gmail.com) 

 
ADRESSE.......................................................Tel :..................... 

 
GSM............................................E.MAIL:.... .......................................... 

 
Remarques .................................................................................................... 
VOTRE ENFANT EST-IL BAPTISE ?      OUI  -  NON 
 
 

INFOS – ÉCHOS - AGENDA 
 

L'ASSOMPTION 2020 à SAINTE ALIX et à STOCKEL-au-BOIS 
 
a) LE PELERINAGE MARIAL de et à STOCKEL-au-BOIS 
 
A l'occasion de la fête de l'Assomption, ce samedi 15 août 2020, la paroisse 

Sainte Alix a diffusé sur You Tube via la chaîne "Stockel-au-Bois" , un pèlerinage 
marial qui fait étape aux 8 potales, statues et  chapelles présentes dans les 
quartiers et parc des paroisses Notre-Dame de Stockel, Saint Paul et Sainte 
Alix.  Ces 8 étapes correspondent aux passages du Nouveau Testament (évangiles 
et "Actes des Apôtres") où il est question de la Vierge Marie. 

 
Les textes de méditation ainsi que l'introduction et la partie historique ont été 

rédigés par l'abbé Philippe Mawet et c'est Christiane De Mesmaeker qui interprète 
le chant "La première en chemin" entre chacune des étapes. Avec Sœur Christine 
Richir et Pierre Mairesse pour la lecture des textes de méditation. Le tournage a été 
réalisé par Georges Lits (+ montage) et Christian Verstraete. La mise sur You Tube 
a été assurée par Pierre Mairesse et la mise en page des textes sur le Blog est due à 
Gay Charles. 

 
N'hésitez pas à "faire ce pèlerinage" Il se trouve aussi in extenso 

(avec photos et couleurs) dans le n° "Spécial 500" de la Vie à Sainte Alix, sur You 
Tube (chaîne "Stockel-au-Bois" et sur le "Blog des Amis de Sainte Alix". 

 
b) LA PRIERE A MARIE de Charles Péguy 
  



 

Cette très belle prière a été proposée par Arnold d'Oreye et a été lue aux 
célébrations de l'Assomption à Sainte Alix les vendredi 14 et samedi 15 août.  

 
c) PHOTO et PRIERE à "NOTRE-DAME de STOCKEL" 
 
Une belle photo de la statue historique de Notre-Dame de Stockel (14° 

siècle) a été remise aux participants des célébrations de l'Assomption et du week-end 
suivant aux paroisses Sainte Alix et Notre-Dame de Stockel. Au verso, une prière 
de l'abbé Philippe Mawet qui peut être reprise tout au long de l'année.  
 
ORDINATION SACERDOTALE 

 
C'est ce dimanche 23 août dernier que Thibault Ries a été ordonné prêtre à la 

Cathédrale de Blois. Durant son séminaire, Thibault Ries a participé, comme 
stagiaire, à la vie de notre paroisse Sainte Alix, durant deux ans.  

 
Nous avons prié pour lui aux eucharisties des 22 et 23 août dernier 

et nous lui adressons toutes nos félicitations à Thibault en lui souhaitant toute la joie 
d'être prêtre dans son nouvel apostolat. 
 
KELMESSE.ORG 
 

Depuis ce 1° septembre, le nombre maximum de personnes 
autorisées à participer aux célébrations à l'église est passé de 100 à 200. 
Ce chiffre doit cependant tenir compte de la distanciation imposée de 1m,50 entre les 
personnes (sauf entre les personnes vivant "sous le même toit" (couple et familles).  

 
Même si ce chiffre de 200 est encore inférieur à la pratique habituelle à nos 

eucharisties paroissiales, ces nouvelles mesures nous permettent de ne plus demander 
d'inscriptions pour la participation aux eucharisties. 

 
Le site "Kelmesse.org" sera réactivé pour des célébrations plus importantes.  

 
 

LA VIE PAROISSIALE 
• NOS PEINES 

  
   Nous avons célébré les funérailles de: 
  - Paul SPARENBERG, de la Résidence Roi Baudouin, le samedi 18 juillet à 

10h. 
  - Pélagie UWANYILIGIRA, 13, av. Olieslagers, le jeudi 23 juillet à 11h 
  - André DE SMET, 78, Tir aux Pigeons, le samedi 25 juillet à 11h 
  - Béatrice ORBAN de XIVRY, Résidence Notre-Dame (av/ d'Huart), le mardi 

28 juillet à 11h 



 

  - Alice BINDELS, de la Résidence Roi Baudouin, le jeudi 30 juillet à 10h 
  - Maja van EYCK, 122, av. de l'Escrime, le samedi 1° août à 10h. 
  - Antoinette de THEUX, 20, allée des Noisetiers à Kraainem le jeudi 13 août 

à 10h30 
      Antoinette était catéchiste et fort engagée dans notre paroisse avec Valéry, 

son époux, Oscar et Rosalie, ses enfants à qui nous présentons toutes nos sincères et 
chrétiennes condoléances . Dans la peine et l'Espérance. 

   - Thérèse PARDOU de la Résidence Henri Dunant à Evere, le jeudi 20 août à 
11h 

   - Eric de LAMOTTE, 5, clos des Salanganes, le vendredi 21 apît à 10h30. 
    En communion dans l'Espérance de la Résurrection. 

 
• INTENTIONS de MESSES 

 
   Nous avons prié et prierons spécialement pour: 
 - Vendredi 17 juillet: pour la famille de Lionel, Caroline et leurs 4 

enfants en partance pour un voyage (Tour d'Europe à vélo) de la part de Thérèse 
STOOP 

 - Lundi 20 juillet:pour Thierry CLAESSENS, et pour Isabelle de 
CRAEYENCOUR,décédés, beau-frère et amie de Ann CAEYMAEX 

 - Mercredi 22 juillet: pour Pascal WERY,, décédé il y a 2 mois, de la part de 
Anne-Catherine LIENARD 

 - Vendredi 24 juillet: pour la famille d'une paroissienne vivant dans la 
canicule et en communion pour leur venir en aide 

 - Samedi 25 juillet: pour André DE SMET, décédé et pour Pierre, souffrant. 
 - Dimanche 26 juillet: pour les 50 ans de mariage de Yves et Alix PIRSON 
     Yves et Alix font partie de l'équipe pastorale et sont fort engagés dans notre 

paroisse. 
Félicitations à eux et grand merci à eux! 
 - Lundi 27 juillet: pour Laurane (examens médicaux) et pour Guillaume 

(opéré du cerveau) 
 - Mercredi 29 juillet: pour l'anniversaire de mariage de Pierre et Vinciane de 

GROOTE - van YPERSELE 
 - Mercredi 29 juillet: pour le 59° anniversaire de mariage de Raymond(décédé) 

et Micheline GOEMAERE 
 - Dimanche 2 août: pour le petit Charly,, né au foyer d'Anne-Sophie et Olivier 

et pour ses grands parents Christian et Marie-Cécile  MOREELS 
 - Dimanche 2 août: pour Christiane FLORIN, la maman de Nadine de 

THYSEBAERT 
 - Lundi 3 août: pour Alain MICHEL (25° anniversaire du décès), le mari de 

Nadine de THYSEBAERT 
 - Mercredi 5 août: pour Alvar d'ALCANTARA de QUERRIEU (1° anniv) de 

la part de son épouse. 



 

 - Mercredi 12 août: pour Madame UITESPROT, ancienne bourgmestre 
d'Alost, assassinée, de la part d'Anne-Catherine LIENART, 

 - Samedi 15 août: pour l'anniversaire de Geneviève DEBATY 
 - Semaine du 16 au 23 août: pour Léandre, décédé, et pour son épouse et ses 

deux enfants. 
 - Mardi 18 août: pour l'anniversaire de Katya JANSSENS 
 - Mercredi 19 août: pour Philippine de NEVE de RODEN  (1° anniv) et pour 

l'anniversaire de KALOMA 
 - Samedi 22 août: pour l'anniversaire de Pierre de GROOTE et en l'honneur 

de ND de Beauraing 
 - Lundi 24 août: pour Christian BECKERS (11° anniversaire) et pour 

l'anniversaire de Marie-Claire BECKERS- CHENU 
 - Lundi 24 août: pour le Cardinal Joseph DE KESEL, opéré ce jour. 
 - Mercredi 26 août: pour le père GUY, opéré ce jour, de la part de Michel et 

Brigitte HEYDEN-DE WIN 
 - Mardi 1° septembre: pour Maïté MATGEN , décédée, (pour le jour de son 

anniversaire).. 
 

• BAPTÊMES 
 

 - Gaspard CASTADOT, 25, av. du Piloten le samedi 29 août à 15h30 
 - Soline CHUE - MARECHAL, 17, av; du Derby, Ixelles, le dimanche 30 août à 11h30 
 - Lydhia PINTO, d'Overijse, le dimanche 30 août à 12h30 
 

• PRIERE POUR LE COUPLE 
 

  Nous prierons avec et pour le couple de Eric BAELDE et Marie-Pierre WODON le 
samedi 5 septembre à 14h. 
 
 

JOURNEES du PATRIMOINE : 
 

  SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020. 
 En cette année 2020, les journées du Patrimoine ont comme thème "la lumière". 
C'est dans ce cadre que notre église Sainte Alix sera ouverte aux visiteurs qui viendront, 
notamment, admirer les vitraux.  
     L'église Sainte Alix sera ouverte 
   - le samedi 19 septembre de 10h à 16h30 
   - le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. 
    L'artiste qui a conçu et dessiné ces vitraux, Jan Goris, fera un exposé sur le 
"parcours biblique" qu'il a voulu signifier à travers ces 30 vitraux de l'église 
Sainte Alix. Ces exposés auront lieu: 
 + le samedi 19 septembre à 14h30 en français 



 

 + le dimanche 20 septembre à 14h30 en français et à 16h30 en 
néerlandais. 
    Ce programme est évidemment susceptible de modifications en fonction de 
l'évolution de la situation sanitaire.  
 
 
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, curé, 94, av. Vander  Meerschen, 1150 
Bruxelles 
 


