
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE AUX FAMILLES ET A LA PAROISSE 
 
Chers parents et familles (enfants et jeunes), 
Chers paroissien(ne)s, 
 
Nous avions espéré que les célébrations reportées des premières com(ne)sunions et 
des confirmations se dérouleraient dans des conditions à peu près normales en 
pouvant accueillir, dans notre église Sainte Alix, les familles réunies pour ces belles 
circonstances. 
 
Nous avions espéré aussi que la reprise des activités pour la catéchèse der cette 
nouvelle année pastorale 2020-2021 se ferait dans une situation moins "confinée" que 
ce que nous connaissons encore en ce début du mois de septembre 2020 
Comme vous le savez - sauf décision non encore connue du Conseil National de 
Sécurité (CNS) au moment de rédiger ces lignes (11/9) -, les distanciations et le port du 
masque obligatoires nous obligent à des restrictions qui rendent toutes nos 
propositions insatisfaisantes. Pour tous ! 
 
Permettez-moi ici, de vous partager quelques réflexions que m'inspire cette 
situation: 
 
1) Au niveau des célébrations reportées des premières communions et des 
confirmations. 
a) Rien ne peut justifier la transgression des consignes qui nous sont 
imposées. L'enjeu dépasse tous nos désirs de vivre ces célébrations autrement car il 
y va de la santé de chacun et de nous tous. Certes, il y a la lettre ... et l'esprit de la lettre. 
Cette distinction doit nous permettre, tout en respectant la règle, de ne pas tomber 
dans le piège des attitudes a-priori excluantes et discriminatoires. 
b) Il ne faut pas que les jeunes et les enfants - qui ont longuement et 
sérieusement préparé cette démarche de foi - soient accueillis dans des 
célébrations aseptisées et "confinées" au point de ne plus pouvoir y découvrir la 
plénitude de la grâce de Dieu et l'accueil de la communauté de l'Eglise. 
Toutes nos propositions et décisions se veulent guidées par cette conviction qui est 
d'abord notre responsabilité commune. 
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c) Les souhaits des familles vis-à-vis de l'organisation de ces célébrations 
peuvent s'exprimer avec beaucoup de diversité. Une situation n'est pas l'autre 
(nous le savons et voulons en tenir compte)  .. Nous voulons donc rejoindre les 
aspirations qui visent à ce que les jeunes et les enfants puissent être au meilleur 
diapason de ce que sont les sacrements de l'eucharistie et de la confirmation.  
Cela ne se fera sans doute pas sans certains aménagements qui sont, pour nous, des 
adaptations nécessaires dues à une situation qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. 
L'essentiel est de permettre à chaque famille de vivre ces sacrements dans la sérénité 
et non pas dans la frustration. 
 
2) Au niveau de la reprise de la catéchèse : 
a) Je crois que la catéchèse est et reste un des "murs porteurs" de la vie 
paroissiale. A ce titre, il nous faut trouver les solutions qui, dans le respect des 
consignes sanitaires, nous permettront de donner à cette "transmission de la foi" et à 
cette "expérience d'Eglise" toute sa place et toute son importance. 
b) Nous demandons à celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de remplir le talon 
d'inscription proposé sur le site de la paroisse (www.sainte-alix.be) ou dans le 
journal paroissial de "La vie à Sainte Alix"... en privilégiant les inscriptions par mail. 
Merci à tous ceux et celles qui l'ont déjà fait. Merci surtout de votre confiance. 
c) Je veux surtout remercier tou(te)s les catéchistes et souligner ici, leur 
important engagement. En ce début d'année pastorale, ils ont dû (et doivent) veiller à 
animer les groupes et équipes de deux années de catéchèse : 2019- 2020 et les réunions 
et célébrations reportées suite au confinement et 2020-2021 avec des réunions -vous 
l'aurez remarqué- qui, pour cette raison, débutent un peu plus tard dans l'année. 
Nous voulons vraiment que la catéchèse, à Sainte Alix, se fasse en profonde 
collaboration avec les familles et dans le cadre de notre paroisse qui veut vraiment 
soutenir les enfants et les jeunes dans cette importante démarche de foi qui est aussi 
une belle expérience d'Eglise. 
 
Nous osons croire que sur ce chemin de foi, il se creuse des sillons et non 
pas des ornières. C'est notre souhait mais aussi notre engagement. Et nous 
voulions vous le partager. 
 
Merci de votre confiance. 

Abbé Philippe MAWET, curé, 
Responsable de Stockel-au-Bois 
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Vous trouverez dans ce numéro "spécial-catéchèse" de 'La vie à Sainte Alix' 
(n°503), ma présentation des différentes équipes proposées par la 
paroisse Sainte Alix. Comme vous le verrez, tous les âges sont concernés. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de toutes ces informations et 
à nous faire parvenir, au plus tôt et par mail si possible, l'inscription. Vous 
en trouverez tous les détails dans ce numéro spécial consacré à la 
catéchèse.  
 
L'EVEIL A LA FOI : 2° PRIMAIRE 
"L'éveil à la foi" est proposé aux enfants de 7 ans (normalement en 2° primaire) 
avec une réunion organisée chaque trimestre le samedi en fin d'après-midi, soit à partir 
de 16h30. Cette réunion se termine normalement par la messe paroissiale à laquelle 
les parents sont invités. Ces messes sont, bien sûr, adaptées à ces enfants et à leurs 
familles. 
Des précisions vous parviendront concernant la participation à l'eucharistie en 
fonction des consignes sanitaires limitant le nombre de participants aux "grands 
rassemblements" et imposant - notamment - ce qu'on appelle la distanciation sociale. 
Programme des réunions: 
° Samedi 12 septembre 2020 à 16h30 à l'église Sainte Alix 
(Dernière réunion du groupe 2019 - 2020: les enfants sont appelés à 
poursuivre en participant ensuite à la catéchèse préparant la première communion) 
° Samedi 28 novembre:2020:à 16h30 à l'église Sainte Alix 
° Samedi 16 janvier 2021 à 16h30 à l'église Sainte Alix 
° Samedi 24 avril 2021 à 16h30 à l'église Sainte Alix 
° Samedi 12 juin (fête liturgique de Sainte Alix !) à 16h30 à l'église Sainte Alix. 
RESPONSABLE: Nathanaël Laurent: 
0485/47.28.87  ou nathanaellaurent@skynet.be 
 
UN CYCLE de TROIS ANS: 3° - 4° et 5° PRIMAIRE 
A partir de la 3° primaire (8 ans), les enfants sont invités à entrer dans un cycle 
de catéchèse qui sera un parcours de 3 ans (jusqu'à la fin de la 5° primaire) 
  Au fil de ce parcours, il sera proposé la célébration de la première communion 
(et le sacrement du baptême s'il n'a pas encore été célébré) à ;la fin de la 3° primaire 
(8 ans) . Le sacrement de la confirmation sera proposé à la fin de la 5° primaire 
(10 ans). L'avantage de ce parcours est d'assurer un suivi sans interruption. Il s'agit 
d'un véritable cheminement qui propose aux enfants de mieux découvrir 
l'Evangile et de célébrer les 3 sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, 
confirmation et eucharistie). Le sacrement de la réconciliation est proposé après 
la célébration de la première communion, soit en KT 1. 
 
PREMIERES COMMUNIONS: PROGRAMME des REUNIONS 
Les réunions se tiennent généralement les samedis à partir de 16h dans les locaux 
paroissiaux ou à l'église Sainte Alix selon les conditions liées à l'évolution de la crise 
sanitaire. Selon ce qui sera possible en fonction du nombre maximum de 



 

participants à nos célébrations dans l'église (crise sanitaire oblige!); les réunions se 
terminent par la messe paroissiale célébrée à l'église Sainte Alix à 18h30. La 
participation des parents est évidemment liée à ces contraintes... bien indépendantes 
de notre volonté. 
° Samedi 19 septembre à 16h à l'église:  
Dernière réunion pour les enfants ayant participé à la catéchèse 2019-
2020 
° Samedi 10 octobre à 16h au départ de l'église Sainte Alix 
° Samedi 14 novembre à 16h à l'église Sainte Alix 
° Samedi 12 décembre à 16h à l'église Sainte Alix 
° Samedi 23 janvier 2021:à 16h aux locaux paroissiaux (166, av. Vander 
Meerschen) 
° Samedi 6 février 2021 à 16h aux locaux paroissiaux de Sainte Alix 
° Samedi 6 mars à 16h aux locaux paroissiaux de Sainte Alix 
° MERCREDI 21 avril à 16h aux locaux paroissiaux 
° VENDREDI 7 mai de 17 à 19h: répétition de la célébration des premières 
communions 
° SAMEDI 8 MAI 2021 à l'église Sainte Alix (en un ou deux groupes): 
célébration des premières communions. 
REUNION de PARENTS: 
- Mardi 6 octobre à 20h30 à l'église Sainte Alix 
- Mardi 20 avril à 20h30 aux locaux paroissiaux de Sainte Alix. 
RESPONSABLES: 
Dorothée Folens-Brénard (0475/ 51.58.25) 
Marie Grossmann- Lefèvre (0477/96. 11. 12) 
Par mail: ktpremierescommunions@gmail.com 
 
KT 1 :PREMIERE ANNEE de PREPARATION A LA CONFIRMATION:  
PROGRAMME des REUNIONS 
Cette année de KT 1 concernent les enfants de 4° primaire (9 ans) et les réunions 
se tiennent généralement les mercredis à l'église Sainte Alix les mercredis de 
18h à 19h30 (sauf exceptions: voir ci-dessous) 
° MERCREDI 23 SEPTEMBRE  (+ brève célébration en din de réunion) 
Dernière réunion des équipes de KT 1 de 2019-2020 avant le passage en 
KT 2. 
° Mercredi 21 octobre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix. 
Tu es appelé(e). Qui es-tu ? Un chemin à construire 
° Mercredi 18 novembre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
Qui est Jésus-Christ . A la rencontre de Jésus. 
° SAMEDI 5 DECEMBRE à partir de 17h30 à l'église Sainte Alix: 
Jean-Baptiste prépare la venue du Seigneur 
Participation à la messe paroissiale de 18h30 
° Mercredi 9 décembre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
Vivre Noël aujourd'hui ( les parents sont invités en fin de réunion) 



 

° Mercredi 20 janvier 2021 de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
La messe: Jésus t'y invite 
° Mercredi 24 février de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
° Mercredi 24 février de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
La messe : les disciples d'Emmaüs 
° SAMEDI 13 MARS à 13h45 à l'église Sainte Alix: 
Catéchèse et célébration du sacrement de la réconciliation + messe à 
18h30 
° SAMEDI 24 AVRIL toute la journée: à  Lavaux-Sainte-Anne (en car) 
: Départ à 8h de l'église Sainte Alix vers Beauraing et la Fraternité de 
Tibériade. Retour à 20h. Cette journée sera organisée si les conditions sanitaires 
qui seront alors en vigueur le permettront  
 
° Mercredi 19 mai de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix  
La prière , -  Brève célébration en fin de réunion et envoi en KT 2 
REUNION de PARENTS 
Jeudi 1° octobre à 20h15 à l'église Sainte Alix 
RESPONSABLES: 
- Joël MULLER: 0486/ 60. 24. 64 ou E.Mail: padre.jo@hotmail.com 
- Adelaïde CORDONNIER: E.Mail; cordofa@skynet.be:   
 
KT 2: DEUXIEME ANNEE de PREPARATION A LA 
CONFIRMATION: PROGRAMME des REUNIONS 
La catéchèse de KT 2 s'adresse aux enfants de 10 ans (5° primaire) qui ont déjà 
normalement suivi le parcours de KT 1. Les réunions se tiennent généralement 
les mercredis au domicile des catéchistes qui détermineront les horaires 
des rencontres. Le sacrement de la confirmation sera proposé au terme de cette 
année de catéchèse. 
° Mercredi 28 octobre 2020: L'Esprit-Saint nous aide à marcher avec Jésus 
° Mercredi 18 novembre: L'Esprit et l'Amour du Père sont donnés à Jésus à son 
baptême. 
° Mercredi 2 décembre: L'Esprit-Saint nous aide par ses dons. 
° Mercredi 16 décembre: veillée de Noël 
° SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JANVIER 2021: 
Retraite à l'Abbaye de Maredsous pour le groupe 1 de KT 2 
- Dimanche 10 janvier à 16h à l'église Sainte Alix: professions de foi. 
° SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JANVIER: 
Retraite à l'Abbaye de Maredsous pour le groupe 2 de KT  
° Dimanche 17 janvier à 16h à l'église Sainte Alix: professions de foi 
° Mercredi 3 février: Jésus m'appelle à Le suivre. Avec l'Esprit, j'embarque 
° Mercredi 24 février: Jésus sème la Parole dans mon coeur. Avec l'Esprit, j'écoute 
° Mercredi 3 mars: Jésus nous promet de nous envoyer l'Esprit-Saint 
° Mercredi 24 mars: Je vais bientôt recevoir e sacrement de la confirmation. 
° Mercredi 21 avril: Regard sur la célébration du sacrement de la confirmation 



 

° VENDREDI 21 MAI à 17h: :Répétition de la célébration du lendemain à l'église 
Sainte Alix. 
° SAMEDI 22 MAI 2021 (en une ou deux célébrations): 
Célébration du sacrement de la confirmation (en un ou deux groupes) 
REUNION de PARENTS 
- Jeudi 15 octobre à 20h à l'église Sainte Alix 
RESPONSABLES- 
- Françoise Eyben : 0472/ 25. 83. 34 
- Sœur Agnès (religieuse annonciade): 0476/ 44. 45. 93 
- Marie Vandekerckove (administration) 
Par mail : kt2.sainte.alix@gmail.com 
 
PEPS - EMMAÏS (6° primaire et 1° secondaire) 
Au terme du cycle de 3 ans (voir ci-dessus),  il est proposé aux enfants de 6° 
primaire et de 1° secondaire ( 11 et 12 ans) de poursuivre une démarche 
catéchétique à la fois plus souple dans ses horaires et dans son 
organisation mais aussi plus élargie au plan des activités proposées. Le but 
est de proposer à celles et ceux qui sont au seuil de l'adolescence de vivre leur foi de 
façon concrète au sein de la communauté paroissiale et au cœur des réalités du monde 
d'aujourd'hui.  
Ce groupe s'appelle "PEPS-EMMAÜS" (PEPS = P rière, E glise, P arole de Dieu, S 
acrements) 
 PROGRAMME des REUNIONS: 
- Mercredi 28 octobre de 17h à 19h chez les Soeurs Annonciades,  
- Mercredi 25 novembre de 17h à 19h chez les Soeurs Annonciades,  
- Mercredi 12 décembre de 16h30 à 18h30 chez les Soeurs Annonciades 
- Mercredi 20 janvier 2021 de 17h à 19h chez les Soeurs Annonciades 
- Mercredi 27 février de 16h30 à 18h30 chez les Soeurs Annonciades 
- Mercredi 24 mars de 17h à 19h chez les Soeurs Annonciades 
- Mercredi 5 mai de 17h à 19h chez les Soeurs Annonciades 
ADRESSE des Sœurs Annonciades: 9, Comte Clos Ferraris à Woluwe-Saint-
Pierre  
RESPONSABLES 
- Didier et Véronique Lhoir par E.mail: pepsemmaus@gmail.com 
 
MESSEÂGE  13  ANS et  PLUS 
Les jeunes de 13 ans (et plus) sont invités à participer aux activités et réunions du 
groupe "Messeâge" (ados de la paroisse Sainte Alix). Rencontres et 
témoignages, week-end et animation de certaines eucharisties, détente et convivialité 
sont au "programme" de Messeâge. 
AU PROGRAMME: 
° Samedi 3 octobre 2020  
° Samedi 21 novembre 
° Du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2021: week-end à Lasne 



 

° Samedi 13 mars 
° Samedi 24 avril (avec animation de la messe paroissiale de 18h30) 
Les réunions débutent le plus souvent au "local Messeâge" situé dans les 
locaux paroissiaux du 166, av. Vander Meerschen. 
RESPONSABLE: 
- Anne-Marie Cartois:: E.Mail: amcartois@gmail.com 
 
CATECHESE POUR "ENFANTS DIFFERENTS" 
Une petite équipe paroissiale accompagne les enfants marqués par un 
handicap. Cette équipe se veut d'abord un éveil à l'Evangile et a aussi pour but de 
donner à ces enfants toute leur place dans la communauté chrétienne. 
 
RESPONSABLES et CONTACTS 
- Pierre et Isabelle Renauld: 02/ 735.52.93 - 0478/ 25.88.87 
Mail:Isabellerenauld@hotmail.com 
- Sabine McGowan: 02/ 779. 18.93 - E.Mail: sabinemcgowan@yahoo.com 
 
BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITE 
La paroisse propose un bref cheminement catéchétique pour les enfants en âge 
scolarité. Ils se réunissent en deux réunions pour préparer le sens et les gestes du 
baptême. Les parents sont invités à participer à la préparation de la célébration. 
AGENDA 
En cette année particulière (crise sanitaire), la célébration des baptêmes de ces enfants 
(8) se fera le samedi 26 septembre à 15h à l'église Sainte Alix. 
RESPONSABLE: 
- Patricia COLARD: - 0495/ 55. 27. 8O - E.Mail: trisheb@yahoo.com 
Rappelons que la préparation des baptêmes des tout petits enfants est 
assurée par Jean-François et Fabienne Coppieters : 0471/ 27. 91. 64 ou E.Mail: 
jf.coppieters@skynet.be 
 
CELEBRATIONS REPORTEES 
Suite à la crise sanitaire, les célébrations des "premières communions" et 
des "confirmations" prévues en mai dernier ont été reportées au mois 
d'octobre, chaque fois en deux célébrations et dans le respect des 
consignes qui ont été communiquées aux familles concernées. 
° CONFIRMATIONS: samedi 3 octobre à 9h15 et 11h30 
° PREMIERES COMMUNIONS: samedi 17 octobre à 9h30 et 11h30 

 
LITURGIES de la PAROLE ADAPTEES AUX ENFANTS  et  AUX JEUNES. 
Il ne s'agit pas, à proprement parler, de catéchèse. Il est davantage question de 
"liturgies" proposées par la paroisse Sainte Alix dans le cadre des célébrations 
eucharistiques dominicales. Il s'agit aussi de proposer aux enfants et aux jeunes 
des rendez-vous hebdomadaires qui marqueront aussi leur appartenance à la 
communauté chrétienne et leur fidélité à l'eucharistie. Ces liturgies de la Parole sont 



 

proposées durant la première partie de l'eucharistie. Après un long temps de 
confinement dû à la crise sanitaire du Covid 19 (mars-septembre 2020 !), ces 
"liturgies de la Parole ont repris lors du week-end des samedi 5 et dimanche.6 
septembre 2020. Actuellement, le groupe des ados "Messeâge" se réunit au local Père 
Damien (et non plus dans le local sous la tour). Les groupes des enfants se réunissent 
dans la chapelle ou au local Père Damien.. 
Des renseignements vous seront communiqués lors de chaque célébration 
mais les enfants y sont chaleureusement invités dans le respect des consignes 
sanitaires actuellement en vigueur. 
RESPONSABLES:- Pierre et Isabelle Renauld (samedi à 18h30): 02/735.52.93.- 
Anne-Marie Cartois (ados du samedi): amcartois@gmail.com 
- Thibault et Edith de Lumley (dimanche à 9h30)  : 02/ 705. 54. 21 ou 
edith.delumley@yahoo.fr -  
- Joël Muller: 0486/ 60. 24. 64 pi E.Mail: padre.jo@hotmail.com 
 
LA "MESSE des FAMILLES" 
Une fois par mois -le deuxième dimanche du mois à 9h30 - -, la communauté 
paroissiale est particulièrement attentive à accueillir les plus jeunes enfants et leurs 
familles pour signifier l'importance qu'ils ont dans la paroisse. Il ne s'agit pas d'une 
messe des enfants car nous voulons que les adultes puissent y garder toute 
leur place et recevoir, au plan de la liturgie, , une qualité de contenu, tant 
au niveau des chants que de l'homélie. Mais cela n'empêche pas -au contraire !- 
de trouver des gestes permettant aux enfants (et à leurs familles) d'être pleinement 
associés à la liturgie du dimanche.  
RESPONSABLE (pour les instruments des enfants):° Laurence Bassem: 
laurencebassem@gmail.com 
 

GARDEZ BIEN PRECIEUSEMENT CE NUMEO "SPECIAL-CATECHESE 
2020-2021" de "LA VIE à SAINTE ALIX"ET MERCI de VOTRE 

CONFIANCE ! 

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 (ktpremierescommunions@gmail.com) et Dorothée 
Folens        
○ 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 
 


