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Il faut bien se rendre à l'évidence: Noël 2020 ne sera pas "un Noël comme les 

autres"! A l'heure où j'écris ces lignes, nous ne connaissons pas encore ce que 

seront, concrètement, les décisions gouvernementales en la matière mais tout 

semble converger pour nous dire -et nous rappeler sans cesse- que ce Noël 

2020  ne sera pas une fête sans virus.  

 

Au-delà des aspects familiaux et de tout ce qui fait de Noël une grande fête où 

chacun  peut se retrouver dans l'ambiance si particulière de chaque fin d'année, il y a 

toutes les conséquences - souvent dramatiques- que subissent celles et ceux pour 

qui ces jours de fête sont toujours un temps fort de la vie économique.  

 

Toujours au-delà de ces aspects économiquement tragiques, il y a aussi le poids 

des solitudes qui alourdissent le cœur au point, plus souvent qu'on ne l'imagine, de 

créer des situations « in- supportables » au plan de la santé mentale et de l'équilibre 

psychologique de beaucoup (de tous âges et de toutes conditions).  

 

Sans oublier ni certainement  négliger tout ce qui précède ici, je voudrais aborder 

cette question de "Noël autrement" du point de vue pastoral et spirituel. Car, 

rappelons-le, Noël est d'abord une fête chrétienne qui nous dit la proximité de 

Dieu qui, en Jésus, est venu  partager notre humanité, et la sauver. Nous voici 

obligés de parler de la proximité de Dieu dans un contexte de distanciation et c'est 

évidemment paradoxal et, même, incompréhensible.  

 

Tel est, pourtant, le défi à relever. Vous découvrirez dans ce numéro de "La vie à 

Sainte Alix"  la façon dont nous vous proposons de célébrer l'Avent et Noël cette 

année. 

 

- 

LA VIE A SAINTE-ALIX 

PERIODE du 27 NOVEMBRE au  

11 DECEMBRE 2020 

N° 508 

L'AVENT ET NOËL ... AUTREMENT ! 
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- On peut évidemment se plaindre et personne ne pourra nous accuser de regretter ce 

qui ne pourra, de toute façon, pas se faire.  

 - On peut aussi devenir inventifs et innovants. Au plan pastoral, la créativité et la 

fidélité sont toujours les recto-verso d'une même dynamique. Il faut, en quelque sorte, 

nous connecter à Noël autrement. 

     Voici quelques réflexions à concrétiser : 

a) Noël reste Noël au travers de toutes les circonstances. Ce qui fait le Mystère de 

Noël ne peut évidemment pas nous être enlevé. Il est même peut-être bon de prendre 

conscience que la proximité de Dieu (réalisée dans la naissance de Jésus à notre 

humanité) peut aussi se comprendre et se vivre sans l'atmosphère ouateuse si 

présente lors des fêtes de Noël ... normales. Qu'on se rappelle ici les turbulences 

vécues par Marie et Joseph au temps du recensement qui fut aussi celui de 

l'enfantement. "Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune" de 

Bethléem, dit l'Evangile de la Nativité. 

Et voici que le confinement - qui n'est souhaité par personne - vient perturber nos 

habitudes et, peut-être aussi, nous aider à retrouver l'essentiel de Noël. Il nous 

faudra sans doute vivre un fameux "déplacement intérieur" pour vivre Noël 

autrement. C'est un peu le temps des bousculades, non pas comme à Bethléem à 

cause de la foule; mais dans un chamboulement de nos repères familiers qu'il nous 

faudra revisiter pour les "vivre autrement". 

 

b)  Nous aurons, bien sûr, la crèche de Noël placée dans notre église avec les 

santons que nous retrouverons comme chaque année à Sainte Alix. Les visiteurs et 

pèlerins ne pourront pas s'y presser mais nous sommes tous invités à faire, durant ces 

prochaines semaines; une démarche de pèlerinage intérieur pour habiter Noël en y 

reconnaissant le visage de Jésus chez ceux que, virtuellement ou plus réellement, 

nous rencontrerons ces jours-ci. Que cela ne nous empêche pas -au contraire- de 

nous rendre à l’église pour y prier un moment dans les conditions sanitaires que nous 

devons respecter. 

Il nous faudra voir au-delà des masques. C'est ce que nous avons à faire aussi en 

temps "normal". Aujourd'hui, nos masques nous protègent. Sans doute aussi nous 

défigurent-ils ! Il nous faut donc retrouver le visage de Dieu à travers le visage 

des autres, nos frères et sœurs. Au-delà des masques qui défigurent et avec le 

souci de toujours plus tendre vers la transparence (c'est-à-dire vers la Vérité), nous 

vivrons Noël avec un autre regard.  

 

c) Mais Noël se prépare...et c'est, dans la liturgie, le beau temps de l'Avent. Ce 

sont 4 semaines qui s'ouvrent devant nous pour, surtout cette année, mettre l'accent 

sur l'intériorité et sur la lumière. Il faut les deux pour donner à l'Avent son sens et 

sa pleine actualité de 2020.  
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Que les sapins illuminés dans nos appartements ne soient jamais loin de la 

Crèche. Que la Crèche soit présente dans toutes nos familles et chez toutes les 

personnes qui veulent dire la présence de Noël jusqu'au cœur de leur demeure. Alors 

la prière sera présente dans la vie de chacun(e). Nos appartements et maisons 

abriteront, alors, des petites "églises domestiques" qui, en lien avec l'église 

paroissiale, viendront nourrir spirituellement ce temps de Noël. Sans grand 

rassemblement (interdit !) mais dans une communion de prière et de foi avec 

l'intercession comme chemin de reliance. 

 

d) Mais il n'y a pas d'intériorité sans solidarité. Aujourd'hui, il nous faudra inventer 

des moyens concrets pour que les gestes de solidarité, financiers ou autres, ne 

restent pas confinés. L'urgence se fait d'autant plus grande qu'on ne cesse de voir 

autour de nous des situations de pauvreté et de précarité plus nombreuses encore 

qu'auparavant. Nous nous ferons le relais de ceux qui, en Eglise ou dans un esprit de 

partage, viennent en aide à ceux dont le cri se fait de plus en plus entendre. 

 

e) Il y a, en ce temps de l'Avent et de Noël, tous les relais qui se feront, surtout, 

via notre chaîne "Stockel-au-Bois" diffusée sur YouTube et sur le "Blog des 

Amis de Sainte Alix" qui a bénéficié d'une nouvelle et belle présentation (depuis ce 

lundi 23 novembre dernier). L'accès y est plus facile et tous les textes et photos, mis 

dans un ordre chronologique, sont repérables à l'écran et accessibles en un simple 

clic. Sans oublier la page Facebook de la paroisse. 

 

Il nous faut donc réinventer Noël dans le climat maussade de ce temps du 

confinement. Ne laissons personne sur le bord du chemin qui conduit à Noël. Que le 

grand cortège des mages et des bergers de notre temps - même avec les 

distanciations - obligatoires aujourd'hui -   ne nous empêchent pas d'être les visiteurs 

et pèlerins de la Crèche. Celle de l'église mais aussi toutes ces crèches qui, avec les 

sapins décorés et les illuminations de nos quartiers, diront dans nos maisons la joie 

profonde de la venue et de la présence aimante du Seigneur au milieu de 

nous. Saurons-nous le reconnaître dans l'Enfant de la Crèche et dans les signes à 

décoder dans les brumes et ténèbres de notre quotidien confiné ? 

Bon temps de l'Avent sur les chemins qui conduisent à Noël. 

 

                                Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois. 

 

LES OUTILS de la CATECHESE A LA MAISON 
En ce temps de confinement, le Vicariat de l'Eglise de Bruxelles propose des outils 

pour une catéchèse et des célébrations à domicile. 

Rendez-vous sur le site: http://cathoutils.be/avent2020/ 

 

http://cathoutils.be/avent2020/
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POUR BIEN  COMMENCER LE TEMPS DE L'AVENT 2020 

LA MESSE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 9h30 sur YouTube 

 

C'est ce dimanche 29 novembre que débutera le temps de l'Avent. Pour marquer cette 

étape importante de la préparation à Noël et du début d'une nouvelle année 

liturgique, la messe paroissiale de ce dimanche (29/11) à 9h30 sera retransmise, 

en direct, sur notre chaîne "Stockel-au-Bois" diffusée sur YouTube 

 

La messe sera présidée par l'abbé Philippe Mawet et les chants de la célébration 

seront animés par un 'petit chœur" de la chorale "Samedi Mélody" dirigée par 

Jacques De Myttenaerre. Un geste de la lumière avec la "couronne d'Avent" et de 

nombreuses petites lumières, avec Joël Muller, éclairera le chemin qui s'ouvre vers 

Noël. 

L'équipe technique sera coordonnée par Jonathan Parion et composée de 

Christian Verstraete, Georges Lits et Pierre Mairesse. 

Lien YouTube : Sainte-Alix: messe du 1er dimanche de l'Avent 2020  

Nous vous y donnons rendez-vous en direct et, ensuite, en différé !   

 

Le blog de la paroisse se renouvelle 

 

Ce lundi 23 novembre, le blog ‘les amis de Sainte-Alix’ sur Internet a changé d’aspect. 

Lorsque vous vous connectez au blog, vous avez maintenant directement un aperçu 

de tout ce qui s’y trouve (méditations, vidé(h)omélies, La vie à sainte-Alix, informations 

paroissiales, …), classé du plus récent au plus ancien. Vous avez simplement à 

cliquer sur ce qui vous intéresse pour le voir.  

L’adresse Internet du blog est : blog des amis de Sainte-Alix 

L’équipe du blog. 

 

RAPPORT de l'EGLISE CATHOLIQUE 2020 EN BELGIQUE 

 

Le rapport annuel de l'Église Catholique en Belgique vient de paraître. 

C'est le Cardinal Joseph De Kesel qui signe la préface de cette brochure fortement 

documentée et bien illustrée. Cette brochure comporte 116 pages. 

" Ce rapport, dit-il, tente d'offrir une esquisse de la présence de l'Eglise au sein 

de notre société, une esquisse du réseau des organisations d'inspiration 

chrétienne et catholique, de ses différents services et mouvements"  

(Cardinal Joseph De Kesel), extraits)- 

 

https://youtu.be/arOVUUetmOA
http://lesamisdesaintealix.blogspot.com/
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COMMENT VIVRE L'AVENT et NOËL 2020  
à SAINTE ALIX ? 

 
Comme vous l'imaginez, il nous faudra organiser L'AVENT et NOËL tout à fait 

différemment de ce que nous faisions les autres années. La situation sanitaire 

évoluant au fil des jours et des semaines; il nous faudra nous ajuster aux différentes 

mesures qui seront en vigueur. Nous croyons cependant que ce que nous vous 

proposons ici pourra être réalisé. Nous avons tenu compte des consignes actuelles 

sans connaître, au moment de rédiger ce texte, les mesures que prendront, au niveau 

gouvernemental, les différents organes de concertation et de décision.  

Nous vous tiendrons au courant à la fois dans notre prochain numéro de "La vie à 

Sainte Alix" mais aussi sur le "Blog (renouvelé !) des Amis de Sainte Alix" et au 

fil de nos vidé(h)omélies hebdomadaires. Soyez-y attentifs!   

 

1) EGLISE OUVERTE et PERMANENCES A LA CRECHE 

Notre église Sainte Alix sera ouverte tous les jours (en semaine et le week-end) pour 

permettre la prière personnelle.  

     - à la chapelle de 10h à 18h  

     - dans l'église pour la prière devant la Crèche...  : 

... des permanences seront assurées à partir du lundi 7 décembre 2020 jusqu'au 

dimanche 3 janvier 2021 de 14h à 18h. 

Des textes de prières et de réflexions seront mis à la disposition avec, pour raisons 

sanitaires, obligation de les emporter et de ne pas les laisser dans l'église après usage 

personnel. 

Des permanences seront assurées dans le strict respect des consignes de 

distanciation (1, 5 m), du nombre limité de personnes présentes dans l'église et de la 

désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique. 

(Ces consignes devront peut-être s'ajuster à d'autres décisions qui pourraient intervenir 

après le 13 décembre) 

Responsable des permanences : Anne Gaillard : 0495/ 54. 07. 75  

Que ce temps de l'Avent et de Noël puisse rester un beau temps privilégié pour la prière. 

 

2) CRECHES et SAPINS 

Nous reprendrons la Crèche des Santons de Sainte Alix que nous connaissons bien depuis 

quelques années déjà.  

       - Les santons arriveront dans l'église dans la semaine qui va du samedi 28 

novembre au samedi 5 décembre. 

       - Samedi 5 décembre: installation de l'ensemble de la Crèche avec tous les santons 

et sapins.  (Les permanences commenceront donc le lundi 7 décembre). 
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3) "LAUDATO SI" EN PAROISSE 

Comme vous le lirez dans ce n° 508 de "La vie à Sainte Alix", notre paroisse Sainte Alix a 

décidé de revisiter, d'approfondir et d'actualiser l'encyclique du pape François "Laudato 

Si" (parue il y a 5 ans en 2015). Elle aborde toutes les questions liées à notre rapport 

à la terre et à la façon de veiller sur l'avenir de "notre maison commune". 

Durant 8 semaines; différentes séquences rythmeront ce parcours à travers les 

vidé(h)omélies hebdomadaires. 

Responsables et contacts : Yves et Alix Pirson.: Email : yvalix.pirson@yahoo.fr . 

 

4) SOLIDARITES 

Dans ce secteur également, de nombreuses propositions vous sont présentées dans ce n° 

508 de "La vie à Sainte Alix". Nous ne pourrons pas, comme les autres années, organiser 

des collectes à l'église en ce temps où "les célébrations publiques" sont suspendues, et 

donc interdites pour raisons sanitaires.  

Il reste que la pauvreté n'a cessé de croître durant cette épidémie de coronavirus. Il 

est donc urgent  d'identifier les besoins et d'apporter notre aide à ces associations et 

initiatives dont nous sommes proches. 

Ces propositions ne sont évidemment pas exhaustives. Que l'Avent et Noël restent 

des temps privilégiés pour vivre la solidarité et la fraternité. 

 

5) POUR LES ENFANTS et POUR LES JEUNES 

Nos réunions de catéchèse se poursuivent pour les groupes d'enfants de moins de 12 ans 

dans le respect des règles sanitaires.  

Nous ne pourrons cependant pas organiser la célébration du "Noël des tout-petits" (qui 

avait rassemblé quelque 200 enfants l'année passée à la veille de Noël !). C'est la raison 

pour laquelle nous préparons une "célébration-vidéo" spécialement conçue pour 

célébrer Noël avec les plus jeunes. Elle sera accessible via le lien YouTube de notre 

chaîne  "Stockel-au-Bois".  

Plus de renseignements vous parviendront dans notre prochain numéro de "La vie à 

Sainte Alix". 

 

6) VIDE(H)OMELIES et "BLOG des AMIS de SAINTE ALIX" 

     ° VIDE(H)OMELIES 

Chaque dimanche, une vidé(h)omélie vous parvient via YouTube 

Nous poursuivons ce lien qui met en contact plusieurs centaines de personnes 

(pratiquement 700 visionnements pour la vidé(h)omélie du 15 novembre dernier... sans 

connaître le nombre de personnes par visionnement). 

En plus de la proclamation de l'Evangile et de son commentaire, il y a, le plus souvent, 

un(e) invité(e) et, durant ces prochaines semaines, la séquence "Laudato Si". Sans oublier 

certaines séquences plus anecdotiques et/ou originales comme les photos du quartier vu 

depuis le coq de l'église ! 

 

  

mailto:yvalix.pirson@yahoo.fr
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     ° BLOG des AMIS de SAINTE ALIX 

Il a été renouvelé et "fameusement" amélioré depuis ce lundi 23 novembre dernier 

Les différentes séquences (textes et/ou photos) apparaissent à l'écran dans un ordre 

chronologique. Il suffit de cliquer pour avoir la "séquence désirée". 

Merci à Pierre Mairesse pour avoir imaginé et  mis en ligne cette belle réalisation. Merci à 

Gay Charles pour avoir lancé l'idée "d'autre chose". 

N'oubliez pas chaque jour le commentaire quotidien de l'Evangile du jour par l'abbé 

Philippe Mawet. En un clic ! 

           

Pour les liens à tisser et la communion fraternelle à vivre, n'oubliez pas non plus la page 

Facebook de la paroisse, le site-web (www.sainte-alix.be) et .... "La vie à Sainte Alix".  

 

7) CELEBRATIONS de NOËL 

C'est, au moment d'écrire ces lignes, la grande inconnue ! 

Ce qui est décidé, indépendamment de pouvoir ou non célébrer Noël avec une assemblée 

(limitée) dans l'église, c'est ceci : 

    - Une messe de la veille de Noël (jeudi 24 décembre) sera retransmise en direct sur 

YouTube (chaîne "Stockel-au-Bois") à 19h avec un "petit chœur" (et un grand cœur!) de 

la chorale "Samedi Mélody". Une célébration soignée à laquelle nous vous invitons à 

participer. 

     - Une messe festive du jour de Noël (vendredi 25 décembre) sera retransmise en 

direct sur YouTube  (chaîne "Stockel-au-Bois") à 9h30 avec "un petit chœur" (et un 

grand cœur!)  de la chorale "Exultet". Une célébration bien préparée pour que chacun(e) 

puisse y participer. 

Nous ne pourrons de toute façon pas accueillir les nombreuses assemblées (plus de 2000 

personnes toutes célébrations mises ensemble) qui rejoignent l'église Sainte Alix lors de 

chaque fête de Noël. Pour ce qui est de "la participation sur place", nous 

verrons comment l'organiser en fonction des éventuelles nouvelles dispositions. 

Il reste que nos retransmissions  YouTube se révèlent plus qu'importantes en ce temps de 

Covid sans encore de vaccin! 

Rejoignez-nous donc pour, d'une façon autre mais bien réelle, célébrer ensemble. 

Être en confinement ne nous empêche pas d'être connectés ... et en communion. 

 

8) DEBUT de L'AVENT : DIMANCHE 29 NOVEMBRE : RAPPEL ! 

Pour marquer ce début de l'Avent et la nouvelle année liturgique, une messe sera 

retransmise sur YouTube (chaîne "Stockel-au-Bois") en direct ce dimanche 29 

novembre à 9h30 (voir aussi ce numéro 508  de "La vie à Sainte Alix") 

Soyez au rendez-vous !  

 

 

 

http://www.sainte-alix.be/
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LA SOLIDARITÉ EN CE NOËL SI PARTICULIER 
 

« Nous sommes … solidaires d'abord des malades et des soignants, et de toutes les 

personnes impactées par la pandémie galopante. C'est dans cet esprit de solidarité 

responsable que nous vivrons ces jours sans célébrations publiques. » Mgr Jean 

Kockerols  

- La solidarité dans notre quartier 

 

Notre équipe accompagne une dizaine de personnes ou familles, en grande difficulté, 

(solitude, pauvreté, mal de vivre, …), difficultés accentuées en cette période difficile. Nous 

souhaitons leur faire un cadeau pour Noël, qui aura une partie alimentaire, complétée 

d’une aide financière pour améliorer un peu le quotidien et d’un message de soutien et 

d’encouragement. Merci de nous aider à réaliser cette action par votre don. L’équipe 

Solidarité Sainte-Alix (Marie-Paule Horlin, Frédérique Lits, Fabienne Coppieters, Pierre 

Mairesse) 

Pour faire un don : BE 21  0018  2638 4203,  communication : Solidarité Sainte-Alix 

Déduction fiscale : non 

- La solidarité avec les prisonniers d’Ittre 

Voir page 10 

- La solidarité avec ‘Vivre ensemble’ 

Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre l’exclusion sociale qui 

soutient chaque année environ 90 projets et qui sensibilise aux causes de cette exclusion 

sociale et pauvreté. Écoles de devoirs, droit au logement, alphabétisation, formation, 

insertion sociale, maison de quartier… tous les projets soutenus favorisent le lien social, la 

participation des personnes, la citoyenneté. 

Pour faire un don : BE91 7327 7777 7676,  communication : participation de Ste Alix à 

votre œuvre 

Déduction fiscale : 60% (dans les limites habituelles) 

- La solidarité avec Kiwanis  

Voir page 9 

- La solidarité avec l’action de Petites Sœurs des Pauvres 

Jeanne Jugan a fait resplendir l’humilité de cœur, qui lui a permis de se livrer, dans la 

simplicité, à la joie de l’hospitalité envers les plus pauvres. A sa suite, notre mission est le 

service des personnes âgées pauvres. Nous les accueillons à Bruxelles au Home Saint 

Joseph, et formons avec eux une grande famille, les accompagnants dans le respect de 

leur dignité jusqu’au terme naturel de la vie. Les Petites Sœurs des Pauvres 

Pour faire un don : BE79  0000 3547 6233,  communication : participation de Ste Alix à 

votre œuvre 

Déduction fiscale : non 

 

https://petitessoeursdespauvres.org/sommes/petites/petitesse/
https://petitessoeursdespauvres.org/nos-valeurs/vivre-l-esprit-de-famille/
https://petitessoeursdespauvres.org/nos-valeurs/respecter-la-dignite/
https://petitessoeursdespauvres.org/nos-valeurs/accompagner-la-vie-jusqua-son-terme/
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LETTRE et MESSAGE du Père Patrick GILLARD 

 
Par ce petit mot, nous tenons encore une fois à vous remercier pour l'attention et 

l'aide que vous nous apportez depuis 8 ans dans le cadre du jumelage. Grâce à votre 

générosité, notre aumônerie a pu poursuivre son action en faveur des personnes 

détenues à la prison d'Ittre.  

La vie de l'aumônerie, durant l'année écoulée et encore maintenant, a été caractérisée 

principalement par les difficultés liées à la crise sanitaire.  

 

Actuellement, la prison est en confinement. Grâce à votre généreuse action du mois 

de juin, nous avons repris les contacts épistolaires avec une centaine de détenus. Ils 

reçoivent chaque semaine une lettre, les lectures de la messe du dimanche et un 

commentaire réalisé par Albert, l'une ou l'autre enveloppe timbrée et une carte 

postale. Ils peuvent également nous joindre sur nos téléphones professionnels. 

Plusieurs d'entre eux nous ont demandé s'ils recevraient encore des lettres de la part 

du groupe EPI qui concrétise chaque année le jumelage entre notre aumônerie et 

votre paroisse. Nous espérons pouvoir célébrer la messe de Noël malgré tout.  

 

Pour envisager sereinement l'année 2021, votre soutien financier est toujours 

nécessaire pour mener à bien toutes les activités qui, nous l'espérons, devraient 

reprendre. Votre aide nous permet d'acheter le matériel nécessaire tel que des livres 

de prières, des missels Magnificat, des bibles, des objets religieux, des collations, des 

articles de papeterie, des cartes, es CD's et DVD's religieux, des colis de Noël. 

 

Vous assurant des prières des personnes détenues et des nôtres, nous vous 

adressons nos plus sincères remerciements.                       

                                                                                            Frère Patrick Gillard, op; 

 

1) N° de compte de l'aumônerie de la prison: BE02 3630 6151 7440 avec la mention 

"Participation de la paroisse Sainte Alix". 

2) D'autre part, nous récolterons des agendas et des cartes de vœux (vierges!) qui 

seront remis aux détenus via l’aumônerie. Ils pourront être déposés à l'église Sainte 

Alix lors des permanences devant la Crèche des Santons de Noël.  

Merci déjà pour eux. 

3) Voir et écouter le témoignage du Père Patrick Gillard (10 minutes) dans la 

vidé(h)omélie ( sur YouTube) du dimanche 22 novembre. Également la 

présentation concrète de ce jumelage par Paulette De Poorter (en 5 minutes) dans 

cette même vidé(h)omélie.   
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IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 Bien sûr que si ! 

 Plus silencieux et plus profond, 

 Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans 

beaucoup de lumières sur terre, 

 mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

 illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

 Sans- parades royales colossales 

 mais avec l’humilité de nous sentir 

 des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

 Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 Bien sûr que si ! 

 Sans les rues débordantes, 

 mais avec un cœur ardent 

 pour celui qui doit venir 

 sans bruits ni festivals, 

 ni réclamations ni bousculades ... 

 Mais en vivant le mystère sans peur 

 aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

 nous enlever même le rêve d’espérer. 

 Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 

 et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

 notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

 d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

 Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

 de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

 NOËL AURA LIEU ! 

 NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 

 DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

 

 P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en 

Espagne) (texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François le 

7/11/2020) 
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RELISONS EN PAROISSE  
L’ENCYCLIQUE ‘LAUDATO SI’ 

 

 
« Laudato Si, mi Signore (Loué sois-tu, mon Seigneur), chantait 
saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait 
que notre maison commune est aussi comme une sœur avec 
laquelle nous partageons l’existence » : ainsi s’ouvre la lettre 
encyclique du pape François (1). 
 
Cinq ans après sa parution, ce texte interpellant sur « la sauvegarde 
de la maison commune » n’a rien perdu de son actualité. Que du 
contraire : la crise sanitaire et économique mondiale que nous 
traversons nous amène plus que jamais à nous poser des questions 
sur notre société et nos modes de vie.  
 
Unanimement saluée par la société civile, l’encyclique s’avère être 
une des prises de position majeures de l’Eglise sur notre société. 
Elle a suscité l’engagement de nombreux chrétiens dans des 
actions sociales, économiques et politiques. 
 
Notre Conseil Paroissial a souhaité que le 5ème anniversaire de 
l’encyclique soit l’occasion d’une (re) lecture de celle-ci, commentée 
et chantée, chapitre par chapitre, au cours de 8 vidé(h)omélies 
successives, du 29 novembre, premier dimanche de l’Avent, 
jusqu’au dimanche 17 janvier.  
 
Nous avons volontiers accepté de coordonner ces présentations, qui 
vont mobiliser de nombreux paroissiens, entr’autres nos lecteurs, le 
groupe Messeâge, la chorale Samedi Melody, notre dessinatrice 
Marie-Paule… 
 
Comme fil rouge de la lecture, nous suivrons les 7 chapitres du petit 
livre très pédagogique que Mahaut et Johannès Herrmann ont 
consacré à l’encyclique (2). 
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Auteur de la préface de l’encyclique éditée par « fidélité » (1), Jean-
Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l’UCLouvain, 
nous aura introduits dans ce texte lors de la première intervention.  
 
Les 7 suivantes auront pour thème : 
 
- 06/12 : Ce qui se passe dans notre maison 

- 13/12 : Une humanité souffrante 

- 20/12 : Que faire ? Fausses et bonnes réponses 

- 27/12 : Le cœur de l’écologie intégrale : la relation aux autres 

              créatures  

- 03/01 : Changement de paradigme et conversion 

- 10/01 : De l’individuel au collectif : l’indispensable dimension 

              politique 

- 17/01 : Agir ici et maintenant 

 
En ce temps de semi-confinement qui invite à la lecture, chaque 
paroissien(ne) est encouragé(e) à lire (ou relire) et méditer le texte 
intégral de l’encyclique (1). 
 
Signalons encore que Mgr J-P Delville, qui signe l’introduction de 
l’encyclique (1) donnera le 15/12 à 14h, à l’UDA, sur Zoom, une 
conférence intitulée « L’intuition écologique du Pape François » 
(hors abonnement : 10€ à l’unité : cf. site de l’UDA, Université Des 
Aînés). 
 

(1) Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François. Ed. 
jésuites « fidélité », Namur 2015 Aussi disponible et  
téléchargeabl sur le site du Vatican 
 

(2) Comprendre et vivre l’écologie : 52 semaines avec Laudato 
Si’. Mahaut et Johannès Herrmann Ed. Emmanuel Paris 2020 
(disponible à l’UOPC) 

 
Yves et Alix Pirson 
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ECHOS - INFOS - AGENDA 

 
. CATECHESES à LA PAROISSE SAINTE ALIX 

Les temps sont perturbés et l'organisation de la catéchèse aussi. Cependant, 

dans le respect des normes sanitaires et en lien avec le protocole de l'Eglise 

catholique en la matière, nous avons dû aménager l'organisation de nos réunions. 

Une des raisons de ces aménagements, c'est que tous nos groupes qui préparent 

aux sacrements de l’initiation chrétienne dans notre paroisse dépassent 

largement le nombre de 50 enfants, maximum autorisé pour l'organisation de 

réunions avec des enfants de moins de 12 ans. 

Merci vraiment à vous, les familles et les enfants pour la confiance exprimée par 

votre participation à la catéchèse. Merci vraiment aux catéchistes qui ont dû, au 

minimum, dédoubler l'organisation. Merci de relever ensemble le défi de la 

transmission de la foi en ces temps difficiles. 

 

  ° 1° Communions 

Réunion des enfants et des catéchistes le samedi 14 novembre en  deux groupes de 

5O + 40 enfants de 16 h à 18h:Un groupe s'est réuni à l'église Sainte Alix et un autre 

à la salle du lycée Mater Dei (72, av. de l'Aviation).   

Merci au lycée pour l'accueil de ces enfants. 

 

   ° K.T. 1 (Première année de préparation à la confirmation) 

Réunion des enfants et des catéchistes  le mercredi 18 novembre de 18h à 19h30 à 

l'église pour un premier groupe de 50 et au local paroissial (166, av. Vander 

Meerschen) pour l'autre groupe. 

 

    ° K. T. 2 'Deuxième année de préparation à la confirmation) 

Réunion des enfants chez les catéchistes et chez les Sœurs Annonciades (9, Clos 

Comte Ferraris) pour les différentes équipes dans le respect des règles sanitaires le 

mercredi 18 novembre à 17h ou 18h. 

 

D'autres groupes organisent aussi leurs réunions (enfants de moins de 12 ans): 

   + "Peps-Emmaüs" le mercredi 25 novembre à 17h chez les Sœurs Annonciades 

   + "Eveil à la foi" le samedi 28 novembre de 16h30 à 18h. à l'église Sainte Alix. 

 

. AU SOMMAIRE des  DERNIERES VIDE(H)OMELIES : 

    - Dimanche 15 novembre : l'invitée est Marie-Claire Beckers, paroissienne de 

Sainte Alix et non-voyante. Deux chants-prières sont ensuite interprétés par 

Christiane De Mesmaeker ("La prière" et "Notre Père", de sa composition) avant 

de retrouver le coq de l'église Sainte Alix qui, du haut du clocher, pose un regard 

panoramique sur les quartiers de Sainte Alix et Joli-Bois. 
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     - Dimanche 22 novembre : les invités sont le père Patrick Gillard,op, et Paulette 

De Poorter dans le cadre du jumelage de la paroisse Sainte Alix avec l'aumônerie de 

la prison de Ittre et  avec un extrait de la messe TV célébrée depuis la prison d' 

Ittre en juin 2012. Ensuite, dans le cadre de la fête de Sainte Cécile, extraits de 

chants des 4 chorales des paroisses de Stockel-au-Bois et un extrait d'un chant 

de "La Badinerie" lors d'une messe TV à Sainte Alix le dimanche 22 novembre 

2009.  

 

. EQUIPE FLORALE de SAINTE ALIX.  

L'absence de "célébrations publiques" n'empêchent pas l'équipe florale de la 

paroisse de réaliser, chaque semaine, de beaux bouquets lors de chaque 

enregistrement hebdomadaire de la vidé(h)omélie. Un tout grand merci à 

Ann Caeymaex, Béatrice d'Ursel, Wivine Regout, Marie Marichal, Nadine de 

Thysebaert, Marie-Cécile van Zuylen, Henri de Moffarts. On découvre ces beaux 

bouquets chaque semaine à l'écran.      

 

. EQUIPE PASTORALE de SAINTE ALIX. 

Comme toutes les réunions de ces dernières semaines, c'est par zoom (vidéo-

conférence) que l'équipe pastorale s'est réunie ce mardi 17 novembre dernier à 

20h15. Avec Yves et Alix Pirson, Marie-Ange Rosseels, Jean-François Coppieters, 

Pierre Mairesse, Michel et Elisabeth Taymans, Evelyne Stulemeyer et l’abbé 

Philippe Mawet. 

A l'ordre du jour : le gros chantier de la préparation de l'Avent et de Noël ... autrement 

! 

 

. "LA VIE A SAINTE ALIX" 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué, par le don, au financement de notre journal 

de "La vie à Sainte Alix" (voir notre dernier numéro 507).  

Ceux qui veulent s'associer à cette campagne annuelle du financement de notre 

journal peuvent verser leur contribution au numéro de compte BE26 2100 1348 0729 

de "Presse Sainte Alix à 1150 Bruxelles". Déjà un tout, tout grand MERCI ! 

 

. DES MEDIAS EN TEMPS DE CONFINEMENT 
Peut-être est-il important d'être accompagné spirituellement en ce temps de 
confinement. Les médias chrétiens ont, eux aussi, une mission importante: 
 - R.C.F (Radio Chrétienne Francophone)) émet, à Bruxelles, sur 107.6 FM et est aussi 
disponible sur DAB. En lien avec une soixantaine de radios chrétiennes en France et en 
Belgique 
 - K.T.O (Télévision Catholique) dont le siège est à Paris. Disponible en Belgique. 
via Proximus et VOO et sur le site web et le lien YouTube de la chaîne.   
  - Les messes radio et Tv diffusées sur la RTBF et sur France 2 (avec "Le Jour du 
Seigneur") 
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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 : Julie NSAKALA 

Compte de la paroisse : BE75 2100 1308 5251            Tél : 0467/ 84.65.21 

 
LA VIE PAROISSIALE 

 

. BAPTÊMES 

En cette période de confinement, les célébrations des baptêmes sont suspendues et reportées à des 
dates ultérieures. Nous voulons accompagner les familles qui ont dû postposer ces célébrations et 
nous vous proposons de nouvelles dates dès que possible. 

. NOS PEINES 
Nous avons célébré les funérailles de: 
- Chantal Chrystin de Ribaucourt, d'Evere, le samedi 14 novembre à 11h 
- Christian Essers, de Woluwe-Saint-Lambert le lundi 16 novembre à 10h 
- Denise de Jonghe, de Bruxelles, le mardi 17 novembre à 11h 
- Véronique Haes, épouse de Michel Lembrechts, d'Overijse, le samedi 21 novembre à 11h 
- Franz Leemans, de la Résidence Roi Baudouin, (anciennement de Woluwe-Saint-Lambert)  
  le mercredi 25 novembre à 10h 
 (Franz Leemans est le papa de Sylvie Leemans, des Fraternités du Bon Pasteur à qui nous  
  adressons nos chrétiennes et sincères condoléances) 

. INTENTIONS de PRIERES  

Nous avons prié et prierons spécialement pour: 
- une intention particulière pour un couple de Kraainem, 
- pour une personne hospitalisée, 
- pour un bébé (Lubin) décédé avant sa naissance; pour ses parents et sa famille. 
- pour les fiançailles de Mikaël (le fils de Christiane De M) et Morakot le 21 novembre. 
- pour un prêtre, l'abbé Jean-François Grégoire, décédé accidentellement. 
- pour une personne gravement malade. 
- pour les « 80 ans » de Michel Donnay 

. SUR LE CHEMIN de NOËL 

Suite au confinement pour raisons sanitaires et dans l'impossibilité de pouvoir rassembler tous les 
paroissiens dans l'église; nous vous fixons rendez-vous sur YouTube (via la chaîne "Stockel-au-
Bois) : 
            - chaque semaine (le dimanche) pour la vidé(h)omélie hebdomadaire, 
            - le dimanche  29 novembre à 9h30 pour la messe du début de l'Avent retransmise en direct, 
            - pour les messes de Noël retransmise en direct le jeudi 24 décembre à 19h ET le vendredi  
              25 décembre (jour de Noël) à 9h30 
            - pour les séquences "Laudato Si" diffusées dans le cadre des vidé(h)omlies de ces 
              prochaines semaines. 

 

mailto:philippe.mawet@gmail.com

