
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
       
 
 

QUE RESTE-T-IL DE NOËL 
 

Que reste-t-il de Noël en cette année 2020 ? Cela dépend, bien sûr, des idées et des 
attentes qui sont les nôtres. Pour certains, nous sommes aujourd'hui privés de ce qui leur 
paraît le plus important. Pour d'autres, on va pouvoir se recentrer sur l'essentiel.. Souvent 
aussi, ces deux sentiments traversent le cœur de chacun dans un clair-obscur (à tout le 
moins) qui ne permet pas d'y voir très ... clair.  
 
Que reste-t-il de Noël ? Méfions-nous des réponses simplistes qui n'engendrent souvent 
que consolations faciles ou plaintes stériles. C'est vrai que, chaque année, l'ambiance de Noël 
est à nulle autre pareille. Cette fête est capable de rassembler au-delà des différences, voire 
même des divergences. Noël appartient à tous... à condition de ne pas en occulter 
son origine et son actualité chrétiennes et sans réduire Noël à la grande fête de la sur-
consommation qui n'aurait alors, comme conséquence, que de creuser le fossé entre « ceux 
qui ont tout » (apparemment) et « ceux qui n’ont rien » (ou à peu près rien). Ce n'est 
pas pour rien que les grandes solitudes se révèlent souvent plus grandes et plus douloureuses 
en ces temps de Noël et de fin d'année.  
 
Que reste-t-il de Noël ? En un sens (mais en un sens seulement), on peut dire que cela 
dépend de nous. C'est vrai (et on peut comprendre) que certains ne voient cette fête de Noël 
2020 qu'en termes de restrictions et de contraintes imposant distanciations et couvre-feu. A 
condition (quand même !) de ne pas occulter la dure réalité de la maladie et des décès qui 
sont les raisons de ce confinement.  
 
C'est vrai aussi que d'autres (et parfois les mêmes)  feront de ce Noël 2020 un 
temps de purification et de retour à l'essentiel en se disant qu'il est  préférable de voir 
ce qui reste possible à Noël plutôt que ce qui nous est enlevé.  
 
Restons proches... Noël n'est pas le temps des anathèmes condamnant telles ou telles 
attitudes au nom du seul fait que ce ne sont pas les miennes ... à condition, bien évidemment, 
de respecter les règles de protection qui sont aussi des gestes de charité partagée. Que la 
bienveillance soit au menu de tous les repas et mini-rassemblements familiaux 
de ce Noël si particulier. 
 
Que reste-t-il de Noël, ... sinon ce que les évangiles nous en disent et que personne ni 
aucun virus ne pourra nous enlever. Il n'y a donc pas seulement la question "que reste-t-il 
de Noël ?" Il y a surtout la question "qu'avons-nous fait de Noël?" Non pas pour 
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gommer ou minimiser la première question mais pour rester lucide sur le sens originel et 
profond de cette belle fête de Noël.  
 
Un des plus sûrs et des plus beaux chemins de Noël, c'est de revisiter les 
évangiles qui relatent l'événement du premier Noël. Non pas comme un reportage au 
sens actuel du mot mais comme le récit d'un événement qui est à relire dans ce qui fait son 
Histoire et son sens.  
 
De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que Noël ? D'abord une toute nouvelle façon d'envisager les 
relations entre Dieu et l'humain (homme et femme) d'une part et entre Dieu et l'humanité, 
d'autre part. C'est ce qu'on appelle l'Incarnation. Dieu se fait homme non pas pour que 
Dieu abandonne les "attributs" de sa divinité mais pour révéler à l'homme et au monde leur 
véritable identité et leur véritable destinée. C'est l'homme (l'humain) hissé ou ajusté à 
sa véritable dignité de fils et filles de Dieu "créés à l'image et à la ressemblance 
de Dieu". En  Jésus-Christ, Dieu a voulu que la pauvreté et l'humilité, la tendresse et la 
profondeur du Mystère de Noël soient les chemins incontournables de son entrée en 
humanité. La naissance de Jésus nous fait advenir à notre véritable naissance  qui 
est, dès maintenant et pour toujours, notre participation au Royaume de Dieu annoncé et 
réalisé en Jésus à travers les évangiles.  
 
Ne nous trompons pas de Noël! Certes, le climat chaleureux, familial et, même, intimiste 
de Noël nous conduit sur des chemins d'intériorité et de convivialité dont nous avons besoin 
... et plus particulièrement en ce Noël 2020. 
 
Ce qui nous manque, je crois que ce sont tous nos rassemblements de famille et d'amitié 
partagés avec beaucoup. Ce sont, pour nous chrétiens, les rassemblements, 
nombreux et chaleureux, que sont nos célébrations festives et profondes. Et 
surtout la célébration de l'eucharistie. Cela reste et doit rester un manque en espérant, 
le plus rapidement possible, goûter à nouveau à la joie de cette communion ecclésiale, 
sacramentelle et fraternelle.  
 
Ce qui nous reste, c'est la possibilité de traduire l'essentiel de Noël à travers de 
multiples gestes et initiatives qui nous rediront que le Mystère de Noël ne peut pas nous être 
confisqué mais que, dans le même temps, nous fassions tout pour respecter les consignes 
sanitaires. Restons proches les uns des autres et particulièrement de ceux qui souffrent 
en ces jours de Noël. Prenons soin de nous et des autres et de nous-mêmes en veillant à 
mettre en  pratique ce que l'évangile nous dit de Marie: "elle gardait toutes ces choses 
en son cœur". 
C'est dans cet esprit (et dans cet Esprit) que je vous souhaite de belles fêtes de Noël à vivre 
"autrement" et, déjà, une heureuse et meilleure année 2021 !  
                                 

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

AU RENDEZ-VOUS des VIDE(H)OMELIES de SAINTE ALIX 
 
Comme vous le savez, chaque semaine depuis le confinement qui a commencé le 15 mars 
dernier, la VIDE(H)OMELIE vous fixe rendez-vous et vous rejoint. Cela fait donc 9 



 

mois que, d'une façon ou d'une autre, le rendez-vous est pris à partir de l'évangile du 
dimanche et de son commentaire par l'abbé Philippe Mawet. 
 
A cette étape, nous voulons vous dire MERCI car nous constatons que vous êtes de plus 
en plus nombreux à participer à cette façon de "faire paroisse" autour de la Parole 
de Dieu, des invités et des témoignages, des prières et des chants. 
 
Au sommaire des dernières vidé(h)omélies 
 
° DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 
L'invité est Etienne de Callatay, économiste de réputation internationale  et professeur 
d'universités: "le lien entre économie et solidarité au temps du Covid".  
Egalement une séquence réalisée par Pierre Mairesse présentant les associations et 
mouvements partenaires pour vivre la solidarité à partir de la paroisse Sainte Alix. 
Enfin, la séquence "Laudato Si" préparée par Yves et Alix Pirson et avec la participation 
de Laurence Bassem, Hervé Stulemeyer et Louise Berthon 
 
 
° DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 
L'invité est Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre sur le thème du 
passage de l'ombre à la lumière et, aussi, des lumières de Noël à Woluwe-Saint-
Pierre. De nombreux invités ont présenté leurs vœux de Noël : l'abbé Edouard Marot et le 
Père Roger Sinabisi (Stockel-au-Bois), le père Claudio Visconti (pastorale 
italienne de Bruxelles à Sainte Alix), le père 
Benno Haeselfonckx (pastorale néerlandophone à Etterbeek/Woluwe). Avec aussi la 
séquence "Laudato Si" rédigée par Yves et Alix Pirson avec la participation de Charles-
Antoine et Viviane Lagasse de Locht et de  Marko Cordi... sans oublier le reportage de 
Georges Lits consacré à la construction de la Crèche des santons de Sainte Alix et les 
vœux de Noël à partir des cartes de vœux de Sainte Alix depuis 2007. 
 
Rendez-vous chaque dimanche pour la vidé(h)omélie diffusée sur YouTube via la 
chaîne "Stockel-au-Bois". Le lien est indiqué sur le "Blog des Amis de Sainte Alix". 
 

 

 



 

NOËL ... ou LE TEMPS de la SOLIDARITE 
 

La solidarité c’est une meilleure répartition des biens et des savoirs. 
C’est vivre ensemble. 

La solidarité c’est se reconnaître amis et frères dans le respect de nos différences 
C’est se sentir d’un même peuple. 

La force de la solidarité c’est d’être ensemble. 
 

La solidarité c’est DONNER, donner de son savoir, 
de son temps, de ses moyens, donner de soi, donner ce que tu as : 

tout le monde peut donner quelque chose. 
Donner en fonction de ce que la personne a besoin. 

Mais être solidaire, c’est donner jusqu’à son essentiel 
et pas uniquement son superflu. 

 
La solidarité c’est rendre visite à une personne dans l’embarras, 

prendre soin, prendre des nouvelles, avoir le souci de l’autre dans la durée. 
Se mettre au service, se rendre disponible : 

pas toujours facile, alors que nos vies sont si minutées. 
 

La solidarité c’est aimer, regarder, écouter, 
même ceux qu’on n’aime pas trop, sans juger. 

Pour y arriver il faut faire des efforts. 
L’Amour rapproche les personnes. 
Être solidaire nous rend heureux. 

 
La solidarité c’est compliqué. 
Être solidaire c’est exigeant. 

La solidarité c’est être «solide». 
La solidarité c’est une responsabilité,  un risque à prendre. 

Être parfois un «délinquant» : commettre le délit de solidarité. 
 

La solidarité c’est vivre l’Evangile, à l’image du Christ, 
en aimant, en tendant la main pour aller vers les autres, 

avec confiance et humilité. 
 

La solidarité en Eglise c’est ensemble prendre le temps d’accueillir, 
de rencontrer l’autre en toute gratuité, pour apprendre de lui, 

parce que je crois en lui  et parce qu’il m’offre quelque chose de Dieu. 
 
 

                                            Diocèse d'Arras- veillée de Noël 2020 à Sainte Alix 
 

NOËL 2020 à STOCKEL-au-BOIS 
 
1) A SAINTE ALIX 
LES MESSES de NOËL DEPUIS L'EGLISE SAINTE ALIX  SONT 
RETRANSMISES  EN DIRECT SUR YouTube :  
 
- JEUDI 24 DECEMBRE à partir de 18h30 : messe et veillée de Noël préparée et 
animée par les paroisses Sainte Alix et Saint Paul: 
        VEILLEE de NOËL  A 18h30 



 

Cette veillée de Noël, animée par Pierre Mairesse et des paroissiens, nous aidera à entrer 
dans le Mystère de Noël avec les textes et les chants invitant à la prière et à la solidarité. 
 
        MESSE de la NUIT de NOËL à 19h. 
Cette messe sera préparée et animée par des membres des équipes liturgiques des paroisses 
Sainte Alix et Saint Paul ainsi que par des membres des chorales "Samedi Mélody" (Sainte 
Alix) dirigée par Jacques De Myttenaere et "Epifamille" (Saint Paul) dirigée par 
Violaine Scoubeau.  
Lien YouTube:   
Messe de la veillée de Noël 2020 à Sainte-Alix 
 
- VENDREDI 25 DECEMBRE à 9h30 : messe solennelle et festive du jour de Noël. 
Cette messe sera animée par la chorale "Exultet" (Sainte Alix).dirigée par Sœur 
Christine Richir avec Yves Charlier et Paulette De Poorter aux orgues.  
Lien YouTube: Messe du jour de Noël 2020 à Sainte-Alix 
 
Ces messes de Noël seront présidées par l'abbé Philippe Mawet qui fera 
l'homélie de Noël. 
EN DIRECT et, ensuite, en DIFFÉRÉ  sur  le même lien YouTube. 
 
PERMANENCES de PRIÈRE À L'EGLISE SAINTE ALIX 
- TOUS LES JOURS  (même le dimanche, jour de Noël et Nouvel-An) 
- de 14h à 18h. 
- Du lundi 7 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. 
 

PRIERE DEVANT LA CRÈCHE DES SANTONS DE SAINTE ALIX 
ET POSSIBIITE de POSER UN GESTE de SOLIDARITE. 

VOUS Y  ÊTES INVITES. ! 
 
MESSES de SEMAINE 
Tous les jours  (du lundi au vendredi) à l'église Sainte Alix à 18h avec la difficile 
exigence de limiter à 15 le nombre de participants ! 
Contacts et renseignements chez Anne Gaillard (0495/ 54. 07. 75) 

 

VIDE(H)OMELIE  "SPECIALE - NOËL AVEC LES ENFANTS ET LES FAMILLES" 
Que serait Noël sans les enfants ? Une vidé(h)omélie "Spéciale Noël" leur est 
particulièrement destinée et diffusée sur YouTube via la chaîne "Stockel-au-Bois"sur 
le lien : 
Vidé(h)omélie de Noël avec les enfants 
 
   ° Avec le récit de Noël selon l'évangile avec Luc Aerens, diacre et narrateur aux talents 
connus ... et reconnus, 
   ° Avec les chants de Théo Mertens, chanteur et compositeur, animateur et interprète. Avec 
beaucoup de talent et de profondeur, ses chants en lien avec la fête de Noël nous entraînent, à 
travers des découvertes musicales pour encore mieux comprendre la joie de Noël, même en 
ce temps de confinement. 



 

   ° Avec la prière de Joël Muller qui anime chaque année le "Noël des tout-petits" à 
Sainte Alix. 
   ° Avec la participation des enfants rassemblés pour la circonstance dans l'église Sainte 
Alix. 
   Merci de nous rejoindre pour ce "Noël différent" à vivre en famille avec les enfants. 
    
2) A SAINT PAUL 
Les messes de Noël seront préparées et célébrées avec la paroisse Sainte Alix. 
Les paroissiens sont invités à rejoindre les célébrations retransmises sur 
YouTube (voir ci-dessus). 
Dimanche 20 décembre de 11h à 12 à l'église Saint Paul: 
Célébration de prière animée par des chants avec projection d'images. 
Renseignements via l'adresse- mail: newssaintpaul@gmail.com 
 
3) A NOTRE-DAME de STOCKEL 
Des messes seront célébrées dans le respect des règles sanitaires à l'église ND de 
Stockel: 
      + dimanches 20 et 27 décembre à 11h 
       
      A Noël: 
         - Jeudi 24 décembre à 18h30 : messe de la veille et de la nuit de Noël 
         - Vendredi 25 décembre: à 10h: messe du jour de Noël. 
Voir renseignements sur le site-web de la paroisse: ndstockel.be 
Ces messes seront présidées par l'abbé Edouard Marot qui fera l'homélie. 
 
4) GESTES de SOLIDARITE 
Dans toutes les paroisses, des gestes de solidarité sont proposés pour inventer 
un "vivre ensemble" ajusté à cette fête de "Noël ... autrement". 
 
Contacts et renseignements chez l'abbé Philippe Mawet, responsable de l'UP de 
Stockel-au-Bois: philippe.mawet@gmail.com. 

 

L’IMPORTANT C’EST D’ÊTRE EN COMMUNION! 
 

16 décembre 2020 par Nancy Goethals 
 
Cette année, les messes de Noël se vivront pour la plupart à travers l’écran de 
nos téléviseurs ou de nos ordinateurs. En France, bien plus qu’en Belgique, des 
fidèles posent la question de la communion. Ce terme signifie « uni avec ». Dès 
lors, comment nous unir en ces temps où les distances sanitaires nous séparent 
les uns des autres?  
La communion… Certains ont du mal à s’en passer, d’autres ont accepté de faire contre 
mauvaise fortune bon cœur et de pratiquer le « jeûne eucharistique ». Les grandes fêtes 
religieuses nous font peut-être encore davantage ressentir le manque. Aussi de nombreuses 
paroisses mettent en place des moments où il sera possible de recevoir l’hostie à l’église, le 24 
ou le 25 décembre. Mais il n’est pas question d’en faire une distribution à la chaîne, car 
accueillir le corps du Christ ne se fait pas n’importe comment. 



 

Tout d’abord, il est important de rappeler que la communion eucharistique est un rite qui se 
pratique généralement dans le cadre d’une célébration communautaire jalonnée de différents 
rituels. Et pour les personnes empêchées – comme les malades – la distribution à domicile de 
la communion est, au minimum, précédée d’une lecture des Ecritures et de la prière à Notre 
Père. 
« En cette période particulière, rappelle le père Tommy Scholtès, la première chose à faire 
est d’entrer dans une dynamique de solidarité avec ceux qui ne peuvent participer aux 
célébrations. Si la communion est essentielle, le fait de ne pas communier peut être une 
démarche de solidarité. » Il y a donc beaucoup de manières de s’unir dans la foi et « ce n’est 
pas une catastrophe de ne pas communier », dit-il. 
 
De son côté, dans une interview à Kerk & Leven, Jeroen Heiremans, le secrétaire de la 
Commission interdiocésaine pour la  Liturgie (ICL en néerlandais) relève que « la 
participation parfaite à la célébration de l’Eucharistie consiste à recevoir la communion 
sacramentelle lors de cette célébration. Il serait donc risqué d’en faire une pratique de 
donner la communion sans aucun lien avec la célébration de l’Eucharistie, et certainement 
sur une base individuelle. Dans un monde dominé par ‘avoir’ et ‘consommer’, il semble 
d’autant plus important d’être prudent à ce sujet ». 
En lien avec les bousculements auxquels nous faisons face, Tommy Scholtès conclut en 
invitant tout un chacun à « penser très fort la communion spirituelle ».  Et pour ceux et 
celles qui désirent recevoir une hostie consacrée, le mieux est de s’adresser à leur paroisse 
pour savoir quelles sont les modalités mises en place. 

Nancy GOETHALS 

Communiqué de presse | Mardi 15 décembre 2020 
La rencontre internationale de Taizé aura lieu en ligne du 27 décembre 2020 au 

1er janvier 2021 
 
Pour la première fois, c’est à Taizé qu’aura lieu la rencontre européenne de jeunes en cette fin 
d’année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19. Dès le mois de juin, il avait été annoncé 
que la rencontre prévue à Turin, dans le nord de l’Italie, était reportée d’un an. Le 
programme sera entièrement diffusé en ligne pour permettre une participation de jeunes du 
monde entier : prières communes, ateliers, méditations bibliques. 
Le thème de cette 43e rencontre européenne sera le titre du texte que frère Alois a écrit pour 
l’occasion : « Espérer à temps et à contretemps – Un message pour 2021 ». L’introduction de 
ce texte et les titres des cinq parties sont accessibles pour la presse sur le site de Taizé 
(https://www.taize.fr/fr_article29828.html), le message a été rendu public le 21 décembre. 

     • Le programme complet est disponible en ligne sur le site de Taizé 
(https://www.taize.fr/fr_article29758.html). Parmi les intervenants, il y aura le climatologue 
Jean Jouzel. 

     • Les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent participer aux petits groupes en ligne et poser 
des questions aux intervenants doivent s’inscrire en ligne sur le site avant le 20 
décembre    (https://www.taize.fr/fr_article29337.html) 



 

     • Tous ceux qui le souhaitent pourront suivre les temps forts du programme, en particulier 
les prières communes et les ateliers. 

PRIER DEVANT LA CRECHE 
 
A l'occasion de ces fêtes de Noël à vivre autrement, le Vicariat de Bruxelles propose aux 
familles un dépliant réalisé et édité par la CIPL (commission interdiocésaine francophone de 
pastorale liturgique) intitulé: "Prier devant la Crèche".  
 
C'est l'invitation à revisiter la Crèche avec Marie et Joseph, l'Enfant Jésus, l'âne et le 
bœuf ainsi que les bergers et les mages. Une façon d'actualiser en famille la fête de Noël  en 
lien d'Evangile. 
 
Ce dépliant est disponible (gratuitement) à l'église Sainte Alix, à proximité de la 
Crèche des Santons.  

 

INFOS - ECHOS - AGENDA 
 

• EPI - JUMELAGE AVEC L'AUMÔNERIE DE LA PRISON DE ITTRE 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont apporté, à l'église Sainte Alix (devant la Crèche de 
Noël), des agendas et cartes de vœux pour les détenus de la prison de Ittre.  Les 
réponses à notre appel ont dépassé tout ce que nous avions prévu au point que le transport de 
ces précieux cadeaux a dû se faire en camionnette et  non pas en voiture ! 
 
L'équipe de l'aumônerie va maintenant répartir ces cadeaux de Noël entre les différents 
détenus et c'est pourquoi, en paroisse, nous arrêterons la "collecte" de ces cadeaux à 
partir du lundi 21 décembre. Un tout grand merci pour l'extraordinaire élan de 
générosité qui s’est manifesté envers les détenus de la prison de Ittre. Au nom de notre 
paroisse Sainte Alix, Paulette De Poorter et l’équipe de l’EPI vous en remercie très 
chaleureusement. 
 

• EQUIPE "SOLIDARITÉ  SAINTE ALIX" 
 

L'équipe "solidarité" de notre paroisse Sainte Alix veut se faire proche des personnes et des 
familles qui seront particulièrement rencontrées en ce temps de Noël. Au nom de notre 
paroisse, cette équipe posera, vis-à-vis d'elles et eux- des gestes de solidarité et de proximité 
pour redire l'importance d'un vivre-ensemble en tout temps, et surtout en ce temps de Noël. 
Equipe "solidarités": Pierre Mairesse, Fabienne Coppieters, Frédérique Lits-
Debonhome- Marie-Paule Horlin-Defoin. 
 

• CATECHESES à SAINTE ALIX 
 

   - PEPS-EMMAÜS 
Ce samedi 12 décembre, le  groupe "Peps-Emmaüs" s'est réuni chez les Sœurs 
Annonciades (9, Clos Comte Ferraris) avec Didier et Véronique Lhoir. Les jeunes ont 
d'abord écouté le commentaire de l'évangile du "jugement dernier" (Matthieu 25:"ce que 



 

vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous 
l'avez fait") à partir de ce qu'en avait dit le père Patrick Gillard dans 
la vidé(h)omélie. Ils ont ensuite confectionné des colis-cadeaux (25 kilos!) pour les détenus 
de la prison de Ittre.  
     - Premières communions 
Les enfants et catéchistes se sont retrouvés en deux groupes le samedi 12 décembre 
dernier de 16h à 18h à l'église d'une part (avec Dorothée Folens et les catéchistes) et 
au lycée Mater Dei d'autre part (avec Marie Grossmann et les catéchistes). Le  grand 
nombre d'enfants oblige à faire deux groupes de 50 et 40 enfants). 
      - KT 1 
Les enfants et catéchistes de KT1 ont fait une réunion dans l'esprit de Noël  ce mercredi 16 
décembre dernier de 18h à 19h30 en deux groupes (en raison du nombre d'enfants) à 
l'église d'une part et aux locaux paroissiaux Sainte Alix d'autre part avec 
Joël Muller, Adélaïde Cordonnier et les catéchistes.   
      - KT 2 
Les enfants et catéchistes de KT 2 se sont retrouvés pour une réunion dans l'esprit de Noël ce 
mercredi 16 décembre après-midi avec Françoise Eyben, Sr Agnès et 
les catéchistes. Toutes ces réunions se déroulent, bien sûr, dans le respect des règles 
sanitaires. 
 

• MESSES de SEMAINE à 18 h à L'ÉGLISE SAINTE ALIX 
 

En ce temps de Noël... et de confinement, les messes de semaine sont célébrées à 18h à 
l'église Sainte Alix. Le nombre maximum imposé est de 15 personnes. C'est dans la prière 
d'intercession que se vivent ces célébrations. Les inscriptions sont donc malheureusement 
obligatoires pour organiser des tournantes.. Il faut s'adresser à Anne Gaillard (0495/ 54. 
07. 75). L'horaire de 8h sera de nouveau d'application dès que ce sera possible 
d'élargir l'assemblée. Précisions suivront. 
 
Pour les messes dominicales des samedis et dimanches, elles restent  très 
provisoirement suspendues car la limite de 15 personnes semble difficile à appliquer sans 
mettre plus l'accent sur l'impression d'exclusion que sur l'accueil ! (sauf Epiphanie 2-3/01) 
 

• NOËL 2020 à la RADIO, en TV et sur YouTube: 
 

    - Jeudi 24 décembre à 18h30 : veillée et messe (à 19hh) en direct sur YouTube via la 
chaîne "Stockel-au-Bois; Lien YouTube: messe de la veillée de Noël 2020 à Sainte Alix. (en 
direct de l'église Sainte Alix avec les paroisses Sainte Alix et Saint Paul ) 
     - Jeudi 24 décembre à 24h : messe de minuit (normalement avec le pape depuis 
Rome, en différé) 
     - Vendredi 25 décembre à 9h30 : messe du Jour de Noël sur YouTube via la chaîne 
"Stockel-au-Bois": Lien YouTube: messe du jour de Noël 2020 à Sainte Alix. (En direct 
depuis l'église Sainte Alix, et ensuite en différé.) 
      - Vendredi 25 décembre à 10h sur "La Une" (RTBF) et sur France 2: 
 Culte protestant en Eurovision.  
       - Vendredi 25 décembre à 11h sur "La Une" TV, sur France 2 (avec "Le Jour du 
Seigneur"), sur "La Première"(en radio (RTBF): 
Messe en Eurovision depuis la Suisse (en direct) 



 

        - Vendredi 25 décembre à 12h sur "La Une" (RTBF-TV) et RCF (Radio) et KTO (TV) 
et France 2 en direct: bénédiction "urbi et orbi" du pape François depuis le Vatican  
(Rome)  
         - Tous les jours, 24h; sur 24: RCF (107.6 FM à Bruxelles) et KTO - TV Catholique.  
(Pour suivre KTO en Belgique: Proximus: canal 215 - Voo: canal 147- 
Orange: canal 98:- Telenet (Bruxelles et Wallonie): 36 - et sur KTOTV.com)   
 

• LE QUARTIER et LE PARVIS SAINTE ALIX EN LUMIÈRE 
 

Belles illuminations à Sainte Alix en ce temps de Noël: la crèche lumineuse à 
l'extérieur de l'église ainsi que le vitrail de la Résurrection illuminé au-dessus du porche 
de l'église, les belles illuminations communales sur le parvis et les décorations 
festives des commerçants... pour un Noël de lumière au cœur de nos nuits, un chemin 
d'Espérance ! 

LA VIE PAROISSIALE 
 

• BAPTÊMES et MARIAGES 
 

Les célébrations des baptêmes et mariages sont à nouveau autorisés avec une participation 
maximum de 15 personnes. Pour beaucoup de familles et de couples, cette limitation est 
évidemment une mesure dissuasive pour l'organisation de ces célébrations si importantes au 
niveau des familles mais aussi de la vie paroissiale. 
La paroisse Sainte Alix est évidemment ouverte à l'organisation de telles célébrations en 
sachant que l'hiver et le confinement sont assez dissuasifs pour beaucoup.  
 

• NOS PEINES 
 

- Albert van OVERBERGH, de la Résidence Notre-Dame (av. d'Huart à Stockel), le lundi 14 
décembre à 11h.  
 

• INTENTIONS de PRIERES 
 

- Lundi 14 décembre : pour Michel HEYDEN, hospitalisé 
- Mardi 15 décembre : pour Bertrand de LAMINNE (3° anniversaire), de la part de Marie-
Cécile van ZUYLEN, son épouse. 
- Mercredi 16 décembre : pour le 59° anniversaire de mariage de Jacques et Brigitte van 
  YPERSELE, présents à la célébration de la messe. 
- Mercredi 16 décembre : pour Alain MICHEL (anniversaire de naissance), l'époux de 
Nadine de THYSEBAERT 
- Jeudi 17 décembre : pour le pape FRANCOIS dont c'est le 84° anniversaire 
- Vendredi 18 décembre : pour la santé de   Anne DONNAY 
- Dimanche 27 décembre : pour Robert DEBATY (10° anniversaire) de la part de son épouse 
  Geneviève 
- Dimanche 3 janvier : 2021 pour les défunts de la famille DEBATY  
 
A L'AGENDA 
Pendant ce temps de confinement (15 personnes maximum!), les messes de semaine sont 
célébrées exceptionnellement à 18h, à l'église Sainte Alix (inscriptions nécessaires).Des 



 

messes seront donc célébrées à 18h les jeudi 31 décembre 2020  et vendredi 1° janvier 
2021 (Nouvel-An, fête de Marie, Mère de Dieu et journée de la Paix) à l'église Sainte Alix. 
 


