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T APRÈS ?  CONFIANCE ET LUCIDITÉ 
 
Aujourd'hui, il est beaucoup question de "l'après-Covid" et de ce qu'on appelle 
"le retour à la vie normale". On peut évidemment s'interroger sur ce qui est 
"normal". Le mieux, me semble-t-il, est de rejoindre les aspirations et les 
attentes de beaucoup de nos contemporains plutôt que de mettre au point un 
calendrier validé par les autorités et sans cesse remis en question par 
l'évolution actuelle de la pandémie. Même s'il faut des perspectives ! 
Comment poser les jalons de cette importante réflexion ? 
 
1) Je crois qu'il faut d'abord partir du caractère inattendu de cette crise. Depuis 
des décennies, nous avons vécu -surtout en Occident - dans un contexte qui mettait 
notre maîtrise des événements et notre apparente invulnérabilité au sommet du hit-
parade des valeurs dites contemporaines. Et voici qu'un virus, sauvage et 
ravageur, est venu tout perturber. L'inattendu ajoute encore au désarroi de la 
situation.  
 
2) C'est vrai que les restrictions imposées portent atteinte à la liberté 
revendiquée comme un droit inaliénable et cependant aujourd'hui malmené. 
C'est vrai ! Et le non-encadrement institutionnel des mesures imposées 
peut évidemment porter aussi atteinte au système démocratique qui est aujourd'hui le 
meilleur garant de ces libertés. 
Il reste que, même hors-covid, il n'y a pas de liberté(s) sans limites. La maturité 
d'une société se révèle dans sa façon de déterminer, de reconnaître et d'assumer ces 
limites qui deviennent alors les berges entre lesquelles le "fleuve-liberté" peut couler 
sans déborder dans des espaces devenus des eaux stagnantes. Ces berges peuvent 
évoluer, l'essentiel étant de permettre au fleuve de se frayer un chemin  vers son cap. 
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Ou, pour le dire autrement, les berges n'existent que pour que le fleuve 
existe. Une réflexion éthique -et non seulement institutionnelle, serait aujourd'hui une 
approche féconde pour bâtir demain sur des terres de vraie liberté.  
 
3) Le monde d'après ? Pour beaucoup, il s'agit de revenir "au monde d'avant" 
que certains appellent "le retour à la normale". Où est la norme ? Serait-ce le 
passé qui deviendrait normatif ? Serait-ce le présent qui serait synonyme 
d'abomination ?  
Je crois que, pour une part, le "monde d'après" sera ce que nous ferons du monde 
présent. Le futur ne peut pas être une fuite en avant (ou en arrière !). Il ne peut se 
bâtir que sur le terreau de ce qui existe...et, bien sûr, de ce qui a existé. C'est la seule 
façon d'être créatif sans tomber dans l'illusion d'un monde nouveau à construire à 
partir de rien, sauf de nos imaginations vagabondes sans enracinement dans le réel.  
 
4) Quand on parle du "monde d'après", je crois qu'il faut entendre la quête de 
bonheur qui s'exprime à travers cette aspiration. Pour beaucoup, la situation 
actuelle se vit surtout en termes de privations et de frustrations. Je nous invite 
aujourd'hui à passer par une étape de confiance et de lucidité. Au cœur de cette 
situation sanitaire qui est à l'origine de beaucoup de drames humains, personnels et 
familiaux, économiques et psychologiques, il nous faut aussi prendre la mesure de ce 
que ce temps de pandémie nous révèle.  
 
  a) La limitation de nos contacts et relations nous fait mieux comprendre 
combien nous sommes des êtres de relations, "hommes et femmes de 
communion". Au-delà du manque, il y a l'appel à ne plus jamais négliger cette part de 
notre être profond. 
 
  b) Il est beaucoup question de ce qui est "essentiel" et "non-essentiel". Ce ne 
furent sans doute pas les termes les plus adéquats pour distinguer les secteurs de 
(première) nécessité mais ces choix - souvent arbitraires - de ce qui est essentiel ou 
non - nous invitent à nous situer devant ce qui fait vraiment l'essentiel d'une vie 
équilibrée et le plus harmonieuse possible, humainement et spirituellement. Nos 
choix nous révèlent et, pour beaucoup, la saveur d'un BBQ à venir aura sans doute 
plus le goût des rencontres désormais possibles que celui des sauces qui seront sur 
la table ! Il en est ainsi pour beaucoup de facettes de notre vie.  
 
  c) La lutte contre ce virus est traversée par beaucoup d'incohérences  qui sont 
souvent le résultat des intérêts à préserver et des équilibres, toujours instables, des 
choix politiques.  
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A titre d'exemple, qui pourra justifier, sanitairement parlant, que limiter à 15 
personnes la participation des fidèles aux offices d'une basilique est plus 
cohérent que de tenir compte de la surface et du volume de l'édifice ? Il y a, 
évidemment, beaucoup d'autres exemples à citer. Comment passer de l'arbitraire à la 
cohérence? 
Beaucoup d'autres questions sont au menu de ce que sera "l'après-crise".. Je 
crois qu'il est illusoire, voire malsain, de "faire comme si" rien ne se passe ou ne 
s'était passé et que le retour "à la normale" ne serait que la reprise de ce qui avait 
existé avant la crise vécue seulement comme une parenthèse. 
Il nous faut faire confiance à la créativité pour envisager un style de vie qui tienne 
compte des changements et des attentes exprimés mais il nous faudra aussi garder 
la lucidité de ceux qui savent que ce nouveau style de vie devra tenir compte du ou 
des virus. Comme pour d'autres virus qui ont précédé, la vaccination restera, le plus 
souvent, la seule issue possible. C'est un monde qui change pour une vision de 
l'homme (de l'humain) plus humble et ceci n'est pas nécessairement une mauvaise 
nouvelle.  
Pour les chrétiens aussi (il nous faudra y revenir), l'avenir ne sera possible que là 
où les communautés auront pris la mesure du bouleversement. La fidélité à 
l'évangile exigera beaucoup de discernement pour donner à l'essentiel sa pertinence 
et sa crédibilité.  
Finalement, et sur ce chemin qui conduit à la Pentecôte, il nous faut aujourd'hui, 
avec une attention plus grande que jamais, nous mettre à l'écoute de ce que 
l'Esprit dit à l'Eglise et aux communautés chrétiennes.  
Ce sera une véritable "apocalypse" au sens vrai de ce mot, c'est-à-dire un 
dévoilement de notre façon de vivre en toujours plus grande fidélité à l'évangile 
                             Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois.   
  
ET DEMAIN ? NOUVELLES MESURES ?? 
Ce numéro de "La vie à Sainte Alix" a été bouclé avant la réunion gouvernementale 
du "Comité de Concertation" du mercredi 14 avril. Nous ne savons donc pas si un 
assouplissement des mesures de restrictions a été décidé. Pour suivre l'actualité, 
nous vous invitons à suivre le "Blog des Amis de Sainte Alix" ou la prochaine 
édition de "La vie à Sainte Alix".  
Nous vous rappelons que, pour des raisons liées à la crise sanitaire, les célébrations 
à l'église restent limitées à un nombre maximum de 15 personnes (sauf 
funérailles, à 50 personnes). 
Pour faciliter l'organisation et permettre des "relais", nous vous invitons à vous inscrire 
préalablement chez Anne Gaillard, 0495/ 54. 07. 75 
Nous vous avertirons des changements éventuels décidés par les pouvoirs publics. 
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PÂQUES, UN TEMPS DE PARTAGE, AUSSI 
En cette année si difficile pour tant de personnes, de nombreux paroissiens sont 
actifs auprès des personnes isolées ou en difficulté, directement ou via des 
associations. En paroisse, nos actions de solidarité continuent : 

La solidarité dans notre quartier se poursuit avec notre équipe Solidarité qui 
accompagne une dizaine de familles en difficulté, particulièrement en cette 
période. Vous pouvez faire un don sur le compte BE 21  0018  2638 4203 
Communication : Solidarité Sainte-Alix. 

Sant’Egidio : La pandémie n’a pas permis de lancer certaines des actions 
envisagées par notre Unité Pastorale avec Sant’Egidio en 2020 et 2021, mais ce 
n’est que partie remise. Vous pouvez cependant d‘ores et déjà participer à une 
action qui est compatible avec les circonstances actuelles. Il s’agit de se mettre 
en contact épistolaire avec des personnes âgées, isolées et accueillies dans la 
maison de repos que visite Sant’Egidio, à l’ancien couvent des Ursulines. Cela ne 
coûte rien, juste un peu de votre temps et peut leur apporter et vous apporter 
beaucoup de chaleur humaine. Personne de contact : Aline De Boeck (0478 64 
11 18, aline_de_boeck@yahoo.fr). 

Kaloma poursuit son beau projet de village en R.D.C. qui combine habitat, école, 
travail, et religion. Elle nous a donné des nouvelles concernant son centre de 
nutrition. Pour rappel, 6 millions d’enfants souffrent de malnutrition dans ce pays. 
L’ONG de Kaloma est active dans le secteur de Maluku. Depuis 2018, 180 
enfants sont pris en charge, grâce en partie à la générosité des paroissiens de 
Sainte-Alix. Ils reçoivent, par semaine, 2 ou 4 ou 6 repas en fonction de leur degré 
de malnutrition. Si vous souhaitez aider Kaloma et les enfants du village, vous 
pouvez contacter Nathalie Bouckaert (0478 20 10 62, 
nvanypersele@gmail.com). 

Convivial : Vous trouverez dans le n° précédent de « La Vie à Sainte Alix » la 
situation de l’accueil des familles de réfugiés par notre Unité Pastorale. Nous 
avons reçu un soutien magnifique de Convivial qui accueille des réfugiés depuis 
plus de 25 ans. Comme notre projet est financièrement en équilibre, à notre tour 
de les aider. Le Président en est Marc Bronne (0478 65 21 93, 
marc.bronne@gmail.com) et vous pouvez faire vos dons sur le compte BE33 
2100 6777 3346 de Convivium ou via le site https://www.convivial.be. 
 

Pierre Mairesse 
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A  SAINTE ALIX 
UNE SEMAINE SAINTE ET UNE FÊTE DE PÄQUES  
AJUSTÉE AUX CIRCONSTANCES SANITAIRES. 
 
On savait qu'en cette année 2021 -et une fois encore !-, les célébrations 
pascales se vivraient en mode confiné. Nous avions cependant espéré qu'on 
pourrait se rassembler à l'extérieur avec des assemblées de 50 personnes. Un 
programme avait d'ailleurs été établi en concertation avec les Fraternités du Bon 
Pasteur que nous remercions encore. 
 
Il se fait que la situation sanitaire a obligé les autorités publiques à ne pas 
autoriser cet élargissement. Il nous a donc fallu organiser les célébrations pascales 
avec des assemblées toujours limitées à 15 personnes, ce qui -avons-le- n'est pas 
vraiment à la mesure de ce qui se fait "habituellement". 
Il nous a donc fallu aussi doubler ou tripler certaines célébrations mais, en en faisant 2 
ou 3  fois plus, le nombre de participants était 20 fois moins que ce qui se faisait 
durant les années "hors-covid". Il y a eu, bien sûr, les visites individuelles ou 
familiales à l'église (et ce fut la réponse à une véritable attente), les 
vidé(h)omélies et la retransmission, en direct, de la veillée pascale et de la 
messe de la Résurrection depuis notre église Sainte Alix ainsi que toutes les 
initiatives proposées à différents niveaux (messes TV, émissions RCF ou KTO, 
documentation,...) 
 
Voici donc un aperçu de ce qui s'est fait dans la paroisse Sainte Alix à l'occasion des 
célébrations pascales de cette année 2021, une année encore bien particulière 
comme vous le constaterez. 
 
A noter que toutes ces célébrations à l'église Sainte Alix ont été présidées par 
l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller rejoints, pour la veillée pascale, par 
Cédric Hiernaux. 
 
A) DES CELEBRATIONS 
 
+ LES RAMEAUX:   SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS. 
     ° Samedi 27 mars à 18h30 : bénédiction des Rameaux dans le chœur.  
Ces rameaux avaient été distribués à l'entrée de l'église par Anne Gaillard.  
Les lectures - notamment celle de la Passion du Christ- étaient assurées par 
Françoise Claeys, Anne Schillings et Anne Gaillard. L'animation musicale était 
assurée par des CD choisis par Joël Muller. 
        ° Dimanche 28 mars à 9h30 : même schéma que la veille.  
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Les lectures étaient assurées par Charles-Antoine et Viviane Lagasse de Locht et 
par Daniel de Brouwer. Les chants et parties musicales étaient assurés via des CD. 
 
A la sortie des messes, des paroissiens, nombreux après la messe du 
dimanche, sont venus chercher les rameaux bénis pour les emporter chez eux ou 
sur des tombes dans les cimetières.  
Merci à Cécile Maréchal de nous avoir procuré ces rameaux largement distribués. 
Merci au père Claudio Visconti et à la communauté italienne de nous avoir 
apporté des rameaux d'oliviers venus directement d'Italie.  
Un geste de communion fraternelle bien apprécié par les paroissiens. 
 
 + JEUDI-SAINT 1° AVRIL. 
       °A 19h : Célébration de l'institution de l'eucharistie et du lavement des pieds  
pieds.   
Contrairement à d'autres années; il n'y a pas eu l'installation de la grande table 
signifiant la Cène du Seigneur mais mieux adaptée aux grandes assemblées ni le 
geste du lavement des pieds supprimé pour des raisons sanitaires. 
Les chants étaient ceux de quelques choristes de la chorale "Exultet" dirigée par 
Sœur Christine Richir avec, à l'orgue, Paulette De Poorter. Les lectures étaient 
assurées par Françoise Claeys et Patricia Colard. Le lavement des pieds fut 
"remplacé" par un temps de prières et de méditations lues par Patricia Colard.  
La célébration se prolongea par la poursuite de l'adoration eucharistique, dans 
l'église et non pas dans la chapelle, avec Michel et Elisabeth Taymans ainsi qu’avec 
Joël Muller.  
 
  + VENDREDI-SAINT 2 AVRIL 
Mort du Christ en Croix et liturgie des chemins de Croix et de la Passion du 
Christ. 
 
       ° A 14h, eut lieu un premier chemin de Croix animé par Christine Lamarche-
Ségonne avec Thérèse Stoop, Christiane Delloye et d'autres. 
 
       ° A 15h, à l'heure de la mort du Christ, eut lieu un deuxième chemin de 
Croix célébré par l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller. Les méditations - 
extraites du "Chemin de Croix Sainte Alix" rédigées et publiées par l'abbé 
Philippe Mawet en mars 2018 -  étaient lues par Françoise Claeys et Patricia Colard. 
A l'orgue, des "respirations musicales" priantes étaient proposées par Paulette De 
Poorter. 
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         ° A 19h : Office de la Passion et de la Croix du Christ.  
Après un extrait du prophète Isaïe, la liturgie commence par la lecture de la Passion 
du Christ avant de se poursuivre par les grandes intentions de prière, la Vénération de 
la Croix et la communion. 
Les lectures de cette célébration étaient assurées par Charles-Antoine et 
Viviane Lagasse de Locht ainsi que par Françoise Claeys. Les chants étaient 
animés par Pierre Mairesse et, avec sa guitare, par Christiane De 
Mesmaeker. Les chants de Taizé, particulièrement méditatifs, ont aidé à la prière de 
la petite assemblée.  
 
  + SAMEDI-SAINT 3 AVRIL  
          ° de 10h à 11h : confessions individuelles avec les abbés Philippe Mawet et 
Michel Bollen, 
          ° Pendant la matinée, installation de la belle décoration florale avec 
Béatrice d'Ursel et Myriam de Guellinck.   
          ° Pendant toute la journée, installation technique pour la retransmission sur 
YouTube avec Jonathan Parion, Gaëtan et Geoffroy Daubechies, Christian 
Verstraete et Georges Lits.  
 
           ° A 19h : veillée pascale et messe de la Résurrection retransmise en direct 
sur YouTube (chaîne "Stockel-au-Bois")  
Un feu avait été allumé par Patrick Jeangout devant l'église (sur le parvis) pour la 
bénédiction du cierge pascal avant d'entrer en procession dans l'église. 
La célébration était animée par les paroisses Sainte Alix et Saint Paul avec la 
participation de membres des chorales "Samedi Mélody" (Sainte Alix) dirigée par 
Jacques De Myttenaere et  "Epifamille" (Saint Paul) dirigée par Violaine Scoubeau. 
"Samedi Mélody" avait pris place dans le chœur et "Epifamille" dans le transept 
gauche, du côté de l'orgue. 
  
Les lectures ont été assurées par Myriam Willems et Laetitia Parion avec le refrain 
des jours de la création par Michel Legros en voix off (Genèse). Des cierges (7) 
étaient allumés sur l'autel par Joël Muller pour rythmer le récit de la Création. Ce fut 
ensuite le récit de l'Exode et de la libération de l'esclavage (avec 
Romane Laruelle et Dominique Baudoux), le livre du prophète Isaïe (avec 
Violaine Scoubeau et Roger De Meyer), la lettre de St Paul (avec Eric Therasse) 
avant la proclamation de l'Evangile de la Résurrection et l'homélie pascale par 
l'abbé Philippe Mawet.  
Vient alors la belle litanie des Saints, la bénédiction de l'eau baptismale et 
la profession commune de la foi (sous forme dialoguée) avant les intentions lues 
par Myriam Willems et Cedric Hiernaux. L'eucharistie prolongea cette belle veillée 
pascale qui est au cœur de la liturgie chrétienne. 
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Equipe de réalisation pour la retransmission YouTube : 
Jonathan Parion (réalisateur), Christian Verstraete et Georges LIts (caméras fixes); 
Gaëtan  Daubechies (caméra mobile) avec son fils Geoffroy, 
Pierre Mairesse (coordination). 
A ce jour, quelque 600 visionnements (591 le 12/04) en sachant qu'il y a, pratiquement 
chaque fois, plus qu'une personne par visionnement. 
     
   + DIMANCHE de PÂQUES 3 AVRIL 
         ° A 9h30 : messe de Pâques avec, comme assemblée, 15 personnes de la 
chorale "Exultet" dirigée par Sœur Christine Richir avec, à l'orgue, Paulette De 
Poorter... Ce fut, comme l'a souligné Marie-Ange Rosseels, la fête de "la Sainte 
Cécile à Pâques" pour la chorale qui n'a pas eu (beaucoup) d'occasion de se réunir 
et de chanter en ce temps de confinement.  
Les lectures étaient assurées par Jean-François Coppieters et Anne Donnay. 
L’Homélie par l’abbé Philippe Mawet. 
 
         ° A 11h : messe "supplémentaire" de Pâques 
Les chants étaient assurés par Pierre Mairesse et, avec sa guitare, Aurelia Lee. 
Les lectures étaient proclamées par Charles-Antoine et Viviane Lagasse de Locht ... 
avec, toujours, une assemblée de 15 personnes ! 
 
           ° A 18h : messe "supplémentaire" de Pâques 
Les chants étaient sur CD proposés par Joël Muller. 
Les lectures étaient proclamées par Anne Gaillard et la famille d'Ursel. 
 
     + Lundi de Pâques 5 avril 
             ° A 10h : messe du lundi de Pâques.  
Les services de la sacristie et de la sono étaient assurés par Joël Muller. 
 
              ° A 18h : messe "supplémentaire" du lundi de Pâques 
La 1° lecture ainsi que les services de la sacristie et de la sono étaient assurés par 
Marie-Ange Rosseels. 
 
 B) EGLISE OUVERTE ... « EGLISE HABITÉE »  
 
Pendant la Semaine Sainte et les jours de Pâques; nombreux sont les 
paroissien(ne)s qui sont venus, seuls, en familles ou en groupe, dans 
l'église Sainte Alix pour un temps de prière. Sans jamais dépasser les 15 
personnes maximum autorisées à être ensemble, l'église n'a jamais désemplit durant 
ces heures d'ouverture. 
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Merci à Anne Gaillard qui a assuré l'organisation et l'accueil dans l'église. 
Merci à Régine de Viron pour les permanences des matinées de cette Semaine 
Sainte. 
Merci aussi à Joël Muller pour les permanences assurées durant toute cette 
semaine et les jours de Pâques à l'église Sainte Alix.  
 
       + Lundi-Saint 29 mars 
permanence de prière de 15 à 18h et à 18h : messe du lundi-Saint.  
 
        + Mardi - Saint 30 mars 
permanence de prière de 15h à 18 et à 18h : messe du mardi-Saint 
 
        + Mercredi-Saint 31 mars 
- permanence de prière de 15h à 18h et à 18h:messe du mercredi-Saint. 
- projection en boucle, sur l'écran de l'église, d'un film retraçant les événements de 
la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ ainsi que de dias et chants 
invitant à la prière (18 minutes).   
Réalisation : Pierre Mairesse et installation technique avec Gaëtan Daubechies.  
 
           + Jeudi-Saint 1° avril  
                   - de 10h à 12h et de 15h à 18h : 
permanence de prière, adoration eucharistique et distribution de la communion (avec 
Joël Muller) 
 
           + Vendredi -Saint 2 avril  
                      - de 10h à 12h et de 15h à 18h : 
permanence de prière et vénération de la Croix 
 
           + Samedi-Saint 3 avril 
                        - de 10h à 12h et de 15h à 18h : 
permanence de prière 
 
           + Dimanche de Pâques 4 avril 
                         - de 15h à 18h :  
permanence de prière + projection du film 
 
            + Lundi de Pâques 5 avril: 
                          - de 15h à 18h :  
permanence de prière + projection du film 
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C) FLEURS, CIERGES et CROIX 
Durant tous ces jours saints de Pâques, l'église a bénéficié d'une très belle décoration 
florale; merci à l'équipe avec Béatrice d'Ursel et Myriam de Guellinck. 
Ce furent également les nombreux cierges avec toute la symbolique de la lumière mise en 
valeur par Joël Muller : merci à lui. 
Et à Pâques, dans le chœur de l’église, la Croix couverte du linceul disait la Résurrection : 
merci à Michel et Elisabeth Taymans. 
 
MERCI AUX CHORALES  
- avec "Samedi Mélody" de Sainte Alix dirigée par Jacques De Myttenaere 
       ° lors de la veillée pascale 
         Choristes : Martine Therasse, Andrea Schwartz, Sylvia Van Derton, Éric 
         Therasse et Michel Legros 
         Soliste : Roger De Meyer 
         Guitare : Romane Laruelle 
         Flûte : Laetitia Parion 
- avec "Epifamille" de Saint Paul dirigée par Violaine Scoubeau 
        ° lors de la veillée pascale 
         Hervé Scoubeau (guitare-, Benoît Decooman (synthé), Sabine Bourgeois 
         (flûte), Myriam Willems, Katarina Herinckx, Dominique Baudoux, Ghislaine 
         Vinne. 
- avec "Exultet" de Sainte Alix dirigée par Sœur Christine Richir 
        ° le jeudi -Saint 1° avril   
        ° le dimanche de Pâques 4 avril à 9h30 
- avec Pierre Mairesse et Christiane De Mesmaeker 
          ° le vendredi-Saint 2 avril 
- avec Pierre Mairesse et Aurelia Lee 
          ° le dimanche de Pâques 4 avril à 11h. 
 
CELEBRATIONS REPORTEES 
Comme vous le savez et pour permettre à un plus grand nombre de participer aux 
célébrations tout en assurant une meilleure préparation, voici l'horaire retenu (pour l'église 
Sainte Alix) : 
- Samedi 19 septembre à 15h : baptêmes d'enfants en âge de scolarité 
- Samedi 26 septembre à 15h : baptêmes d'enfants en âge de scolarité 
- Samedi 2 octobre en matinée : célébrations des confirmations 
             (en une ou deux célébrations) 
- Samedi 9 octobre en matinée: célébrations des premières communions 
              (en une ou deux célébrations) 
 
MESSES QUOTIDIENNES A L'EGLISE SAINTE ALIX 
° du lundi au vendredi à 18h 
  (la messe de 8h est donc, provisoirement, déplacée à 18h.) 
° Samedi à 18h30:messe dominicale anticipée 
° Dimanche à 9h30: messe dominicale 
  (les messes en italien du dimanche à 11h restent provisoirement suspendues et 
sont retransmises sur You Tube depuis un domicile privé) 
Inscriptions chez Anne Gaillard : 0495/ 54. 07. 75 
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AU SOMMAIRE des VIDE(H)OMELIES 
 
+ VIDE(H)OMELIE "SPECIAL-VENDREDI-SAINT" du 2 AVRIL 2021 
A l'occasion du vendredi-Saint 2 avril, une vidé(h)omélie spéciale a été réalisée en 
Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Il s'agissait de méditations reprenant "les 7 
Paroles du Christ en Croix". Après l'introduction de Pierre Mairesse et l'homélie de 
l'abbé Philippe Mawet, il y eut : 
 1) "Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font" 
      Avec l'abbé Eduard Marot, Stockel-au-Bois / Paroisse Notre-Dame de Stockel 
 2) "Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis" 
      Avec Elisabeth Nagy, de la paroisse Saint Paul 
 3) "Voici ta mère" 
        Avec  Ketsi Lina Nkema, de la paroisse Notre-Dame de Stockel 
 4) "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 
         Avec le père Roger Sinabisi, Stockel-au-Bois / Paroisse Saint Paul 
  5) "J'ai soif" 
          Avec Michel et Anne Donnay, de la paroisse Sainte Alix. 
  6) "Tout est accompli" 
           Avec Michel et  Brigitte Heyden, de la paroisse Sainte Alix. 
  7) "Père, entre tes mains, je remets mon Esprit" 
Avec Joseph Leboutte, paroisse Notre-Dame de Stockel.  La vidé(h)omélie se 
termine par la conclusion évoquant les Rameaux, et la bénédiction de l'abbé 
Philippe Mawet. 
 
   + VIDE(H)OMELIE DU DIMANCHE 11 AVRIL 2021 
Après l'introduction de Pierre Mairesse ainsi que la proclamation  et l'homélie  de 
l'abbé Philippe Mawet, ce fut le psaume du jour 117 mis en images et en, musique par 
Pierre Mairesse. ("Eternel est son Amour"). L'invitée de la vidé(h)omélie de ce 
dimanche est Claire Deltenre (92 ans), paroissienne de Sainte Alix qui s'est mariée, 
avec son mari Michel aujourd’hui décédé, en 1954 dans notre église. Avec des 
photos de l'église Sainte Alix en 1954  extraite de l'album-photo de leur mariage. 
Elle parla aussi de l'association "un toit... deux âges" à laquelle elle participe.    
 
+ IN MEMORIAM A L'EGLISE SAINTE ALIX 
Ce dimanche 11 avril à 18h, une messe en mémoire de Pierre Massion décédé aux 
USA (Nashville) le dimanche de Pâques a été célébrée par l'abbé Philippe Mawet en 
présence de ses parents Jacques et Claire, de sa famille et de ses amis. Cette messe 
était retransmise en direct aux Etats-Unis  en lien vidéo avec son épouse, ses 
enfants et des membres de sa famille sur place. Sacristie : Alix Pirson et vidéo : 
Jonathan Parion. En communion avec sa famille (Pierre fut, durant sa jeunesse, catéchiste 
à Sainte Alix).  
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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 
- le vendredi, 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 
 
ASSOUPLISSEMENT ? 
Au moment de boucler ce numéro de "La vie à Sainte Alix", nous ne connaissons pas encore les 
éventuelles mesures d'assouplissement décidées par le gouvernement et par les Autorités politiques 
du pays. Nous ne manquerons pas d'adapter l'organisation de nos célébrations en fonction de 
ces éventuelles mesures et nous vous tiendrons bien sûr au courant. 
 
NOS PEINES 
- Ghislain de TULLE Marquis de VILLEFRANCHE, av. Prince Baudouin à Woluwe-Saint-Pierre, le 
  mardi 6 avril à 11h. 
- Flora GIRIROSSI, épouse de Philippe BOURDEAU, av. des Fleurs à Woluwe-Saint-Pierre, le 
  mercredi 7 avril à 10h30 
- Antoine DHEM, époux de Marie-Madeleine LANGENAKEN, av. des Alezans à Woluwe-Saint- 
  ̈Pierre, le jeudi 8 avril à 11h 
- Pierre MASSION, décédé aux USA (Nashville), le dimanche 11 avril à 18h 
 (Ses parents Jacques et Claire MASSION-CAPRON habitent av.Olislaegers à Woluwe-Saint-Pierre).  
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS 
Nous avons célébré une messe à l'occasion du 1° anniversaire du décès de Jean-Pierre LAURENT-
JOSY ce vendredi 9 avril à 19h dans la foi et l'Espérance de la Résurrection.  
 
INTENTIONS de MESSE 
- chaque jour pour le trentain de Bertrand de CROMBRUGGHE 
- Mercredi 31 mars pour Michel CARBONNELLE : pour ses examens médicaux. 
- Lundi de Pâques 5 avril : pour Francisco de MURGA, hospitalisé 
- Mardi 6 avril : pour Fatima MIL-HOMENS, Veuve CAVACO, hospitalisée 
- Mercredi 7 avril : pour le petit Edouard TAYMANS, hospitalisé à l'âge de quelques semaines, pour 
  ses parents Sébastien et Eléonore et sa sœur Marie, pour ses grands-parents Michel et Elisabeth 
- Jeudi 22 avril : pour Micheline  FLABAT (1° anniversaire), la maman de Pascale DEBRUYNE 
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