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S'il fallait dérouler -en zoom arrière - le film de cet été 2021, il ressemblerait à une 
succession de drames humains, de catastrophes naturelles et de bouleversements 
géopolitiques à toutes les étapes du calendrier et sous toutes les latitudes et 
longitudes de la planète. Que l'on pense aux inondations et aux incendies, aux 
tremblements de terres et autres cataclysmes naturels d'un climat déréglé. Et cette 
année notre pays, nous le savons, n'a pas été épargné. 
 
Certes, il ne faut pas tomber dans une sinistrose qui ne peut conduire qu'à la morosité 
et au désenchantement, voire au désespoir. Il faut aussi  ne pas oublier ni occulter les 
séquences qui font place aux éclaircies et à toutes ces zones lumineuses qui ont été 
l'occasion de rencontres profondes et de ressourcement vital, de repos réparateur et de 
découvertes inattendues. Seul ou en famille, en paroisse ou avec des amis. Ici ou ailleurs. 
Il reste que cet été meurtri laisse des cicatrices béantes que, seul, la solidarité vis-à-vis 
des personnes, la réflexion pour essayer de comprendre et l'engagement 
responsable pour opérer les nécessaires corrections de trajectoire permettront d’entrevoir 
un meilleur avenir. 
 
Indépendamment des questions liées à de périlleuses situations géopolitiques (que l'on 
pense ici à l'Afghanistan mais aussi à d'autres régions en ébullition) et dans un contexte 
sanitaire encore marqué par le Covid qui n'a pas disparu, je voudrais faire un focus sur 
le rapport et diagnostic du Giec concernant l'état de notre planète-terre.  
 
Peut-être la première attitude est-elle à la fois de prendre conscience de la gravité des 
questions posées mais aussi de garder raison. Entre le déni et la panique, il y a une 
place pour la réflexion lucide et pour les engagements concrets. Nous sommes 
dans une évolution, certes rapide qui est d'abord un processus.  
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Ce ne sera pas, demain, la fin du monde mais ce sera certainement la fin d’une certaine 
façon de vivre dans notre monde. 
Pour ne pas répéter ce que les médias n'ont cessé de répercuter dans des éditions et 
émissions qui rimaient le plus souvent avec répétition, je voudrais vous (nous) proposer 
deux chemins "inattendus" et cependant féconds dans ce contexte de crise climatique et 
sanitaire. 
 
1) C'est d'abord  de garder, au cœur de ce climat fait d'inquiétude et de morosité, 
une réelle et belle capacité de s'émerveiller. Non pas des laideurs d'une terre confrontée 
à ses démons qui sont souvent ses excès, mais de ce regard possible  et vrai sur tout ce 
qui révèle et suscite la beauté d'une terre reconnue comme l'œuvre créatrice de Dieu 
"qui vit que  cela était bon".  
Il n'y a ici ni naïveté ni aveuglement devant l'urgence des faire face aux réelles menaces 
qui pèsent sur notre terre et sur la qualité de vie de "tous les vivants" de notre planète.  
Mais sachons-le: il n'y a pas d'avenir sans la capacité de s'émerveiller. Un monde sans 
beauté est un monde sans futur.  
 
 2) C'est aussi de refuser -et de dénoncer - des soi-disant solutions qui ne seraient 
que des attitudes suicidaires au plan sociétal. Je pense ici à cette proposition  - émise à 
la suite du rapport du Giec - de limiter le nombre d'enfants à un par couple pour réduire 
drastiquement (!) les émissions de CO2 ! Cela rejoint la réflexion d'un humoriste 
bien connu (dans "La Libre Belgique" de ce mardi 10 août 2021)  présentant son 
spectacle ("Ad Vitam"); invitait ses spectateurs à choisir entre "avoir des enfants ou, plutôt, 
être heureux"! Dans quel monde vivons-nous  si le bonheur passe par le refus de 
donner la vie ? Le bonheur n'est jamais du côté du repli frileux et égoïste au nom de son 
confort uniquement personnel. Il y a d'autres choix plus pertinents pour garantir 
l'avenir et ne pas se tromper de bonheur. 
Sans doute l'humour a-t-il comme objectif de poser un regard décalé sur la réalité (et c'est 
un signe de santé sociale) mais il ne faudrait pas que s'ensuive une banalisation vite 
transformée en une idéologie dominante. 
 
Dans quelques jours, l'actualité, par médias interposés, nous invitera à nous souvenir 
du 11 septembre 2001 et  cela 20 ans après les attentats qui restent bien gravés dans la 
mémoire collective.  
 
C'est dans ce contexte  que débute la nouvelle année pastorale 2021 - 2022.  
Je voudrais nous inviter : 
 

   - à l'Espérance lucide 
   - à la bienveillance audacieuse, 
   - à la reconnaissance émerveillée de tout ce qui est beau. 
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Soyons les témoins et les artisans d'un avenir où le bonheur se fondera sur un grand désir 
de simplicité et de  partage. Peut-être nous faut-il prendre un peu de hauteur, non pas pour 
nous déconnecter des réalités de notre monde en souffrance, mais pour poser un regard 
qui voit que l'horizon n'est pas bouché. 
° L'aube se lève pour ceux qui refusent de s'enfermer dans les ténèbres. 
° L'aube se lève quand l'Evangile ouvre des chemins de tendresse et quand les cœurs de 
pierre deviennent des cœurs de chair. 
Bonne nouvelle année pastorale. 
                                      Abbé Philippe MAWET, curé responsable de Stockel-au-Bois. 

 
LA RENTREE PASTORALE 

Vous trouverez, dans ce numéro 527 de "La vie à Sainte Alix", les informations relatives 
à la rentrée pastorale à la paroisse Sainte Alix. Au plan sanitaire, nous nous réjouissons 
des mesures d'assouplissement dont nous pouvons bénéficier depuis le début du mois de 
juillet. Nous regrettons aussi de ne pas pouvoir bénéficier des assouplissements 
plus larges qui sont entrés en vigueur en Wallonie et en Flandre depuis ce 1° 
septembre. Bruxelles reste pénalisée en raison du trop faible taux de vaccination. 
Précisons quand même que notre commune de Woluwe-Saint-Pierre figure en haut du 
peloton des 19 communes de l'agglomération et est même supérieur à la moyenne 
recensée en Wallonie ! Il nous faut cependant vivre la solidarité jusque-là ... en 
espérant que le mois d'octobre nous permettra de rejoindre les assouplissements décidés 
aujourd'hui pour les autres régions du pays. 
Il reste, et nous voulons le préciser, que nous assumerions nos responsabilités en 
respectant les décisions qui seront prises par les instances épiscopales de l'Eglise 
de Belgique. Que ceci ne nous empêche pas de vivre pleinement notre rentrée pastorale.  
 

VIDE(H)OMELIES 
° La vidé(h)omélie de ce dimanche 5 septembre 2021 sera consacrée à la rentrée 
scolaire. Après l'introduction de Pïerre Mairesse et l'homélie de l'abbé Philippe  
Mawet, l'invité sera Claude Gillard, diacre et délégué épiscopal pour l'renseignement. 
Suivra ensuite un "grand reportage" consacré à la Fédération des Pouvoirs 
Organisateurs "L'Olivier" tourné à Heverlée, au Sacré-Cœur de Stockel et au lycée 
Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre. Avec la participation de Sœur Jacinta, Supérieure 
Générale, Bernard Bleus, co-président et administrateur, Paul Bodart, administrateur, 
Géraldine Eechaute, directrice du Sacré-Cœur de Stockel et Christine Pirotte, directrice 
de Mater Dei. Un reportage de Georges Lits et de l'abbé Philippe Mawet.  
Voix : Frederique Lits. 
 
° A l'occasion de la fête de l'Assomption, la vidé(h)omélie du dimanche 15 août 2021 a 
permis de rencontrer des "artistes de chez nous" présentant des œuvres en lien avec 
Marie. Vous trouverez la présentation de cette vidé(h)omélie à la page suivante.  
A voir…ou à revoir. 
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LA VIDE(H)OMELIE de l'ASSOMPTION 
DIMANCHE 15 AOÛT 2021 

 
Pour fêter l'Assomption, la paroisse Sainte Alix vous propose de rencontrer "des 
artistes de chez nous". Merci aux paroissiens de Stockel-au-Bois de nous partager 
leurs œuvres en nous disant la place de Marie dans leur chemin de foi. 
 
 ° Chant du Trio GPS " Tu es la Terre qui dit oui, Marie" 
Interprétation et auteurs : Philippe Goeseels, Grazia Previdi, Béatrice Sepulchre 
avec Pierre Laloux et, comme ingénieur du son, Geert De Deken 
 
 ° Frédéric PUEL : sculpture moderne 
 
 ° Sœur DANIELA (religieuse annonciade) : l'icône de la Nativité avec Marie 
 
 ° Philippe VROYE et un dessin où Marie apparaît dans l'architecture romane 
 
 ° Christiane DE MESMAEKER 
    Chant : "La première en chemin" 
 
 ° Joël MULLER 
Présentation d'une statue et d'une représentation africaines de "la Vierge à 
l'Enfant" dans l'église Sainte Alix, en lien avec le jumelage entre la paroisse Sainte 
Alix et la paroisse de Kamonyi au Rwanda (6/10/1974) 
 
 ° Andrès PONTEVILLE : Sculpture en pierre de Marie avec Elisabeth ("La 
Visitation") 
  
 ° Henri de MOFFARTS : Icône de la Sainte Famille avec Marie 
 
 ° Vinciane GODTS : La prière à Marie avec une icône de "La Vierge à l'Enfant". 
 
Equipe de réalisation: Christian VERSTRAETE (images, son, éclairages et 
montage final), Georges LITS (images, son, éclairages et montage de la séquence 
africaine), Pierre MAIRESSE (introduction et mise en lien sur YouTube), Abbé 
Philippe MAWET (homélie et conception éditoriale). 
Enregistrements réalisés à l’église Sainte Alix. 
 
A VOIR sur YouTube via la chaîne "Stockel-au-Bois" ou via le "Blog des Amis de 
Sainte Alix". 
 
Bonne fête de l'Assomption. 

LA PAROISSE SAINTE ALIX 
Woluwe-Saint-Pierre 
Dimanche 15 août 2021 
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RENTRÉE  PASTORALE 2021 - 2022 
 

POUR LES JEUNES ET LES ENFANTS  de SAINTE ALIX. 
CATÉCHÈSE  et  LITURGIES de la PAROLE. 

 
Durant tous ces mois de pandémie, la pastorale des jeunes et des enfants a été 
particulièrement affectée. 
    - Les réunions de catéchèse ont été reportées, voire supprimées, pour respecter 
les mesures sanitaires en vigueur, 
    - Les liturgies de la Parole qui rassemblent les enfants et les jeunes durant la première 
partie des célébrations dominicales n'ont pu avoir lieu pendant de nombreux mois !  
    -  L'obligation qui nous était imposée de limiter drastiquement le nombre de 
participants aux eucharisties n'a évidemment pas favorisé la participation des familles 
aux célébrations. 
Aujourd'hui, le Covid n'a - hélas !- pas disparu. Depuis le début du mois de juillet 
cependant, des ouvertures nous permettent de nous retrouver et de nous 
rassembler même si, dans la région de Bruxelles-Capitale, les mesures en vigueur depuis 
le début de l'été restent en vigueur, du moins durant tout ce mois de septembre. 
 
CONCRÈTEMENT 
Pour les croyants - mais certainement aussi pour tout homme et toute femme -, la vie 
spirituelle n'est pas une "matière à option". Avec cette "rentrée de septembre", nous 
voulons permettre à chacun-e de se ressourcer à l'Evangile reconnu à la fois comme: 
   - une source d'Espérance, 
   - une Bonne Nouvelle capable de rejoindre et d'éclairer toutes les situations 
     humaines, 
   - le gouvernail de nos vies et de nos choix. 
Nous voudrions que ce soit particulièrement vrai pour les jeunes, les enfants et les familles. 
Voici donc quelques propositions pour ce début d'année pastorale. 
 
1) LA CATÉCHÈSE 
    a) Il y aura, durant ce prochain mois d'octobre les célébrations 
         ° des "premières communions" le samedi 9 octobre en deux célébrations 
         ° des "confirmations" le samedi 2 octobre en deux célébrations. 
Ce sont les célébrations qui auraient dû avoir lieu en mai dernier et que la situation 
sanitaire nous a obligés à reporter. 
 
      b) Les activités et réunions des équipes de catéchèse vont reprendre au fil de 
ces prochaines semaines. Elles s'adressent aux enfants et aux jeunes inscrits dans les 
différents groupes et équipes de catéchèse de la paroisse. 
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Vous trouverez le tableau avec tous les renseignements concernant les 
inscriptions dans ce n° 527 de "La vie à Sainte Alix"  (à la page suivante). 
 
 2) LES LITURGIES de la PAROLE 
      Chaque samedi et dimanche, durant les messes dominicales, des "liturgies de la 
Parole" sont organisées et proposées durant la première partie des célébrations. Ces 
liturgies de la Parole ont lieu durant les messes du week-end à l'église Sainte Alix. 
         - samedi à 18h30 
         - dimanche à 9h30  
Ces groupes sont constitués selon l'âge des participants. 
 
 3) MESSE des FAMILLES 
Nous reprendrons les "messes des familles" du 2° dimanche du mois à partir de ce 
dimanche 12 septembre. C'est une façon de redire l'importance des familles au sein 
de la communauté paroissiale ... non pas un dimanche par mois seulement mais durant 
toutes les célébrations organisées à ma paroisse Sainte Alix. 
 
EN COMMUNION PASTORALE  
AVEC LA PAROISSE SAINTE ALIX. 
 
 A) PASTORALE ITALIENNE 
      C'est avec joie que nous retrouvons la communauté catholique italienne de 
Bruxelles et les célébrations des dimanches à 11h30 à l'église Sainte Alix à partir du 
dimanche 5 septembre (avec célébration de baptêmes)  et après l'absence estivale du 
mois d'août. 
    a) Des réunions de catéchèse  (notamment avec les parents) sont organisées à l'église 
Sainte Alix dès le samedi 11 septembre prochain après-midi. 
   b) Des "premières communions" de la communauté italienne auront lieu le dimanche 3 
octobre lors de la messe italienne de 11h30 
    c) Des "confirmations" de la communauté italienne auront lieu le dimanche 10 
octobre lors de la messe italienne de 11h30. 
 
B) FRATERNITE de NAZARETH 
Les enfants catéchisés à "la Fraternité de Nazareth" (à Wezembeek avec Thérèse Sroop) 
participeront aux eucharisties de la paroisse à l'église Sainte Alix: 
    - le dimanche 5 septembre à la messe de 9h30 
    - le samedi 11 septembre à la messe de 18h30 
Certains de ces enfants feront leur "première communion" à l'église Sainte Alix lors d'une 
messe célébrée le dimanche 10 octobre prochain à 15h. 
 
Dans la joie de se retrouver, nous vous souhaitons une très belle rentrée ... aussi 
paroissiale !  
                                                                          La paroisse Sainte Alix. 

EN COMMUNION PASTORALE  
AVEC LA PAROISSE SAINTE ALIX. 
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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 ...............Primaire à l'école de……………………………………………………..  
 
Souhaite qu'il (elle) puisse s'inscrire à la catéchèse organisée par la paroisse Sainte Alix 
(2021-2022). Privilégiez pour les inscriptions le site : http://www.sainte-alix.be 
 
Veuillez « COCHER VOTRE CHOIX » 
○ En 2° primaire, débute un cheminement « d'éveil à la foi». 
Resp: Nathanaël Laurent (nathanaellaurent@skynet.be) 
○ En 3° primaire, débute le cheminement vers la première communion  
Resp: Marie Grossmann et Dorothée Folens 
(ktpremierescommunions@gmail.com) 
○ En 4° primaire, débute la catéchèse KT 1 vers la confirmation  
Resp: Joël Muller (padre.jo@hotmail.com) et  
          Adelaïde Cordonnier (cordofa@skynet.be) 
○ En 5° primaire, se poursuit la catéchèse de KT2 commencée en KT 1  
Resp: Françoise Eyben 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 
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        IL A 20 ANS DÉJÀ ...  
                             …   LE 11 SEPTEMBRE 2001 
 
La date du 11 septembre 2001 est entrée dans la mémoire collective de 
l'humanité. Les attentats perpétrés aux Etats-Unis - et, notamment, la destruction des 
"tours-jumelles" de New York - ont fait prendre conscience de la vulnérabilité de 
nos sociétés (essentiellement "nos sociétés démocratiques")  face au terrorisme 
aveugle.  
 
Au-delà de l'horreur et de la barbarie de tels actes et en grande proximité de cœur et 
de prières avec les victimes innocentes de ces attentats, la mémoire de "ce 11 
septembre 2001" peut nous aider à devenir - "à temps et  à contretemps'' et, souvent, 
à contre-courant  - des artisans de Paix. Nous ne pouvons ni ne voulons nous 
habituer à la violence et au fanatisme sous quelque forme que ce soit. 
 
Comme croyants, nous voulons redire combien, sur les chemins de la 
paix, l'Évangile est une source d'inspiration. Comme chrétiens, retentit, aujourd'hui 
et toujours, cette Parole de Jésus - le Christ- qui nous dit: "Je suis venu pour 
qu'ils (= nous) aient la Vie, et qu'ils l'aient en abondance" (Jean 6). Il n'y a pas 
d'autre chemin. Au nom de l'Evangile, puissions-nous, prophétiquement, mettre toutes 
nos énergies humaines et spirituelles au service de la Paix. La violence conduit à la 
mort. L'Amour conduit à la Vie.  (Abbé Philippe Mawet).  
 

INFOS - ECHOS - AGENDA 
 
.INONDATIONS 
Lors de la messe paroissiale du samedi 17 juillet à 18h30, on notait la présence d'une 
troupe de scouts italiens (de Bruxelles) qui n'avaient pas pu se rendre à leur endroit 
de camp suite aux inondations. Ils avaient trouvé refuge aux Fraternités du Bon 
Pasteur et  sont venus à l'eucharistie paroissiale de ce samedi à l'église Sainte Alix. 
 
.EN COMMUNION AVEC LES GENS DU VOYAGE 
A l'occasion d'un baptême célébré à l'église Sainte Alix ce dimanche 29 août  dernier 
à 15h, nous avons accueilli le père Alain Goffinet, aumônier des gens du voyage. 
 
.85° ANNIVERSAIRE de la CONSECRATION DE L'EGLISE SAINTE ALIX 
A l'occasion du 85° anniversaire de la consécration de l'église Sainte Alix le 26 
juillet dernier, un numéro 526 de "La vie à Sainte Alix" st paru au codeur de l'été.  
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. RETROSPECTIVE des VIDE(H)OMELIES 
Un numéro 526 bis de "La vie à Sainte Alix"  est paru durant cet été. Sous forme 
d'un catalogue, il reprend la liste de toutes les vidé(h)omélies, célébrations-vidéo et 
messes paroissiales diffusées sur YouTube entre le 15 mars 2020 (début du 
premier et strict confinement) et le 15 août 2021. 
Un numéro de 12 pages A5 à tirage limité (500 exemplaires).   
 
.LA BENEDICTION DES CARTABLES ! 
Comme chaque année, la "bénédiction des cartables" (qui est d'abord la 
bénédiction des enfants!) marque, en paroisse, le début de l'année scolaire.  
Au début de cette année 2021-2022, les enfants sont invités à venir aux eucharisties 
dominicales avec leurs cartables: 

   - le samedi 11 septembre à 18h30 
   - le dimanche 9 septembre à 9h30 

Ce sera l'occasion d'inscrire cette nouvelle année scolaire dans le souffle de l'Esprit. 
Invitation aux enfants mais aussi aux familles pour marquer cette étape de la vie 
paroissiale et scolaire. 
 
.CONSEIL PAROISSIAL de SAINTE ALIX 
Le Conseil Paroissial de Sainte Alix se réunira : 

   - ce lundi 20 septembre 
   - à 20h15 
   - au local paroissial du 166, av. Vander Meerschen. 

    A l'Ordre du jour : 
     ° La nouvelle année pastorale 2021-2022 
     ° Perspectives et vie des groupes et équipes de la paroisse. 
 
.MADAQUATRE A 10 ANS 
A l'occasion du 10° anniversaire de Madaquatre, un grand spectacle de Bruno 
Coppens est proposé : 
    - ce samedi 18 septembre en soirée 
    - au W.- Hall situé au 93, av. Charles Thielemans à Woluwe-Saint-Pierre. 
      (dans le complexe de l'Hôtel Communal) 
     Le titre du spectacle: "Andropause". 
     Prix des places : 30 euro (25 euro pour les enfants). 
Madaquatre vient en aide à la scolarisation d'enfants malgaches. La situation à 
Madagascar est loin d'être positive. Les difficultés habituelles liées au manque d'eau, 
à la déforestation,à la malnutrition et autres fléaux ont été exarcerbés par le Covid 19.  

"Les enfants sont l'avenir d'un pays". 
Contacts et responsables : Michèle Charlot, aux Fraternités du Bon Pasteur. 
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LA VIE PAROISSIALE 
 

NOS PEINES 
Nous avons célébré les funérailles de : 
- Martine COUROUBLE, Rue de la Gare à Woluwe-Saint-Pierre le lundi 28 juin  
- Guy GASPARD, avenue des Grands Prix, 15, le jeudi 1° juillet 
- Roger VAN MAEKELBERGHE; Résidence "Parmentier", le jeudi 1° juillet 
- Domenico PASSALACQUA, Rue du Tram à Kraainem, le jeudi 15 juillet (en italien) 

- Didier ROBERT, Résidence "Roi Baudouin", le vendredi 16 juillet 
- Margaret (Brigitte) STROTER, de Watermael-Boitsfort, le lundi 26 juillet 
- Thierry BOOGAERTS, Résidence "Les Floralies" à Woluwe-Saint-Lambert, le jeudi 29 juillet 
- Marie-Thérèse PIROT, Résidence "Les Floralies", le samedi 31 juillet à 14h 
- Alexandre BROUWERS, de Kraainem (décédé à Bangkok) le jeudi 5 août 
- Ghislaine JOORIS, veuve VISART de BOCARMÉ, 196, rue au Bois, le jeudi 6 août 
- José PARENT, 114, av. Parmentier, le mercredi 11 août 
- Lucien VANDERBEKE, Rue des Palmiers à Woluwe-Saint-Pierre, le jeudi 12 août 
- Lucie BACQUAERT (15 ans), Av. des Pétunias à Kraainem le lundi 16 août 
- Per STEIN GARMANNSLUND, de Martinique, le mardi 17 août 
- Martine HEMELEERS, de Wezembeek, le mercredi 25 août 
- Christian LECLEF, av. Prince Baudouin le vendredi 27 août  
- Gérard-Jacques MERCKAERT, Rue Lepage, le lundi 30 août 
- Guy LEFEVRE, Av. R. Astrid à Kraainem, le jeudi 2 septembre  
-  Miguel-Angel BENITO-ALONSO, 20, av. du Polo, le vendredi 3 septembre à 10h. 
 
 
INTENTIONS de MESSES 
Nous avons prié et prierons spécialement pour : 
- Dimanche 20 juin : pour Raoul Matagne 
- Dimanche 20 juin : pour le 45° anniversaire d'ordination de l'abbé Philippe Mawet  
- Samedi 26 juin : pour Fiorino Marro 
- Dimanche 27 juin : en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes 
- Dimanche 27 juin : pour Marc de Schaetzen (10° anniversaire) 
- Dimanche 4 juillet : pour les défunts de la famille Debaty 
- Dimanche 4 juillet : pour Régine de la Serna (7° anniversaire), de la part d'Antonio, son mari. 
- Lundi 5 juillet : pour le 13° anniversaire de Paul et Christiane Gatel-Radoux 
- Samedi 10 juillet : pour l'anniversaire de Denyse Robyns, de la part de Jacques et Brigitte van 
  Ypersele 
- Samedi 10 juillet : pour Marc Meert et pour Suzanne Meert, souffrants, de la part de Camille, leur 
  père et époux 
- Dimanche 11 juillet : pour Guy de Villenfagne (3° anniversaire) 
- Lundi 12 juillet : pour Guy de Villengagne 
- Mercredi 14 juillet : pour le père Nicolas Dayez,osb, décédé et qui fut Père Abbé de Maredsous, de 
   la part de Françoise Claeys 
- Mercredi 14 juillet : pour Héloïse de Moffarts (3° anniversaire du décès), fille d'Amaury et 
   Alexandra de Moffarts, petite fille d'Henri de Moffarts 
- Lundi 26 juillet : pour la paroisse Sainte Alix (85° anniversaire de la consécration de l'église) 
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- Lundi 26 juillet : pour Clara Schevel (dans le coma) de la part de Michel et Michèle Gaudissart  
- Mercredi 28 juillet : pour les 60 ans de mariage de Raymond (+) et Micheline Goemaere  
- Samedi 31 juillet : pour Roger Ramelot, décédé, beau-père de Joël Muller et époux de sa maman 
- Dimanche 1° août : pour les défunts de la famille Debaty 
- Lundi 2 août : pour Christiane Florin de Duikingberg, la maman de Nadine de Thysebaert 
- Mardi 3 août : pour Alain-Michel de Thysebaert, le mari de Nadine de Thysebaert 
- Mardi 4 août : pour Michel Heyden, hospitalisé et ré-opéré 
- Jeudi 5 août : pour Rosie Eladad, souffrante, une amie de Anne Gaillard 
- Vendredi 6 août : pour Antoinette de Theux (1° anniversaire) 
- Samedi 7 août : pour Elikia Burhashengula, un enfant décédé voici 2 mois 
- Dimanche 8 août : pour Paulette De poorter, souffrante. 
- Mardi 10 août : pour Françoise Goemaere, opérée le lendemain 
- Mardi 10 août : pour Hélène d'Ursel, hospitalisée 
- Samedi 14 août : pour Marc Geets, décédé (veuf de Francine van Hecke) 
- Lundi 16 août : pour la situation en Afghanistan, de la part de Françoise Claeys 
- Mardi 17 août : pour Sophie Thibaut qui doit être opérée 
- Vendredi 20 août : pour Anne Gaillard, opérée ce jour 
- Vendredi 20 août : pour Julie, petite fille de Marie-Claire Beckers, opérée ce jour 
- Vendredi 20 août : pour Marie-Ange Radoux, dans le coma,  la sœur de Christiane Gatel- Radoux 
- Samedi 21 août : pour l'abbé Armand Pirard (4° anniversaire) 

- Lundi 23 août : pour Bernadette Cardon, épouse Eliat décédée, la sœur de Stéphane Cardon et 
  d'Agnès Cardon 
- Lundi 23 août : pour Anne Caeymaex, souffrante 
- Mardi 24 août : pour Christian Beckers (12° anniversaire), le mari de Marie-Claire dont c'est 
  l'anniversaire. 
- Mardi 24 août : pour Lia Vidal (10° anniversaire, de la part de sa fille. 
- Lundi 30 août : pour Jean-Marie Poncelet (10° anniversaire), de la part de son épouse et de la 
  famille 
- Mercredi 1° septembre : pour Firmin Matgen et pour sa fille Maïté Matgen, décédés, de la part de la 
  famille 
- Dimanche 5 septembre : pour les défunts de la famille Debaty  
- Samedi 18 septembre : pour Boris Legros (20° anniversaire). 

 
PROPOS DE RENTREE SCOLAIRE ... ! 
Un professeur a donné un ballon à chaque élève, qui devait le gonfler, écrire son nom 
dessus et le lancer dans le couloir. Le professeur a ensuite mélangé tous les ballons. 
Les élèves ont eu 5 minutes pour trouver leur propre ballon. Malgré une recherche 
mouvementée, personne n'a trouvé son ballon. À ce moment-là, le professeur a dit 
aux étudiants de prendre le premier ballon qu'ils avaient trouvé et de le remettre à la 
personne dont le nom était écrit dessus. En 5 minutes, chacun avait son propre ballon. 
Le professeur a dit aux étudiants: «Ces ballons sont comme le bonheur. Nous ne le 
trouverons jamais si tout le monde cherche le sien.  Mais si nous nous soucions du 
bonheur des autres ... nous trouverons le nôtre aussi. » 
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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 (suite) 
. BAPTÊMES 
- Tous ceux qui ont été mentionnés dans le numéro 524 de "La vie à Sainte Alix" (page 12) du 25 
   juin 2021. 
- Gabriel VOORTMAN, de Tervuren, le samedi 4 juillet à 14h 
- Livia NACZYK, de Saint-Gilles, le samedi 10 juillet à 16h 
- Adélie MEERIMAN, d'Ixelles, le dimanche 29 août à 16h 
- Victoire GENIN, de Waterloo, le samedi 4 septembre à 16h 
- Rose TERRASI, de Sint -Stevens-Woluwe, le dimanche 5 septembre à 14h15 
- Valentina GAVAZZI, av. de Broqueville à Woluwe-Saint-Lambert, le samedi 11 septembre à 11h30 
- Louise MARY, de France, le samedi 11 septembre à 12h30 

- Arsène & Lily DEMARTIN, de Wezembeek le, dimanche 12 septembre à 15h 
- Léon JANSSENS, de Wezembeek et Maxime PONCELET, de Saint-Gilles, le dimanche 19 
  septembre à 14h30. 
. MARIAGES 
- William DE RIEMAECKER et Victoria HARMEL le samedi 14 août à 14h30 
- Marco MEZZANOTTE et Isabelle COCIMANO, le samedi 3 septembre à 11h30 (en italien) 
- Gilles HANESSE et Camille PARION le samedi 4 septembre à 14h30 
 . NOS PEINES 
   Voir page 10 de ce numéro 527 de "La vie à Sainte Alix". 
. MESSES EN MEMOIRE DE : 
- Jacques COURTEJOIE, décédé au Congo en juillet 2021 et frère de Thérèse van der BORGHT, le 
   samedi 18 septembre à 11h30 
- Antoinette de THEUX (décédée le 6 août 2020) lors de la messe paroissiale de 9h30 du 
  dimanche 19 septembre. Antoinette aurait eu 50 ans le lendemain. 
  En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection. 
. INTENTIONS de MESSES 
  Voir pages 10 et 11 de ce numéro de "La vie à Sainte Alix". 

BONNE RENTREE PASTORALE 2021 - 2022 ! 
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