
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  CATÉCHÈSE 2021 - 2022 à SAINTE ALIX 
 
 
Comme chaque année, nous vous proposons, en début d'année pastorale, un 
numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" consacré au programme de la catéchèse 
proposé par la paroisse Sainte Alix. 
 
Vous vous rappelez certainement que le programme de la dernière année pastorale 2020-
2021 fut particulièrement "chamboulé" en raison des restrictions sanitaires. Nous espérons 
que le programme de cette nouvelle année 2021-2022 ne subira pas le même sort. Nous 
vous tiendrons, de toute façon, au courant des éventuelles modifications apportées au 
programme développé dans les pages de ce numéro 529. C'est vrai que, quand la 
catéchèse est bousculée, c'est toute la paroisse qui s'en trouve impactée. 
 
En m'adressant d'abord à vous, les parents, je veux vous redire toute l'importance de la 
catéchèse dans le développement de la vie chrétienne de vos enfants et de vos jeunes 
adolescents.  
 
° C'est d'abord ma conviction que la place qu'on accorde aux jeunes et aux enfants 
dans une communauté chrétienne est un baromètre qui se trompe rarement. J'espère 
et je sais que, dans notre paroisse, ce baromètre indique "beau temps" même si nous 
savons que ce "beau temps" n'est pas  incompatible avec le passage de certains nuages. 
C'est ici  le signe que, lorsque les jeunes générations trouvent (et inventent) leur place 
dans la communauté, c'est la promesse d'un bel avenir. 
 
° C'est ensuite l'importance de la formation. Lorsque des difficultés surviennent dans 
l'Eglise, je crois que la "cause" se trouve souvent du côté du manque de connaissance de 
ce qu'est véritablement l'Evangile.  
 
En quoi cet Evangile est-il "Bonne Nouvelle" pour notre temps ? Il est urgent de redonner 
aujourd'hui toute sa place à la formation.  
 

 
LA VIE A SAINTE-ALIX 

SPECIAL - CATECHESE 
SEPTEMBRE 2021 

N° 529 

LA  CATÉCHÈSE 2021 - 2022 à SAINTE ALIX 
 

1 
 



Ce n'est pas seulement une question d'intelligence (même si ...) mais surtout une 
question de cœur et d'adhésion dans la confiance. 
 
° Enfin, la catéchèse permet de prendre la mesure de ce qu'est un engagement de 
foi à travers les services et missions assurés par les catéchistes. Merci à elles et à eux 
pour leur témoignage porté avec compétence et conviction. 
 
Je nous souhaite une belle année de catéchèse en paroisse. 
 
                                      Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois.  
 

LA CATÉCHÈSE 2021 - 2022 à SAINTE ALIX 
EQUIPES et AGENDA des REUNIONS 

 
Ce numéro "spécial-catéchèse" de "La vie à Sainte Alix (n° 529) vous présente les 
équipes et l'agenda des réunions de catéchèse organisées par la paroisse Sainte Alix. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de toutes ces informations et, si ce n'est déjà 
fait, à nous faire parvenir l'inscription, au plus tôt et, si possible, par mail. Vous en 
trouverez tous les détails à la dernière page de ce numéro.  
 
L'EVEIL A LA FOI : 2° PRIMAIRE 
"L'éveil à la foi" est proposé aux enfants de 7 ans (normalement en 2° primaire) avec 
une réunion organisée chaque trimestre le samedi en fin d'après-midi à l'église, à partir 
de 16h30. Le chemin d'éveil à la foi entraînera votre enfant, de manière originale et 
ludique, à la découverte de Jésus, de ses disciples et témoins d'hier et d'aujourd'hui. 
L'objectif est donc d'éveiller une spiritualité, une réflexion et un vivre-ensemble dans les 
valeurs et l'esprit que l'Évangile nous propose. Pratiquement, 4 rencontres sont 
proposées durant cette année pastorale: 
 
° Samedi 27 novembre 2021 à 16h30 à l'église Sainte Alix : "Bâtir sur le Roc" 
   Réunion avec les parents entre 16h30 et 17h 
° Samedi 15 janvier 2022 à 16h30 à l'église Sainte Alix : "Les ouvriers de la dernière 
   heure" 
° Samedi 23 avril 2022 à 16h30 à l'église Sainte Alix : "La parabole du Semeur" 
° Samedi 11 juin 2022 à 16h30 à l'église Sainte Alix : "Aimer à la manière de Jésus". 
 
Les rencontres se termineront vers 19h30, soit à la fin de l'eucharistie paroissiale 
particulièrement adaptée  aux enfants. Cette eucharistie commence à 18h30 et les 
parents y sont invités et attendus. 
 
Responsable : Nathanaël Laurent: 0485/ 472. 887 ou nathanaellaurent@skynet.be 
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UN CYCLE de TROIS ANS : 3°- 4° et 5° PRIMAIRE 
 
A partir de la 3° primaire, les enfants sont invités à entrer dans un cycle de 
catéchèse  qui sera un parcours de 3 ans (jusqu'à la fin de la 5° primaire) 
Au fil de ce parcours, il sera proposé la célébration de la "première communion" (et le 
sacrement du baptême s'il n'a pas encore été célébré) à la fin de la 3° primaire. 
Le "sacrement de la confirmation" sera proposé à la fin de la 5° primaire (10 ans). 
L'avantage de ce parcours est d'assurer un suivi sans interruption. Il s'agit d'un véritable 
cheminement qui propose aux enfants de mieux découvrir l'Evangile et de célébrer, en 
Eglise, les 3 sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). 
Le sacrement de la réconciliation est proposé après la célébration de la première 
communion, soit en KT 1. 
 
- PREMIÈRES COMMUNIONS : PROGRAMME DES RÉUNIONS 
A priori, chacune de nos réunions se déroulent au local paroissial. Une réunion sur 
deux se prolonge par la célébration eucharistique à l'église Sainte Alix de 18h30 à 
19h30 qui fait donc partie intégrante de nos rencontres. Vous êtes cordialement invités à 
célébrer avec nous, avant de repartir chez vous avec votre enfant à 19h30. 
Il est vraiment essentiel que les enfants participent à toutes les réunions. Si toutefois, 
cette présence est impossible, veuillez prévenir son (sa)  catéchiste à l'avance.  
En raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid, nous pourrions être amenés à 
modifier le lieu et, s’il le fallait, l'horaire de nos réunions. Nous vous tiendrons, bien sûr, 
informés de toute éventuelle modification dans les meilleurs délais. 
° Samedi 23 octobre 2021 de 16h à 18h15 à la salle paroissiale du 166, av. Vander 
   Meerrschen. 
° Samedi 13 novembre 2021 de 16h (salle paroissiale) à 19h30 
° Samedi 18 décembre 2021 de 16h à 18h15 (salle paroissiale) 
° Samedi 22 janvier 2022 de 16h (salle paroissiale à 19h30 
° Samedi 19 février 2022 de 16h à 18h15 (salle paroissiale) 
° Samedi 19 mars 2022 de 16h (salle paroissiale) à 19h30 
° Samedi 30 avril 2022 de 16h (salle paroissiale) à 19h30 
° Samedi 7 mai 2022 à l'église Sainte Alix: célébration des premières 
   communions en une ou deux célébrations 
   (Il y aura répétition à l'église le vendredi 6 mai de 17h à 19h). 
 
+ REUNION de PARENTS : MERCREDI 13 OCTOBRE à 20h30 à la salle 
   paroissiale, 166, av. Vander Meereschen. 
 
+ RESPONSABLES :  
Dorothée Folens-Bernard: 0475/ 51. 58. 25 
Marie Grossmann-Lefèvre: 0477/ 96. 11. 12 (soir et week-end) et toute l'équipe 
des catéchistes Email : ktpremierescommunions@gmail.com 
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- KT 1: PREMIERE ANNEE de PREPARATION A LA CONFIRMATION 
   PROGRAMME DES RÉUNIONS :  
Accueillir votre enfant et l'inviter à préparer sa profession de Foi et le sacrement de 
la Confirmation est, pour nous tous, une grande joie. Nous voulons, au cœur de toutes 
les mesures sanitaires encore en vigueur, repréciser de nouvelles priorités, rendre grâce, 
faire silence, réinventer la solidarité, donner davantage de temps à la prière, se réjouir de 
chaque petite attention , ... 
En fait, nous voulons garder l'Espérance et la confiance au creux de nos vies. 
Nous proposons donc à vos enfants de continuer ce chemin de foi commencé durant 
les dernières années, et vivre des temps de rencontres et de partage avec le Christ et avec 
les autres enfants et toute la paroisse. 
 
° Mercredi 20 octobre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix : 
   "Tu es appelée - Qui es- tu ?  Un chemin à construire " 
 ° Mercredi 17 novembre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix : 
    " Qui est Jésus-Christ? A la rencontre de Jésus". 
 ° Mercredi 8 décembre de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix : 
    " Vivre Noël aujourd'hui": les parents sont invités à rejoindre à 19h pour un temps 
    de célébration. 
 ° SAMEDI 11 décembre de 17h30 à 19h30 à l'église Sainte Alix : 
    "Accueillir Jésus avec Jean-Baptiste": 
    Messe de 18h30 animée par les enfants: les parents y sont invités et attendus. 
 ° Mercredi 19 janvier 2022 de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
    " La messe: Jésus  t'invite à l'église et à faire Eglise." 
 ° Mercredi 23 février 2022 de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix: 
    " La messe et moi: les disciples d'Emmaüs". 
  ° Samedi 12 mars 2022 de 13h45 à 19h30 à l'église sainte Alix : 
    " Dieu est Pardon" : avec le sacrement de la réconciliation proposé et  
      messe à 18h30 
  ° Samedi 30 avril 2022 toute la journée: Journée avec la Fraternité de 
      Tibériade" 
      A Lavaux-Sainte Anne - Trajets en car - Date à confirmer.   
  ° Mercredi 18 mai 2022 de 18h à 19h30 à l'église Sainte Alix 
     "La prière" + veillée de prière avec les parents à 19h. 
 
   + REUNION de PARENTS : MARDI 12 OCTOBRE à 20h15 à l'église Sainte Alix 
 
   + RESPONSABLES   
     Joël Muller - 0486/ 60. 24. 64 ou padre.jo@hotmail.com 
      Adélaïde Cordonnier - 0498/ 52. 98. 88 ou cordofa@skynet.be et toute l'équipe 
      des catéchistes. 
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  - KT 2: DEUXIEME ANNEE de PREPARATION A LA CONFIRMATION 
La catéchèse de KT 2 s'adresse aux enfants de 10 ans (5° primaire) qui ont déjà, 
normalement, suivi le parcours de KT 1. Ces réunions se tiennent généralement au 
domicile des catéchistes qui détermineront les horaires des rencontres. Le sacrement de 
la confirmation sera proposé au terme de cette année de catéchèse.  
 
PROGRAMME des REUNIONS 
° Mercredi 27 octobre : "L'Esprit nous aide à marcher avec Jésus" 
° Mercredi 17 novembre : " A son baptême, Jésus a reçu deux cadeaux : l'Esprit et 
   l'Amour du Père" 
° Mercredi 1° décembre : "L'Esprit-Saint nous aide par ses dons" 
° Mercredi 15 décembre : "Jésus m'appelle à le suivre : avec l'aide de l'Esprit, 
  J’embarque" 
° SAMEDI 19 DECEMBRE : veillée de Noël et messe 
° Mercredi 12 janvier 2022 : "Jésus sème la Parole dans mon cœur: avec l'aide de 
   l'Esprit, j'écoute" 
° JANVIER / FEVRIER: Retraite (à l'Abbaye de Maredsous) 
° JANVIER / FEVRIER : Profession de foi 
° Mercredi 16 février : "Jésus promet d'envoyer l'Esprit-Saint. Jésus est fidèle à sa 
   promesse; il donne l'Esprit" 
° Mercredi 9 mars: "Je recevrai bientôt le sacrement de confirmation : un geste de 
  Jésus" 
° Mercredi 23 mars : un coup d'œil sur la célébration de la confirmation 
° Mercredi 27 avril : rencontre avec le "confirmateur" 
° MAI: Célébration du sacrement de la confirmation 
 
RESPONSABLES : 
    - Françoise Eyben : 0472/ 25.83.34 
    - Sœur Agnès (religieuse annonciade) : 0476/44. 45. 93 
    - Email : kt2.sainte.alix@gmail.com 
 
PEPS -EMMAÜS (6° primaire et 1° secondaire) 
Au terme du cycle de 3 ans (voir ci-dessus), il est proposé aux enfants de 6° primaire de 
de 1° secondaire (11 et 12 ans) de poursuivre une démarche  catéchétique à la fois 
plus souple dans ses horaires et son organisation mais aussi plus élargie au plan 
des activités proposées. Le but est de proposer à celles et  ceux qui sont au seuil de 
l'adolescence une façon de vivre leur foi de manière plus concrète au sein de la 
communauté paroissiale et au cœur des réalités du monde d'aujourd'hui. 
Ce groupe s'appelle "PEPS-EMMAÜS" (P rière, E glise, P arole de Dieu, S acrements). 
 
PROGRAMME des ACTIVITES 
° Mercredi 13 octobre de 17h à 19h chez les Sœurs Annonciades, 9 clos Comte 
   Ferrari 
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Découverte du thème de l'année et explications 
° Mercredi 24 novembre de 17h à 19h chez les Sœurs Annonciades , 9, clos Comte 
   Ferrari 
   Programme à déterminer 
° Samedi 18 décembre de 16h30 à 18h au clos Comte Ferrari et de 18h30 à 19h30 à 
   l'église Sainte Alix (messe) 
  Activités de Noël et préparation des "boîtes  de la solidarité" pour des personnes en 
  difficulté. 
° Mercredi 19 janvier 2022 de 17h à 19h à la Résidence Roi Baudouin, 2, clos des 
   Chasseurs. 
   Visite des Résidents à la "Résidence Roi Baudouin" et animations. 
° Samedi 19 février de 16h30 à 18h chez les Sœurs Annonciades, 9, clos Comte 
   Ferrari et de 18h30 à 19h30 à l'église Sainte Alix (messe) 
   Programme à déterminer 
° Mercredi 23 mars de 17h à 19h chez les Sœurs Annonciades, 9, clos Comte Ferrari, 
   Programme à déterminer 
° Mercredi 4 mai de 17h à 19h chez les Sœurs Annonciades, 9, clos Comte Ferrari 
  Clôture de l'année, bilan et perspectives pour l'année nouvelle. Repas. 
 
+ RESPONSABLES : Véronique et Didier Lhoir : 0486/ 97. 73. 40 (Didier). 
 
MESSEÂGE: 13 ANS ET PLUS 
Les jeunes de "13 ans et plus" sont invités à participer aux activités et réunions du 
groupe "Messeâge". (ados de la paroisse Sainte Alix). Rencontres et témoignages, week-
ends et animation de certaines eucharisties, détente et convivialité sont au "programme" 
de Messeâge. 
 
AU PROGRAMME :  
° Du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre: week-end à Lasne 
° Mercrerdi 29 septembre (18h à 20h): rencontre avec Maggy Barankitse au local, 
  166, av. Vandder Meerschen 
  (sous réserve de changemebts d'horaire) 
 ° Samedi 20 novembre: réunion de 16h30 à 21h30 
 ° Du vendredi 14 janvier au dimanche 16 janvier (à 12h): WE à Lasne 
 ° Samedi 26 mars: messe animée par Messeâge (réunion de 16h30 à 21h30) 
 ° Samedi 23 avril: réunion de 16h30 à 21h30 
 ° Samedi 21 mai: réunion de 16h30 à 21h30 
 
En projet (date non encore déterminée) : un voyage à Lisieux et Caen. 
 
+ RESPONSABLES: Anne-Marie Cartois - Email: amcartois@gmail.com 
   avec Anne Charon, Anne Quinet, Michel De Spiegeleer. 
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CATECHESE POUR "ENFANTS DIFFERENTS" 
Une petite équipe paroissiale accompagne les enfants marqués par un handicap. 
Cette équipe se veut d'abord un éveil à l'Evangile et a aussi pour but de donner à ces 
enfants toute leur place dans la communauté chrétienne. 
 
+ RESPONSABLES et CONTACTS :  
     - Pierre et Isabelle Renauld: 02/ 735. 52. 93 ou 0478/ 25. 88. 87 
     - Sabine McGowan : 02/ 779. 18. 93 ou Email : sabinemcgowan@yahoo.com 
 
BAPTÊMES des ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITE 
La paroisse propose un bref cheminement catéchétique pour les enfants en âge de 
scolarité qui demandent le baptême. Deux réunions sont organisées pour préparer le 
sens et les gestes du baptême. Les parents sont invités à la préparation de la célébration. 
Célébration : 
 - ce samedi 25 septembre 2021 à 15h à l'église Sainte Alix 
RESPONSABLE : Patricia Colard: 0495/ 55. 27. 80 ou E.Mail : trisheb@yahoo.com 
 
RAPPEL 
La préparation des baptêmes des tout-petits enfants est assurée par: 
 - Jean-François et Fabienne Coppieters - 0471/ 27. 91. 64  
    ou Email : jf.coppieters@skynet.be 
 
CELEBRATIONS REPORTEES 
Suite à la crise sanitaire et une nouvelle fois en cette année 2021, les célébrations 
des "premières communions" et des "confirmations" prévues en mai dernier ont 
été reportées au mois d'octobre 2021, chaque fois en deux célébrations et dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur. 
+ CONFIRMATIONS : samedi 2 octobre 2021 à 9h15 et 11h30:  
+ PREMIERES COMMUNIONS : samedi 9 octobre à 9h30 et 11h30 
LITURGIES de la PAROLE et MESSE des FAMILLES 
Lors des messes dominicales, les enfants et les jeunes sont invités à participer à 
une "litturgie de la Parole" durant la première partie de la messe. 
° Samedi à 18h30 : un groupe d'enfants et un groupe d'ados 
      Responsables : - Pierre et Isabelle Renauld: 02/ 735. 52. 93  - Joël Muller 
                                  - Anne-Marie Cartois (ados): amvartois@gmail.vom 
 ° dimanche à 9h30 : 
       Responsable : Marie Cavalier: marie.cavalier@yahoo.fr 
Messe des familles : 
La messe du 2° dimanche du mois à 9h30 s'adresse particulièrement aux enfants, 
notamment par leur participation aux chants de la chorale grâce à des instruments de 
percussion. 
    - Contact : Laurence Bassem  - Email : laurencebassem@gmail.com 
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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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