
  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
                     

ELECTROCHOC ... 
NE DÉBRANCHONS PAS L'ESPÉRANCE ! 

 
 
Faut-il vraiment parler encore de ce rapport accablant pour l'Eglise catholique  
(pas seulement pour l'Eglise qui est en France!) et  qui concerne les abus 
sexuels commis par des hommes (surtout) d'Eglise sur des enfants innocents ? 
Faut-il encore ajouter à ce que beaucoup ont écrit ou diffusé dans les médias de 
toute obédience ? 
 
Je n'ai pas encore de réponse ... mais je crois aussi que le silence pourrait être pris 
pour de la lâcheté. Que dire cependant qui n'ait déjà été dit ? Mon but, ici, est à la 
fois de rejoindre la honte devant de tels agissements perpétrés dans l'Eglise mais 
aussi de proposer quelques pistes de réflexions pour sortir du marasme actuel.  
 
1) Je repense d'abord  à cette Parole du Christ s'adressant à une femme 
pécheresse et qui apparaîtra aujourd'hui inaudible aux oreilles de beaucoup, même 
parmi les croyants: "que celui qui est sans péché lui jette la première pierre"! Y 
aurait-il des situations où cette Parole du Christ ne serait pas d'actualité? Comme 
nous y invite l'Evangile, je me refuse à me substituer à Dieu  pour condamner à la 
géhenne (= à l'enfer) les auteurs de quel qu’acte que ce soit (en sachant que la 
miséricorde de Dieu n'est jamais un alibi ni une excuse pour banaliser le mal 
commis!). Cela ne m'empêche évidemment pas de condamner avec la plus 
grande fermeté les actes ignobles qui ont marqué et qui marquent à vie les victimes 
de ces abus. 
Je sais aussi les méandres du cœur humain et les combats intérieurs de ceux qui 
n'ont pas eu la force de renoncer à commettre de tels crimes ou, pire, qui en sont 
devenus des complices pleinement consentants ! 
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2) Devant l'ampleur des chiffres publiés, je n'ose pas croire qu'il ne s'agit que (!) de 
la juxtaposition d'actes individuels dont, les auteurs  connaissaient la gravité. 
Comment me situer aujourd'hui devant cette solidarité fraternelle et sacerdotale qui 
est un des axes importants de la vie du prêtre?  
Je crois que la gravité de ce marasme n'est pas seulement à trouver dans des 
culpabilités individuelles (cependant bien réelles) additionnées au fil du 
temps. Aujourd'hui, nous prenons conscience qu'au cœur de ces 
responsabilités individuelles, il y a aussi, pour l'Eglise, une responsabilité 
collective que ces dramatiques événements nous font découvrir avec encore plus de 
lucidité. 
 
3) Je crois que la question est "systémique" et que les solutions ne peuvent pas 
faire l'économie de profonds changements dans l'institution "Eglise". En ce sens, c'est 
l'Eglise entière qui est appelée à se remettre en question.  
   -  ... non pas au plan de sa doctrine et du contenu de la foi qui font que l'évangile 
reste l'évangile. La "solution" passera par un sursaut de la foi. 
    - ... non pas en niant que les autres secteurs de la vie civile et citoyenne sont 
aussi touchés par ce fléau... mais que chacun commence par balayer devant sa 
propre maison. Et l'Eglise aussi ! 
      Je ne crois pas que des réformes seulement extérieures - en terme de 
gouvernance, par exemple- suffiront. Nous resterions alors dans le domaine des 
solutions nécessaires mais insuffisantes. Il nous faut (et je dis "nous") repenser et 
agir au niveau des profondeurs de la vie chrétienne. A titres d'exemples : 
      a) comment se situe l'Eglise devant tout ce qui touche à la sexualité ? A force 
de n'avoir proposé que (ou à peu près "que") des interdits, on a fini par créer des 
frustrations  qui sont aux antipodes de ce qu'est la vraie libération ... et la vraie liberté. 
Rien n'est simple mais ce n'est pas une raison pour tout compliquer au point de faire 
des hommes et des femmes d'Eglise des êtres asexués, et idéalisés comme tels. Ce 
n'est pas parce que tout n'est pas permis que tout est interdit.  
 
     b) comment se situer devant tout ce qui concerne l'autorité ? Peut-être (ou, 
plus exactement, certainement) a-t-on fait de l'obéissance une des attitudes qui 
idéalisent des comportements uniquement serviles et qui ne peuvent déboucher que 
sur des compensations. Et ces compensations sont évidemment le contraire d'une vie 
épanouie et unifiée.  
 
     c) enfin, parmi d'autres questions "essentielles", il y a l'usage de la peur 
comme moteur d'une théologie où Dieu est perçu et présenté comme le grand 
justicier incapable de faire autre chose que de juger et de condamner. 
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On est loin de Dieu qui se révèle dans sa Miséricorde et qui sans jamais rien 
banaliser, invite à grandir dans la foi et dans la vie. Quand l'éternité  (= la Vie 
éternelle)  - qui est au cœur de la foi chrétienne- - est présentée comme une 
récompense à acquérir à force de mérites, on occulte la grandeur du don de Dieu qui 
ne se reçoit que dans la gratuité de l'Amour. . 
Au cœur de la tourmente et des turbulences, je sais que je crois que la foi 
chrétienne est et reste un trésor. Aujourd'hui, il est enfoui sous une terre (et donc 
des  cœurs) endurcis par trop de dérives. 
A  nous aujourd'hui de garder le cap de l'Espérance. Ce ne sera pas sans laisser 
des cicatrices qui resteront comme le rappel d'une Eglise toujours en état de 
guérison. Il nous faut, en quelque sorte, réparer l'Eglise et retourner sans cesse à la 
source cristalline de l'Evangile. 
                                   Abbé Philippe Mawet, curé, responsable de Stockel-au-Bois 
 

ECHOS et RÉFLEXIONS... 
 
. Depuis le rapport Sauvé (nom du rapporteur de la commission, ndlr),on a juste envie de 
se taire. Se taire parce que cela fait de la peine. Même si on le savait un peu,  même si on 
est heureux que ce ne soit plus enfoui, c'est quand même dur.. Et puis se taire pour 
accueillir, intérioriser et avancer. Je souffre avec tout le monde car tout le monde souffre 
dans l'histoire, mais je n'ai pas envie de me laisser abattre par les fautes de mes pères et 
de mes frères"  
(Un moine bénédictin, in "La Croix" du mardi 12 octobre 2021.)  
 
.  "Nous avons été confrontés au Mystère du Mal "  
Jean-Marc Sauvé, rapporteur de la Commission in "La Croix hebdo" du samedi  
9 octobre 2021) 
 
 . Aucune institution n'a été et n'est indemne de violences sexuelles sur mineurs. La 
première, et de loin la plus concernée, est la famille.  
(Jean-Marc Sauvé, idem) 
 
. Il faut reconnaître sa responsabilité (ici, celle de l'Eglise) dans le mal qui a été commis. 
L'Eglise ne peut pas se retrancher derrière des dérives individuelles de brebis 
galeuses.  Cela ne tient pas. Notre commission ne nie pas ce que l'Eglise a décidé et fait 
depuis 2000. Mais il faut aussi que les victimes puissent entendre de l'Eglise qu'elle 
est  profondément blessée; elle aussi, touchée et révoltée". 
(Jean-Marc Sauvé, idem) 
 
. Il ne peut y avoir d'avenir commun sans un travail de vérité, de demande de pardon 
et de réconciliation. (Jean-Marc Sauvé, idem) 
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INTRODUCTION À LA MÉDITATION 
CHRÉTIENNE 

 
« Sois immobile et sache que je suis Dieu » 

 
La méditation chrétienne est une forme de prière ancienne. Elle vise 
à ramener notre esprit agité au silence, au calme et au repos en 
présence de Dieu. C’est possible, même dans nos vies actuelles 
surchargées. 
Nous vous invitons à venir expérimenter cette forme de prière qui 
est simple, paisible et adaptée au monde contemporain. 
Le cycle d’initiation offre la possibilité de faire l’expérience d’une 
pratique de la méditation chrétienne dans un petit groupe afin de 
mieux en connaître les origines. 
 

La méditation a lieu tous les vendredis à partir  
du 22 OCTOBRE 2021  

de 18H45, la méditation commence à 19h jusque 19h30 
(Merci de venir quelques minutes à l’avance pour avoir le 

temps de vous installer) 
Fraternités du Bon Pasteur (salle Emmaüs),  

365b rue au bois 1150 Bruxelles 
 
Participation gratuite. Pour plus d’informations: 
Fraternités du Bon Pasteur 
Bernadette Verpaele, bverpaele@gmail.com (0474375385)  
Fabienne Verhoeven (0474324364)  
Merci de nous envoyer un petit mot pour confirmer votre présence 

COMMUNAUTÉ MONDIALE POUR LA MÉDITATION CHRÉTIENNE –
 www.wccm.fr 

 
Bernadette Verpaele 
365B RUE AU BOIS 
1150 BRUXELLES 
0032 47437538 
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ÉVÉNEMENTS D'ÉGLISE 
FÊTES de la FOI 

 
La rentrée pastorale de cette fin du mois de septembre et du début du mois 
d'octobre aura été marquée par de nombreux événements d'Eglise qui étaient 
aussi des fêtes de la Foi.  
 
. À SAINTE ALIX ... CONFIRMATIONS - SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
C'est ce samedi 2 octobre 2021 qu'une cinquantaine de jeunes de la paroisse Sainte 
Alix ont reçu le sacrement de la confirmation. Deux célébrations  (à 9h30 et 11h15) 
ont été organisées. C'est l'abbé Philippe Mawet qui avait reçu délégation de l'évêque 
pour présider ces deux célébrations et conféré le sacrement de la confirmation. Les 
services de la sacristie et de l'autel ont été assurés par Joël Muller tandis que Jean 
Leclercq était à la sono. La chorale "Samedi Mélody", dirigée par Jacques De 
Myttenaere, a animé les chants des deux célébrations. Les choristes et 
instrumentistes avaient pris place dans le chœur pour permettre aux personnes 
(limitées à 4 par famille pour raisons de Covid) de trouver place dans l'église.  

Accompagnés de leurs parrains et/ou marraines, les enfants ont répondu "Me voici" à 
l'appel de leurs noms et prénoms. "Sois marqué de l'Esprit-Saint, le don de 
Dieu" leur a dit le célébrant. Lors de l'homélie, l'abbé Philippe Mawet leur a proposé 
cette image pour comprendre le sacrement de la confirmation. "Notre  vie ressemble à 
une partition - qui n'est, bien sûr, pas écrite d'avance. C’est Dieu qui nous la donne. Il 
nous faut, dès lors, la déchiffrer et c'est l'Evangile qui nous permet de 'jouer' la 
partition de notre vie. Mais c'est à nous de trouver notre instrument et d'inventer la 
mélodie". Lors de chaque célébration, Laetitia Parion est venue avec sa flûte 
pour illustrer cette image proposée durant l'homélie. 
 
Les catéchistes qui avaient répété la veille avec les enfants, les ont encadrés et 
accompagnés durant toute cette célébration comme durant toute cette dernière année 
de KT 2. Un grand merci aussi à elles et eux  avec Françoise Eyben et Sœur 
Agnès.  Les photos étaient faites par Michel Taymans et Michel Hauquier et deux 
vidéos (des deux célébrations) ont été tournées par Georges Lits (images) et par 
Gaëtan et Geoffroy Daubechies (son). Les montages ont été réalisés par 
Georges Lits et Pierre Mairesse. Les dias étaient projetées par Elisabeth Taymans. 
  
Les deux célébrations se sont terminées par les "séances-photos" sur le 
parvis devant la statue de la Vierge. De belles célébrations qui engagent l'avenir de 
ces jeunes et de notre paroisse. 
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. A SAINTE ALIX...PREMIÈRES COMMUNIONS - SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 
C'est ce samedi 9 octobre que quelque 70 enfants ont communié pour la première fois 
au cours de deux célébrations (9h30 et 11h30) qui ont eu lieu à l'église Sainte Alix. 
Les deux célébrations étaient présidées par l'abbé Philippe Mawet assisté de 
Joël Muller avec aussi, pour la célébration de 11h30, de Cédric Hiernaux. La 
chorale "Samedi Mélody", dirigée par Jacques De Myttenaere, avait pris place dans 
le chœur  et, une fois encore, le nombre de participants avait été limité à 4 personnes 
par familles ... toujours pour ces mêmes raisons sanitaires. La sono était assurée par 
Jean Leclercq et les dias projetées par Elisabeth Taymans.  
 
Durant l'homélie, l'abbé Philippe Mawet a invité deux enfants à venir auprès de lui. 
L'une avait les mains ouvertes et l'autre les poings fermés. Il invita l'un et l'autre à 
prendre une bougie allumée et seul, l'enfant qui avait les mains ouvertes a pu la 
prendre et la tenir. Il en est ainsi de notre cœur qui doit être ouvert pour accueillir le 
don de la vie et de la lumière dans son cœur. 
 
Accompagnés de leurs catéchistes, avec Marie Grossman et Dorothée Folens, les 
enfants se sont réunis dans la chapelle avant de faire leur entrée en procession dans 
l'église. De nombreux gestes et symboles ont rythmé la célébration avec 
notamment le geste du pardon (pierres surmontées d'une lumière, procession du livre 
de la Parole et procession des offrandes, gloria gestué, et bien d'autres).Les 
photos étaient faites par Michel Hauquier et Michel Taymans. Deux vidéos ont été 
tournées par Christian Verstraete (images) et par Gaëtan (son) et Geoffroy (images 
avec une caméra au jubé) Daubechies.  C'est avec sérieux et recueillement que 
chaque enfant a communié pour la première fois durant cette célébration. 
 
Sous un magnifique soleil automnal, les célébrations se sont terminées sur le 
parvis, devant la statue de la Vierge, pour la traditionnelle séance de photos. ... avant 
que ne commence, dans l'église, la célébration du baptême de Baptiste Ruffo dont 
un frère venait de communier pour la première fois. 
 
. NOTRE-DAME de STOCKEL: CONFIRMATIONS - DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
C'est ce dimanche 10 octobre à 11h30 que  16 enfants de la paroisse Notre-Dame de 
Stockel ont reçu le sacrement de la confirmation. La célébration était présidée par 
l'abbé Philippe Mawet, responsable de la pastorale francophone et délégué de 
l’évêque. Les chants de la chorale paroissiale étaient dirigés par Yolande Lacrois 
avec, à l'orgue Danièle Piana. Ces enfants avaient terminé leur préparation par une 
retraite qui eut lieu la veille chez les pères Carmes. Avec recueillement et profondeur, 
les enfants ont reçu le sacrement de la confirmation.  
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Ils étaient accompagnés de leurs parrains et/ou marraines ainsi que de leurs 
catéchistes avec Agnès Huyghues Despointes. 
A la fin de la célébration, les photos ont été prises sur le podium de l'église. 
 
. DANS L'UNITÉ PASTORALE : 
  ° A Sainte Alix : premières communions des enfants de la communauté italienne 
lors des messes en italien des dimanches 3 et 10 octobre à 11h30. Ces célébrations 
étaient présidées par l’abbé Claudio Visconti et concélébrées par un prêtre croate, 
secrétaire de la Nonciature auprès des Communautés Européennes à 
Bruxelles. Avec une très belle et abondante décoration florale dont notre paroisse 
a pu, chaque fois, bénéficier. Grand merci ! 
   ° A Notre-Dame de Stockel : confirmations des enfants néerlandophones lors d'une 
célébration présidée par le chanoine Tony Frison, adjoint de l'évêque auxiliaire et 
responsable de la pastorale néerlandophone dans le doyenné de Bruxelles Nord-
Est. C'était le dimanche 10 octobre à 10h. 
 
. CHORALE "SAMEDI MELODY": 
Fiche technique des célébrations de confirmations et de premières communions à 
Sainte Alix.  
                   
Confirmations * 02/10/2021 
Solistes : Jo Kokkelmans, Françoise Gouverneur, Andrea Schwartz, Roger De Meyer 
Guitares : Christine Scheerens, Bruno De Myttenaere 
Flûte : Laetitia Parion 
Sono : Jean Leclercq, Gaëtan Daubechies, Geoffroy Daubechies 
 
Premières communions * 09/10/2021 
Solistes : Pierre Mairesse, Françoise Gouverneur, Andrea Schwartz, Michel Legros 
Guitares : Christine Scheerens, Bruno De Myttenaere, Romane Laruelle 
Flûtes : Laetitia Parion, Emilie De Myttenaere 
Sono : Jean Leclercq, Gaëtan Daubechies, Geoffroy Daubechies, Patrick Jeangoût 
 

   MERCI 
    - à l'équipe florale de la paroisse pour la belle décoration de l'église lors des "fêtes 
     de la foi"... et pour les fleurs de chaque jour et de chaque dimanche ! 
   - à tous les parents et aux familles pour la confiance manifestée envers notre 
     paroisse ... car c'est ensemble que nous voulons "faire Eglise". 
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LA  "FRATERNITÉ DE NAZARETH" A L'EGLISE SAINTE ALIX.  
PREMIÈRES COMMUNIONS. 
 
C'est ce dimanche 10 octobre 2021 à 15h. que 10 enfants (10 filles) de la 
"Fraternité Nazareth" (de Wezembeek) ont communié pour la première fois à 
l'église Sainte Alix. L'eucharistie était présidée par l'abbé Philippe Mawet et 
concélébrée avec le frère Emmanuel Verhaegen  (du monastère bénédictin Saint 
André de Clerlande à Ottignies- Louvain-la-Neuve) assistés de Joël Muller;  
 
Ces enfants avaient été préparés par Thérèse Stoop lors de réunions qui se 
déroulent habituellement le mercredi après-midi. Lors de cette célébration 
des "premières communions", ces enfants se sont d'abord rassemblés dans la 
chapelle de l'église avant de se rendre dans l'église en procession.  
Les chants étaient animés par la petite chorale de "la Fraternité Nazareth".  
 
C'est dans le recueillement et la prière que ces enfants ont communié pour la 
première fois. Dans son homélie, l'abbé Philippe Mawet les avait invités à ouvrir leur 
cœur pour devenir toujours plus disponibles à la venue du Seigneur ressuscité dans 
leur vie. L'Evangile, lu par le frère Emmanuel (de Clerlande) relatait la rencontre 
entre Jésus et les enfants pour mieux faire comprendre à ses disciples où est la 
vraie grandeur. Quant à la première lecture, elle invitait à la joie. Humilité et joie sont 
au cœur de la vocation de disciple. 
 
C'est sous un chaleureux soleil automnal et au son des cloches de l'église que les 
enfants et les parents se sont retrouvés sur le parvis avec Thérèse Stoop et les 
célébrants. La joie se lisait sur les visages (malgré les masques !). Une étape de vie 
chrétienne qui est loin d'être un terminus! 
 
Voici les noms des enfants qui ont communié pour la première fois en ce dimanche 
10 octobre à l'église Sainte Alix : 

- Aliénor Philippart de Foy           
- Violette de Broqueville               
- Cécilia de Hemptinne 
- Hedwige Berleur  
- Nikita Peterbroeck 
- Esther Nickmans 
- Célia Finet 
- Clara van der Vaeren  
- Saskia de Sauvage 
- Ariane Gendebien 
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     à Lasnes 24-25-26 septembre 2021 et 
                         rencontre avec Maggy Barankitse 
 
C’est un week-end très chouette qui s’est terminé à Lasnes sur le 
coup de midi ce dimanche 26 septembre. Des partages dans la 
chapelle aux débats à table, en passant par les glissades dans les 
corridors et la vaisselle en chantant, le week-end est passé très 
vite.  
En partant de l’évangile de Marc 9, 38-43.45.48-48, nous nous 
sommes penchés pendant ces deux jours sur les problèmes de 
notre monde pour essayer de voir comment les résoudre. Cela a 
donné lieu à des discussions fort intéressantes. 
C’était le premier week-end Messeâge pour certains d’entre nous, 
et les plus expérimentés se sont empressés de mettre les 
nouveaux à l’aise grâce à divers jeux aussi chouettes les uns que 
les autres, même si le loup-garou n’était pas au rendez-vous cette 
année. L’ambiance était chaleureuse et bon enfant, tout en étant 
fort sérieuse pendant les moments de partages. 
Le groupe Messeâge a également eu l’occasion de se réunir mardi 
soir, le 28 septembre, pour rencontrer une personnalité très 
intéressante : Maggy Barankitse. Son témoignage plein d’émotions 
et d’amour, que nous partageons ici, restera gravé dans notre 
mémoire et notre cœur : pour un monde meilleur « main dans la 
main »                                       Laetitia Parion et Louise Berthon 
 
INFOS 
. RENCONTRE AVEC MAGGY BARANKITSE 
Avant de rencontrer les jeunes de Messeâge, Maggy Barankitse est venue à l'église 
Sainte Alix ce mardi 28 septembre à 16h. Elle a participé à l'enregistrement de la 
vidé(h)omélie qui sera diffusée sur YouTube ce dimanche 24 octobre prochain. 
Témoignage fort d'une femme, croyante et d'origine burundaise, qui a 
créé les "Maisons Shalom" (Paix) rassemblant des enfants de différentes ethnies et 
de différentes conditions. Elle poursuit aujourd'hui son oeuvre et développera ses 
projets et convictions durant cette interview de quelque 20 minutes. A retrouver et à 
ne pas manquer dans la vidé(h)omélie de ce 24 octobre !. 
. AU SEMINAIRE de NAMUR 
Pour la formation des séminaristes à l'homélie, il a été demandé à l'abbé 
Philippe Mawet de donner le cours d'homilétique (en septembre-octobre 2021). Les 
exercices pratiques étaient supervisés par le groupe SOH (Service d'optimisation des 
homélies) de France et de Belgique avec Alick Sytor (responsable), 
Bernadette Glidden et d'autres.  
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ECHOS - INFOS - AGENDA 
 
. LE SYNODE .... SUR LA SYNODALITÉ 
C'est ce dimanche 17 octobre que débutera, au niveau de l'Eglise universelle et, 
donc, dans chaque diocèse, la préparation du Synode qui se déroulera à Rome 
durant l'automne 2023 (dans deux ans!) et qui sera consacré à la 
Synodalité. Notre paroisse Sainte Alix et toute notre Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois participeront à cette démarche. 
 
Déjà, au plan du Vicariat de Bruxelles, différentes propositions ont été faites. 
    - lors d'une réunion réunissant au Vicariat (14, rue de la Linière à 1060 Bruxelles) 
les responsables d'Unités Pastorales et des Communautés d'origine étrangère le 
mardi 14 septembre à 16h, Mgr Jean Kockerols a présenté les 3 étapes qui 
rythmeront cette année pastorale. Nous y reviendrons mais le but est de susciter une 
participation effective de toutes les communautés chrétiennes à cette démarche 
synodale. Pour notre Unité Pastorale, les abbés Philippe Mawet et Claudio Visconti y 
participaient. 
 
    - ce fut ensuite, le vendredi 1° octobre à 14h, au siège du doyenné à la place Saint 
Vincent à Evere, une réunion décanale organisée à l'initiative du doyen, l'abbé 
Eric Vancraeynest. Durant cette réunion, deux responsables (Dominique Coerten et 
une autre dame théologienne) ont présenté la façon dont cette démarche va 
s'inscrire dans le grand projet du Synode. Philippe Mawet y représentait l'UP de 
Stockel-au-Bois Nous reviendrons, bien sûr, sur la façon concrète de participer à 
cette démarche synodale qui vise à approfondir toutes les questions liées à un "vivre 
ensemble" en Eglise. 
 
 . CATÉCHÈSE 
     - En préparation à la célébration des premières communions, une réunion de 
parents a eu lieu au local paroissial (166, av. Vander Meerschen) le jeudi 30 
septembre à 20h30. Introduite par le curé de la paroisse, cette réunion était animée 
par Marie Grossmann et Dorothée Folens, responsables de la catéchèse des 
"premières communions" à Sainte Alix,  qui ont surtout abordé les points concrets liés 
à la célébration.  
      - C'est durant ce mois d'octobre que débutent les réunions de catéchèse de 
cette année 2021-2022. Après les "célébrations reportées" des confirmations et 
premières communions de la dernière année pastorale 2020-2021, voici venu le 
temps des nouvelles équipes qui cheminent pour "grandir dans la foi".  
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. MESSE des FAMILLES 
La messe paroissiale de ce 2° dimanche du mois d'octobre (le 10 octobre) à 
9h30 a été une "messe des familles". Les enfants y ont participé avec des 
instruments de percussions accompagnant les chants de la chorale "Exultet". (avec 
Laurence Bassem)- tandis que les plus jeunes (3-6 ans) se retrouvaient avec Edith de 
Lumley pour la liturgie de la Parole. 
 
. 90° ANNIVERSAIRE de "CATHOBEL" (MEDIAS CATHOLIQUES)  
En  cette année 2021, les médias catholiques de Belgique célèbrent leur 90° 
anniversaire. Rassemblés aujourd'hui sous la coupole de Cathobel, tout a 
commencé par la création des émissions  catholiques sur les ondes de la 
radio nationale. Ces émissions sont devenues celles de la Radio-TV Catholique 
Belge (RTCB). En 1946, il y a 75 ans, ce fut la création du journal 
"Dimanche". Aujourd'hui, ces médias sont marqués par l'apparition et le 
développement du numérique qui est venu tout bouleverser. Nous reviendrons 
prochainement sur cet événement. 
 
. VIDE(H)OMELIE 
Au sommaire de la vidé(h)omélie de ce dimanche 10 octobre 2021, il fut beaucoup 
question des "chrétiens d'Orient".. Après l'introduction de Pierre Mairesse et 
l'homélie de l'abbé Philippe Mawet, l'invité de la vidé(h)omélie fut Mgr Pascal 
Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient en France. Son intervention s'inscrivait bien 
dans le cadre de l'accueil des familles de réfugiés syriens qui sont aujourd'hui bien 
présentes dans les paroisses de notre Unité Pastorale et dans les églises de Bruxelles 
qui célèbrent dans les rites de leurs pays. 
 
 
TOUSSAINT et JOUR DES DEFUNTS A SAINTEALIX 
 
 Voici l'horaire des célébrations du "grand week-end" de la Toussaint : 
 
    - Samedi 30 octobre à 18h30 : messe dominicale anticipée. 
    - Dimanche 31 octobre à 9h30 : messe dominicale 
    - Dimanche 31 octobre à 18h30 : messe de la vigile de la Toussaint. 
    - Lundi 1° novembre à 9h30 : messe de la Toussaint, 
    - Mardi 2 novembre à 8h : messe du jour des défunts. 
    - Mardi 2 novembre à 19h : messe paroissiale en communion avec les défunts  
     
      NOUS VOUS Y INVITONS !  
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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  
 

. BAPTÊMES 
- Diego DESMET, de Rhode-Saint-Genèse, le dimanche 3 octobre à 15h30 
- Marcel BABLON, 47, av. du Manoir d'Anjou, le samedi 16 octobre à 14h30 
- Alix VISART, de Waterloo, le dimanche 17 octobre à 14h30 
- Elodie DEVOS, de Hoeilaert, le samedi 23 octobre à 14h30 
  Tous nos vœux de bonheur selon l'Evangile accompagnent ces nouveaux baptisés et leurs familles. 
. NOS PEINES 
- Alain BOUCQUEY, 49, av. Prince Baudouin, le vendredi 1° octobre à 9h30 
- Philippe DEBOSQUE, Av. de la Faisanderie, le vendredi 1° octobre à 11h30   
- Guy FONTAINE, de la Résidence Roi Baudouin, le lundi 8 octobre à 19h30 
  Guy est l'époux d'Annick et le papa et beau-père de Pascale et Bruno Leman engagés dans la 
  chorale "Samedi Mélody".  
 - Marie-Jeanne HANSENS, 134, av. du Haras, le jeudi 7 octobre à 10h 
 - Yves LAMARCHE, de Boitsfort, le vendredi 8 octobre à 10h30 
 - Josiane LEHOUCK, née LEROY, Résidence  "Vivalys" (WSL), le vendredi 8 octobre à 12h15 
 - Maria-Léa GEMOETS (messe anniversaire), le samedi 16 octobre à 11h  
   En communion de prière dans l'Espérance de la Résurrection. 
. CONFIRMATIONS 
  Des enfants de la communauté italienne ce dimanche 24 octobre (et non pas le 10/ 10 comme 
   annoncé) à 11h30 à l'église Sainte Alix. 
. INTENTIONS de MESSES 
  Nous avons prié et prierons spécialement pour : 
  - Mardi 5 octobre, opérée ce jour, pour Ann CAEYMAEX, opérée ce jour. 
  - Dimanche 10 octobre : pour Raoul MATAGNE (2° anniversaire) 
  - Samedi 16 octobre : pour Jacques GAILLARD (26° anniversaire),, le pape de Anne GAILLARD 
. LA TOUSSAINT et le JOUR des DEFUNTS 2021 à SAINTE ALIX 
   Voir horaire détaillé des messes à la page 11 de ce numéro. 
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