LA VIE A SAINTE-ALIX
PERIODE du
12 NOVEMRE au 26 NOVEMBRE 2021

N° 533
SYNODE ....et SYNODALITÉ

Nous voici entrés en "synodalité". Il y a quelques semaines encore, ce mot ne
faisait vraiment pas partie du vocabulaire des communautés chrétiennes qui se
demandaient ce que signifiait cette expression "venue de Rome" !
Aujourd'hui, après une bonne campagne d'information, chacun y va de son
commentaire en mettant dans cette démarche synodale et essentielle tous les
espoirs capables de concrétiser un renouveau de et dans l'Eglise.
Et c'est tant mieux. Encore faut-il ne pas se tromper de synode !
Etymologiquement, "synode" vient du grec "sun odos" qui veut dire "faire chemin
ensemble". Il est donc question de "chemin" et de "démarche commune". Nous
sommes tous en chemin et, dans l'Eglise, ce chemin est toujours à l'image d'un
pèlerinage. Chaque étape suppose un grand discernement pour éviter les impasses et
les voies sans issue.
Ce chemin est à parcourir ensemble. Il nous faut inventer un rythme qui soit
respectueux de la démarche de chacun. C'est souvent le rythme du plus fragile qui
marque la cadence. Et si la cadence se fait trop lente au point de
devenir paralysante; peut-être faut-il se porter les uns les autres pour ne pas pénaliser
toute la caravane de l'Eglise. L'important, c'est que personne ne reste sur le bord du
chemin.
La première démarche de ce Synode est celle de L'ÉCOUTE. Il ne s'agit donc pas,
ici, d'entrer des débats qui, sans l'écoute préalable (et sans l'a-priori favorable)
risquent vite de devenir stériles et sans avenir. Il nous faut aujourd'hui faire
l'expérience de ce que l'écoute rend possible.
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Rien de ce qui habite le cœur de chacun(e) ne peut nous laisser indifférents. L'écoute
suppose de se laisser interpeller par de qui est, peut-être, le plus "étranger(r)" à notre
démarche de foi. Le décapage du cœur conduit toujours à l'humilité sans laquelle
rien de grand ne peut être envisagé.
Viendront ensuite le temps de rêver l'avenir de l'Eglise (et de nos communautés au
sein de l'Église) avant de prendre le temps d'inscrire ces rêves dans des
projets crédibles, faisables et prophétiques. Quel est l'esprit synodal ?
1) Il faut d'abord préciser et redire avec force qu'il ne s'agit pas de faire une
enquête ou d'établir un cahier de revendications pour une réorganisation de l'Eglise et
de ses priorités pastorales. C'est à la fois plus grand et plus beau que cela ! Que le
Synode puisse et doive initier des changements, c'est plus qu'évident. Mais il s'agira
alors de fruits à cueillir à partir d'une écoute très attentive de ce qui se dit et de ce qui
se vit ici et aujourd'hui.
2) L'esprit synodal doit être guidé par deux grands axes qui sont au cœur de
toute vie chrétienne.
a) LE DISCERNEMENT (si cher au pape François qui reste habité par la
spiritualité ignacienne). Le discernement est une démarche profondément
spirituelle
- qui se ressource à l'Evangile,
- qui s'éclaire par l'actualité d'un monde complexe en grande et rapide mutation et
- qui fait des choix respectueux du bien des personnes tout autant que "du bien
commun"
- dans un réel souci d'annoncer Jésus-Christ non pas d'abord "pour que le monde
soit sauvé" mais ... parce que le monde EST sauvé (Et cela change tout ...)
Je veux vraiment vous partager cette conviction.
b) Oser LA CRÉATIVITÉ non seulement parce qu'elle est innovante mais surtout
d'abord parce qu'elle est prophétique. Il n'y a de créativité que dans une façon de
revisiter les sources de notre fidélité et d'oser, à partir de là, entreprendre un chemin
neuf qui est souvent ... une ligne de crête !
Qu'au cœur des questions de notre temps, cette démarche de synodalité soit
source de fécondité nouvelle pour redonner sans cesse à nos communautés et à
toute l'Eglise une saveur d'Evangile capable de dire les vrais chemins du bonheur et
de notre destinée. La question du sens se nourrit de la beauté du Mystère de la
Foi.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.
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LA VIE à SAINTE ALIX .... APPEL !
On l'entend dire un peu partout : le COVID est venu bouleverser nos habitudes
dans tous les secteurs de notre vie quotidienne et sociale. Et pas seulement ! Et,
dans le même temps, on fait l'expérience de l'importance de garder des contacts, et
même de les renforcer dans un contexte où les solitudes isolent de nombreuses
personnes, surtout parmi les plus précarisées.
A sa modeste place, notre journal paroissial "La vie à Sainte Alix" permet de
garder le contact et de créer des liens avec et entre les habitants de nos
différents quartier Sainte Alix et Joli-Bois. Nous le faisons, bien sûr, à partir de
"notre regard paroissial" qui se veut ouvert, convivial et fraternel.
Suite au Covid et aux mesures sanitaires liées à l'épidémie, nous avons dû quelque
peu modifier notre façon de réaliser ce journal paroissial. Depuis les
confinements et déconfinements successifs qui nous ont empêché d'organiser les
réunions de celles et ceux qui réalisaient le travail d'impression et de pliage de ce
journal, nous avons confié ce travail à une entreprise extérieure ("Facopy" à Louvainla-Neuve). Cette entreprise nous donne pleinement satisfaction, et vous aurez pu,
depuis le début de la pandémie, vérifier la qualité du travail réalisé. Cela nous a
occasionné un léger "sur-coût" en restant cependant dans les limites du budget que
nous consacrons à ce service de la vie paroissiale.
C'est donc dans ce contexte que, comme chaque année à pareille époque; nous
faisons appel à votre contribution volontaire et à votre générosité pour garder à
cette publication son caractère d'auto-financement et de large diffusion. Je vous
invite donc à renouveler votre fidélité à ce geste annuel et généreux.
Mais, vous le savez, c'est grâce à une équipe de bénévoles que la distribution est
possible. Les circonstances ont quelque peu fait évoluer le travail de cette équipe. Elle
reste cependant le maillon essentiel et indispensable à cette mission de
communication qui est au centre de la vie paroissiale.
S'il fallait trouver une devise pour décrire l'objectif de ce qu'est "la vie à Sainte
Alix", je reprendrais cette belle parole de Sainte Bernadette Soubirous (19° siècle)
qui, aux lendemains des Apparitions de la Vierge dont elle avait bénéficié à Lourdes
disait (en parlant aux autorités civiles et religieuses): "Je ne suis pas chargé de
vous le faire croire mais de vous le dire".
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C'est l'esprit dans lequel nous croyons important de donner à "la vie à Sainte Alix"
sa visibilité et sa façon d'être présente à la vie de nos quartiers et de nos paroisses.
Merci de tout cœur.
Abbé Philippe MAWET
MERCI A L'EQUIPE
Merci à toutes celles et ceux qui participent à la réalisation et à la distribution de "La
vie à Sainte Alix".

° Equipe de "comptage"
Anne Gaillard (responsable), Micheline Goemaere, Michèle Gaudissart, Jeanine
Plieux, Chantal de Crombrugghe.
° Equipe des "grands distributeurs"
Chantal de Crombrugghe (responsable), Jean-Marie Martin, Stéphane Cardon de
Licthbuer, Martin Lanthier.
° Equipe des "facteurs"
Chantal de Crombrugghe (responsable), famille Leysen Caprasse, famille Tyvelein,
Jean-Marie Martin, famille Vertessen, Raphaël Meeremans, Myriam Modave,
Isabelle de Barsy, Rita Miclotte, Marie Poot, Myriam vander Borght, Isabelle
Chaput, Andrès Ponteville, Nadine Denys, Bernadette Vandermeerschen, famille
Deschamps, Arlette Quarré, John Lee, Pascale Garot, Annick Mairesse, Jeanine
Carpiaux-Poncelet, Marie-Rose Matagne, Eric et Martine Therasse, Danièle Van
Crombrugghe, Jacky Logé, Pierre et Colette Vandervelde, Philippe Vroye, Jo
Kokkelmans, Michèle Gaudissart, Joël Muller, Sœur Agnès, Marie-Ange Rosseels,
Famille Nicaise, Gloria Seychell, Michel et Anne-Marie Leys, Bernadette Stoz,
Yolande Zurstrassen, Monique de Schaetzen, Martin Lanthier, famille Clavier, Paul
Denoiseux.
° Mise en page et secrétariat de rédaction
Pascale Debruyne
° Rédacteur en chef
Abbé Philippe Mawet.

Nous vous invitons à participer financièrement à la réalisation de ce journal en
versant votre libre contribution au numéro de compte :
BE26 2100 1348 0729
de « PRESSE SAINTE ALIX à 1150 BRUXELLES »
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Synode : marcher ensemble
Une invitation à la participation
UNE RÉFLEXION DU CARDINAL DE KESEL
Pour nourrir la réflexion concernant la démarche synodale dans laquelle vont
s'engager nos paroisses de Stockel-au-Bois (Sainte Alix, Saint Paul et NotreDame de Stockel), voici un article de notre évêque, le cardinal Joseph De Kesel.
Cet article est paru dans "Pastoralia" du mois de novembre 2021 (pages 3 à 5) et
nous aide à mieux comprendre en quoi consiste notre participation à cette
démarche synodale.
Bonne lecture. Bonne réflexion. (Abbé Philippe MAWET)
Le 16e synode des évêques aura lieu à Rome dans deux ans, en octobre 2023. Le
pape François a souhaité explicitement que cet évènement ne soit pas qu’une affaire
d’évêques.
Il veut que le synode concerne toute la communauté ecclésiale et en particulier les
Églises locales. C’est la raison pour laquelle le processus synodal débute dès à
présent.
Le monde se trouve aujourd’hui face à de grands défis. De nombreuses questions se
posent aussi au sein de l’Église. Nous avons, en effet, un passé assez clérical derrière
nous. Depuis le Concile, il y a déjà eu beaucoup de changements à ce propos. Il
devient de plus en plus évident que nous ne pourrons répondre à notre vocation que
si nous le faisons ensemble. C’est là la signification même du mot « synode » :
marcher ensemble. Voilà l’objectif du pape François : non pas une Église cléricale,
mais synodale. Le pape est profondément convaincu que c’est ce que Dieu attend de
son Église en ce troisième millénaire. Ce n’est qu’à cette condition que nous serons
en mesure d’annoncer l’évangile de manière crédible.
La synodalité n’est pas seulement une méthode pour le prochain synode, mais elle
incarne aussi son contenu et son sujet. Delà le titre : « Pour une Église synodale ;
communion, participation et mission ». Ces trois mots expriment précisément ce que
l’on entend par une Église synodale : une Église qui cherche une communion vraie et
vécue ; une Église où tous sont concernés dans une responsabilité partagée ; une
Église qui veut rester fidèle à sa mission : faire connaitre l’amour de Dieu au monde,
un amour devenu tellement concret dans le Christ. Toute l’Église, du sommet à la
base, est invitée à réfléchir, à se rencontrer et à entrer en dialogue. La question est de
savoir comment devenir de plus en plus une Église synodale.
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La première phase, qui s’étend du 17 octobre au mois d’avril de l’an prochain,
concerne toutes les Églises locales du monde. Le but est de procéder à une
consultation aussi large que possible, en ayant le souci de n’exclure personne. Toutes
les communautés de notre diocèse, les paroisses, les unités pastorales, mais aussi
les prêtres, les diacres et les animateurs pastoraux, les religieuses et les religieux,
tous les groupes, les mouvements ou les instances concernés par l’Église, sont invités
à entrer en dialogue à ce propos.

Une mission et un défi permanents
Deux questions fondamentales sont à l’agenda : comment avons-nous jusqu’ici
pratiqué la synodalité et quels sont les pas ultérieurs que nous inspire l’Esprit de Dieu
aujourd’hui ? La première question nous fait regarder en arrière et nous invite à voir
plus clairement le chemin déjà parcouru : qu’est-ce qui suscite notre joie ? Quelles
sont les difficultés qui subsistent, les obstacles, les blessures ? La seconde question
nous conduit à regarder vers l’avenir : quelles sont les expériences positives
auxquelles il faudrait donner toutes leurs chances à l’avenir ? Qu’est-ce qui peut être
amélioré ou fait autrement ? Quels sont les nouveaux pas qui peuvent être faits ? Sur
quoi y a-t-il déjà un vrai consensus ? Ces deux questions seront adaptées et
concrétisées en fonction de la diversité des groupes.
Les résultats de cette concertation seront transmis à la conférence épiscopale.
Ensuite, au cours de la deuxième phase du processus synodal, les représentants des
conférences épiscopales se réuniront par continent pour communiquer, sur base des
échanges qu’ils auront eus au sein de leurs Églises locales. Tout ceci sera alors mis à
l’agenda du synode à Rome, lors de la troisième phase du processus. Si des
décisions importantes s’imposent au terme de tout ce chemin parcouru, elles seront
prises à ce moment-là.
J’invite tous les membres de notre diocèse à répondre avec sérieux et enthousiasme
à cet appel du pape François. Le futur synode ne sera évidemment pas un point final
ni la solution à tous les problèmes. Nous continuerons à marcher ensemble après le
synode. La synodalité est une mission et un défi permanents pour l’Église. Elle est de
tout temps une dimension constitutive de l’Église. Mais c’est tout comme des muscles
qui n’ont pas ou insuffisamment été utilisés. Il n’est pas facile de les réactiver. Cela ne
va pas sans peine ni difficultés. Une Église synodale ne se réalise pas en quelques
années. Elle demande beaucoup de foi et une conversion constante.
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S’écouter mutuellement
Il y a dans l’Église une diversité d’opinions et d’attentes. La véritable unité n’exclut
certes pas la diversité. Mais lorsque l’on se parle et que l’on recherche un vrai
dialogue, on n’essaye pas en premier lieu d’imposer ses propres idées. On peut bien
sûr, et c’est indispensable, dire en toute liberté ce que l’on pense. Mais cela ne se fait
pas sans écouter l’autre. Sans l’écoute mutuelle, il n’y a pas de dialogue digne de ce
nom. Écouter est encore autre chose qu’entendre ce que l’autre dit.
C’est encore moins attendre avec impatience que l’autre se soit exprimé pour faire
part, ensuite, de ses propres opinions.
Peut-être penserez-vous : il faut bien sûr s’écouter, mais essayons quand même d’en
arriver le plus vite possible à des résultats et voyons ce sur quoi nous sommes
d’accord ou qui a finalement raison. Cette réaction est bien compréhensible, mais
dans ce cas, l’écoute est ramenée à l’arrière-plan et le dialogue dérive en discussions
par lesquelles on tente d’avoir raison. Tous nous voulons bien sûr aboutir à des
résultats, ce ne peut être un forum de discussions sans lendemain. Mais espérons
que l’invitation du pape à prendre le chemin synodal soit d’abord une invitation à
s’écouter, même si nous ne pensons pas la même chose. C’est précisément alors que
l’écoute est tellement captivante, tellement nécessaire, mais aussi tellement difficile.
Écouter suppose une grande ouverture. Cela suppose qu’on soit prêt à regarder à
partir du point de vue de l’autre. Une telle attitude demande beaucoup d’humilité. Elle
signifie estime et respect pour l’autre. Elle indique que l’autre n’est pas votre opposant
ni votre concurrent. Agir ainsi et se comporter de cette manière signifie déjà que nous
sommes sur le chemin synodal. Par la suite, il faudra bien sûr faire d’autres pas et
prendre des décisions. Mais il est faux de croire que la synodalité ne viendra que par
la suite. Elle doit conduire à des résultats, certes, mais elle est avant tout un chemin.
Et ce n’est qu’en cours de route que les nouveaux pas à faire apparaîtront plus
clairement.

Il nous précède
« Dans ce contexte, la synodalité constitue la voie royale pour l’Église, appelée à se
renouveler sous l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole. La capacité
d’imaginer un futur différent pour l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la
mission qu’elle a reçue, dépend pour une large part du choix d’entreprendre des
processus d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tout un
chacun peut participer et contribuer. » (Document préparatoire, n° 9.)
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La synodalité n’est pas une démocratie parlementaire où les partis essayent de
convaincre l’électeur et où, en finale, c’est la majorité qui décide. La synodalité est un
chemin de fraternité, conséquente et vécue tel qu’il convient aux disciples de Jésus.
C’est un chemin spirituel. Il est tellement important et libérateur de s’écouter
mutuellement, sans agenda caché et sans préjugés. Écouter aussi la Parole de Dieu,
car elle est « la lumière de nos pas et la lampe de notre route » (Ps 118,105). Seule
cette écoute nous rend capables de découvrir, dans un discernement commun, quels
sont les chemins que l’Esprit indique à l’Église.
Tout ce processus synodal a commencé à Rome le 9 octobre dernier. Une semaine
plus tard, le 17 octobre a eu lieu le lancement officiel pour notre diocèse, en la
cathédrale de Bruxelles. Seul un nombre restreint de participants a pu y prendre part
en raison des mesures sanitaires en vigueur. L’organisation de cette première phase
se fait en partie au niveau vicarial et en partie au niveau diocésain. Pour assurer la
coordination générale, nous avons nommé…. pour les francophones et ….. pour les
néerlandophones. Nous leur sommes très reconnaissants d’avoir accepté cette
mission. Ils suivront les travaux de près et rassembleront les résultats.
Cette première phase de concertation au niveau des Églises locales est bien plus que
simplement remplir un questionnaire. Le but est de nous rencontrer, de nous écouter
mutuellement et de discerner ensemble. Le tout dans un esprit évangélique de
fraternité et de prière. Ne cédons pas à la tentation du scepticisme et du défaitisme.
Ne dites pas : une fois de plus, cela ne mènera à rien. Tout pas sur le chemin synodal
est un pas en avant. Et quelqu’un marche avec nous et nous précède, le Christ
Seigneur. C’est là notre plus intime certitude. Il est le rocher de notre confiance. C’est
dans l’écoute mutuelle et le discernement fait ensemble que l’Esprit de vérité
(Jn 16,13) se fait connaitre et vient à notre secours.

+ Jozef De Kesel,
cardinal-archevêque de Malines-Bruxelles

LE SYNODE A STOCKEL-au-BOIS
Des réunions auront lieu dans les 3 paroisses de l'Unité Pastorale:
- Mardi 16 novembre à 20h15 à Sainte Alix (local paroissial)
- Mercredi 17 novembre à 2Oh15 à Notre-Dame de Stockel (salle Pax)
- Jeudi 18 novembre à 20h15 à Saint Paul (église).
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OPÉRATION TRICOTS
POUR LE NOËL DES SDF DE BRUXELLES
Nous avons une longue tradition de coopération avec Sant’Egidio
qui vient en aide aux personnes les plus démunies du centre de
Bruxelles, sans-abris, personnes âgées, enfants de familles très
pauvres, …
Durant la pandémie, le lien avec Sant’Egidio a été maintenu malgré
les difficultés. Notre Unité Pastorale souhaite renforcer cette
coopération en 2022, que ce soit en aidant le restaurant Kamiano, en
participant aux maraudes, en visitant les personnes âgées, ou encore
en soutenant les écoles de la paix dans les quartiers défavorisés.
Mais dès à présent, nous voulons préparer ce Noël 2021. Comme
tous les ans, nous proposons à celles (et ceux ?) qui le peuvent de
préparer de chauds tricots (écharpes, bonnets et moufles), toujours
très appréciés par les SDF.
C’est Chantal de Crombrugghe (0472 63 08 95) qui assurera la
coordination de cette belle action de solidarité. Si vous avez besoin
de précisions, vous pouvez l’appeler.
Vous pouvez vous procurer de la laine et déposer les tricots auprès
d’Alette Quarré (02 771 55 84).
D’avance, un grand merci … pour eux.
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INFOS -ECHOS -AGENDA
. VIDE(H)OMELIE de ce DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Après l'introduction de Pierre Mairesse, la proclamation de l'Evangile et l'homélie de
l'abbé Philippe Mawet, l'invitée de la vidé(h)omélie fut Claire Buxin, l'épouse de
David Warichet décédé en avril dernier.. Au cœur de la peine de la séparation,
Claire Buxin a apporté son témoignage de foi, d'amour et d'Espérance qui a
marqué et réconforté beaucoup par ceux qui l'ont vu et attendu.
Toujours dans le prolongement de cette fête de Toussaint et de la journée de
communion de prières avec les défunts, la chorale "Samedi Mélody" a interprété
la "litanie des Saints" reprenant les figures de sainteté retenues par les différents
groupes et équipes de la paroisse lors de "l'année de la sainteté " (2018-2019). Avec
Jacques De Myttenaere à la direction, Pierre Mairesse et Roger De Meyer comme
solistes, Charlotte Parion au clavecin, Martin Lanthier à la flûte, Bruno De
Myttenaere et Christine Scheerens aux guitares.
Images : Georges Lits et
Christian Vertstraete.- Son Gaëtan
et
Geoffroy
Daubechies
Jean Leclercq.
. JOUR des DEFUNTS du MARDI 2 NOVEMBRE
A Sainte Alix, des messes ont été célébrées par l'abbé Philippe Mawet à 8h et 19h.
Lors de la messe paroissiale de 19h durant laquelle il a été fait mémoire des défunts
(avec Joël Muller pour le geste des bougies), c'est Claire Buxin qui a apporté son
témoignage au moment de l'homélie. Les chants étaient animés par Christiane De
Mesmaeker.
. TOUSSAINT
° Dimanche 31 octobre. Durant la messe de 18h30 (vigile de la Toussaint), célébrée
par Philippe Mawet assisté de Joël Muller, a eu lieu l'enregistrement de "la litanie des
Saints" avec la chorale "Samedi Mélody" pour la vidé(h)omélie du 7 novembre..
° Lundi 1° novembre à 9h30, la messe du jour de la Toussaint a été concélébrée
par l'abbé Philippe Mawet et le père bénédictin Simon-Pierre Arnold séjournant
actuellement dans sa famille résidant dans notre paroisse. Le père SimonPierre sera l'invité de la vidé(h)omélie du dimanche 21 novembre prochain. Avec la
participation de Joël Muller et de la chorale "Exultet" dirigée par Anne Koeune.
. EN SOLIDARITE AVEC LE BURKINA-FASO
Durant ce week-end des samedi 20 et dimanche 21 novembre, Thérèse Stoop -et
toute une équipe - proposeront de vendre des savons réalisés par des communautés
de ce pays. La situation des chrétiens est particulièrement préoccupante - c'est un
temps de persécutions !- et cette aide visera à les soutenir.
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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

. BAPTÊME
- Théodore AGUILAR le samedi 13 novembre à 15h
. NOS PEINES
- Eloïse ULLENS de SCHOOTEN WHETTNALL (17 ans), du Grand-Duché de Luxembourg, le lundi
8 novembre à 11h
- Micheline BAREEL, veuve de Charles ALLARD, de Watermael-Boitsfort, le mardi 9 novembre à 11h
Micheline Bareel est la maman d'Isabellle Maisin et la belle-mère de Jean-Lou Maisin.
. INTENTIONS de MESSES
- Dimanche 31 octobre: pour les 50 ans de mariage de Joël et Colette CUCHE-FRANCOIS
- Mardi 2 novembre; pour les défunts de nos familles
- Mardi 2 novembre: pour Oscar LAMIN et Agnès BUSSCHOTS
- Mercredi 3 novembre: pour Béatrice d'URSEL hospitalisée
- Jeudi 4 novembre: pour les 87 ans de Sœur Maria (religieuse du Bon Pasteur) présente à la
célébration avec Micheline GOEMAERE
- Vendredi 5 novembre: pour MARINE, petite fille de Ladislas et Anne DELLA FAILLE, dont c'est
l'anniversaire et qui est aux Philippines, engagée dans des bidonvilles
- Samedi 6 novembre: pour les défunts des familles MULLER et DESMET
- Samedi 6 novembre: pour Christine WAUCQUEZ (6° anniversaire)
- Samedi 6 novembre: pour Eloïse ULLENS (famille présente)
- Mardi 0 novembre : pour les 64 ans de mariage de Fernand (au Ciel) et Anne-Marie du BUS
- Samedi 13 novembre: pour Fernand MULLER, le papa de Joël
- Samedi 20 novembre: pour André DAVIN
- Dimanche 21 novembre: pour Fernand du BUS, 2° anniversaire.
AU CALENDRIER LITURGIQUE:
- Samedi 20 et dimanche 21 novembre: fête du Christ-Roi de l'Univers
- Samedi 27 et dimanche 28 novembre: début de l'AVENT.
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