
 
 
  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

L'AVENT .... AURA BIEN LIEU  ! 
 
 
 
S'il est une caractéristique de ce temps de crise sanitaire prolongée, c'est 
l'incertitude dans laquelle nous plonge cette épidémie. Au-delà des 
contaminations et des conséquences malheureusement tragiques au plan 
médical et hospitalier, personne n'échappe à ce climat où règne l'insécurité.  
 
Comment faire des projets lorsque l'avenir semble incertain ? Comment parler de 
l'Espérance quand l'incertitude nous rend démunis et très vulnérables ? Il ne s'agit pas 
ici de pointer des responsables qui apparaîtraient vite comme les bouc-émissaires 
d'une situation devenue incontrôlable. Il s'agit d'abord de prendre conscience 
d'une réalité à laquelle personne n'échappe.  
 ° Il y a, certes, des causes qui restent souvent à l'état d'hypothèses... et cela ne fait 
encore qu'augmenter l'incertitude. 
 ° Il y a, certes, des experts aux avis souvent divergents. Il y a aussi des décisions 
politiques dont on ne voit pas toujours bien la cohérence tant les intérêts partisans 
sont sources de cacophonie et, le plus souvent, d'oppositions. 
 
Rien n'est simple. Depuis le mois de mars 2020, le virus semble faire la loi dans une 
société qui prend conscience de ses vulnérabilités et de ses fragilités. C'est dans ce 
contexte qu'il nous faut oser l'Espérance qui n'est possible que là où peuvent 
s'expérimenter l'humilité et la lucidité. Ce sont les conditions à la 
fois incontournables et indispensables pour que se lève quelque peu le brouillard de 
nos incertitudes et qu'apparaisse enfin la face lumineuse de ce qui fait le cœur et la 
beauté de notre humanité aujourd'hui désemparée. 
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C'est au cœur de ces brumes persistantes que débute, pour les chrétiens, ce beau 
temps de L'AVENT dans un climat de lumière et de beauté où s'illumine la route 
qui conduit à Noël. L'Avent aura bien lieu ! Aucun virus, quels que soient ses 
mutants, ne peut enchaîner le cœur et la foi. Il pourra, bien sûr, semer quelques 
embûches sur le chemin. Il pourra aussi  -  paradoxalement - permettre ou forcer 
chacun d’aller à l'essentiel de ce qui fait son désir profond de vivre, d'aimer et de 
croire.  
 
En paroisse, nous voulons, bien évidemment, rester attentifs au contexte sanitaire et 
sociétal qui est aussi une exigence de solidarité avec les plus fragiles.... et avec ce 
qu'il y a de plus fragile en chacun. 
 
L'Avent est par excellence, le temps de la vigilance et de l'Espérance. La prière 
et la solidarité fraternelle en sont les expressions les plus belles. Car l'Avent ne 
se comprend vraiment que comme un temps de préparation à la venue du Christ 
reconnu comme le Messie et le Sauveur. Certes, il est déjà venu mais chaque fête de 
Noël est l'occasion de le reconnaître et de vivre plus intensément de sa présence. 
 
Je souhaite vraiment que l'Avent soir un chemin de beauté et de lumières. .Au 
cœur du monde et au cœur de notre foi. 
                                Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois. 
 
"LA VIE à SAINTE ALIX" ... RAPPEL ! 
Dans le dernier numéro de "la vie à Sainte Alix", nous vous invitions, comme chaque 
année, à participer généreusement à notre campagne de dons pour financer notre 
bulletin paroissial. 
Un tout grand merci à tous ceux et celles qui, nombreux, ont déjà répondu à 
notre appel.. C'est un signe de votre fidélité et un bel encouragement pour poursuivre la 
réalisation de ce journal qui existe depuis plus de 20 ans déjà. Et depuis plus longtemps 
encore sous une autre "formule". Un tout grand MERCI ! 
Vous le savez, chaque quinzaine, ce journal est imprimé à 3.200 
exemplaires. Merci encore à l'équipe des bénévoles (voir le dernier numéro) sans lesquels 
la diffusion de ce journal ne serait pas possible. 
Sachez-le cependant. Etant donné le contexte sanitaire dans lequel ce journal est réalisé, il 
nous reste encore, financièrement parlant, du chemin à parcourir pour arriver à 
l'autofinancement total de ce journal, modeste et "ambitieux" et réalisé à la fois dans un 
réel esprit de service et d'ouverture, d'informations et de réflexions. 
MERCI déjà à ceux qui rejoindront tous ces paroissiennes et paroissiens qui ont déjà 
répondu à notre appel. Nous savons que nous pouvons compter sur vous ! 
CONCRÈTEMENT 
Il vous suffit de verser votre participation au numéro de compte : 
BE26 2100 1348 0729    de " PRESSE SAINTE ALIX" à 1150 BRUXELLES 
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A l’église Sainte Alix le vendredi 10 décembre 2021 à 20h15 

En application des règles sanitaires en vigueur dans le milieu culturel, il faut le 
CST et garder le masque. Merci de votre compréhension. 
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Bienvenue  Welkom  Welcome 

  

24ème Marché de Noël au 250 

Samedi 4 décembre 2021 de 10h à 18h 

 Autour des artistes, des associations et des ONG du Quartier Saint Paul 

Artisanat, bijoux, décorations, confitures, cartes postales, vêtements,… 

 Petite restauration sur place 

Avenue Parmentier 250  1150 Woluwe Saint Pierre 

 

 

Bus 36 arrêt Mareyde 

Willkommen    Bienvenido    Benvenuti   
Contact : Françoise Herbiet de Callatay 0474 93 74 91 

En application des règles sanitaires en vigueur dans le milieu culturel, il faut le CST et 
garder le masque. Merci de votre compréhension. 
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L'AVENT 2021 A LA PAROISSE SAINTE ALIX. 
 
Nous voici donc au début de l'Avent qui marque le début d'une nouvelle année 
liturgique et du chemin qui, en 4 semaines, nous conduit à la fête de Noël. 
En cette année 2021, l'agenda sera ainsi fait que nous connaîtrons  un des plus 
longs temps de l'Avent que le calendrier puisse nous proposer. En effet, il y aura 
encore toute une semaine de l'Avent après le "4° dimanche" fixé cette année au 19 
décembre. 
La difficile et actuelle situation sanitaire nous laisse dans des incertitudes  qui 
font que le programme proposé dans ces pages reste "provisoire". Que cela ne 
nous empêche pas de vivre ce temps de l'Avent comme un temps  de renouveau où 
se fait encore davantage sentir la nécessité d'oser l'Espérance. 
 
Dieu se fait proche au point de venir partager notre humanité pour lui donner 
son sens et sa dignité. C'est Noël qui advient. Et cette nouvelle est tellement inouïe 
qu'il nous faut bien, chaque année, ces 4 semaines de l'Avent pour nous y préparer. 
Merci de faire ensemble ce chemin qui conduit à Noël. 
 

L'AVENT ... D'ETAPE EN  ETAPE. 
 
1) UN CHEMIN (SYNODALE)  DE LUMIÈRES ET DE BEAUTE 
A travers le décor et un climat, mais plus encore à travers des attitudes intérieures 
et pleinement spirituelles, nous voulons vivre ces semaines de l'Avent avec, au 
cœur, la lumière du Christ venu illuminer notre monde de sa présence et de son 
Amour. 
 
 2) UNE CRÈCHE et des SAPINS 
Comme chaque année, nous retrouvons la  Crèche et les Santons de Sainte 
Alix. C'est un rendez-vous annuel qui permet à chacun de trouver sa place dans ce 
cortège paroissial qui chemine vers Noël. Et la beauté du décor veut aider à la prière. 
Concrètement : 
La Crèche et les sapins seront installés dans l'église Sainte Alix ce samedi 4 
décembre durant la matinée. La crèche extérieure et lumineuse sera, elle aussi, 
installée ce jour-là. 
Le démontage aura lieu le dimanche 9 janvier 2022, à la fin des vacances scolaires 
de Noël (après les fêtes de la Sainte Famille et de l'Epiphanie). 
Responsables : Michel (0476/ 24. 26. 05) et Elisabeth (0477/ 26. 79. 47) Taymans. 
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3) PERMANENCES À L'ÉGLISE SAINTE ALIX 
           - Tous les jours (samedis et dimanches compris, Noël et nouvel-an inclus) 
           - Du samedi 11 décembre 2021 au mercredi 6 janvier 2022 
           - de 14h à 18h 
Invitation à venir "voir la  Crèche" mais, surtout, à prendre un temps de prière sur 
ce chemin de Noël. L'église sera chauffée et éclairée pour favoriser un climat 
d'intériorité et de silence. 
Merci de vous inscrire sur le panneau à l'entrée de l'église pour assurer les 
permanences tout au long de ces presque 4 semaines de la vie paroissiale. 
Responsable : Anne Gaillard : 0495/ 54. 07. 75. 
 
 4) DES TEMPS de PRIERES et de CELEBRATIONS 
       ° Célébrer l'eucharistie 
               - chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à 8h à l'église 
               - les messes dominicales des samedis à 18h30 (avec la chorale "Samedi 
Mélody") et dimanches à 9h30 (avec la chorale "Exultet") et la "liturgie de la 
Parole" proposée aux enfants chaque samedi et chaque dimanche. 
Responsables : Pierre et Isabelle Renauld (samedi) et Marie Cavalier (dimanche) 
          ° Célébrer le "Chemin de Croix" chaque vendredi de 14h15 à 15h (dans 
             l'église) 
Responsable : Thérèse Stoop : 0496/ 55. 82. 33 
          ° Prier le chapelet  chaque jour de semaine à 8h30 (après la messe de 8h) – et 
             chaque 1° samedi du mois de 16h à 17h à la chapelle  
Responsables : Jacques et Brigitte van Ypersele,  à la chapelle 
           ° Des temps d'adoration devant le Saint-Sacrement à la chapelle 
                   + lundi de 9h à 10h: (Carmelo : 0467/ 65. 04. 19) 
                   + mardi de 9h à 10h (Petite Sœur Ivana : 0494/ 93. 00. 35) 
                   + jeudi de 9h à 10h: (Gabrielle Macq : 0498/ 93. 18. 47) 
                   + vendredi de 15h à 16h (Christiane Delloye : 0475/ 74. 02. 08) 
                 
5) DES SOLIDARITES A VIVRE 
        - avec "Kiwanis" le dimanche 12 décembre de 10h à 16h sous le chapiteau 
dressé sur le parvis Sainte Alix 
        - avec "Vivre Ensemble" et la collecte des samedi 11 et dimanche 12 
décembre. Avec aussi la participation d'Axelle Fischer, secrétaire générale, à la 
vidé(h)omélie du dimanche 5 décembre 
          - avec "les petites Sœurs des Pauvres" (de la rue Haute à Bruxelles, dans le 
quartier des Marolles) aux messes de Noël à l'église Sainte Alix 
          - avec l'équipe "Solidarité-Sainte Alix" et ses actions de Noël. 
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 6) SPECTACLE, AFFICHE ET EVENEMENTS 
      a) UN SPECTACLE... "LES 5 C" donné par Luc Aerens à l'église Sainte  
Alix  le vendredi 10 décembre à 20h15 - Participation libre aux frais. 
Il s'agit d'un spectacle retraçant le cheminement spirituel du Cardinal J. De Kesel à 
travers sa maladie et relaté dans un numéro de "Pastoralia" (voir page 3 de ce 
numéro) 
 
       b) DEUX CONCERTS de NOËL annoncés à l'église Sainte Alix 
                ° Mardi 14 décembre à 19h : concert de  Noël par la chorale 
hongroise de Bruxelles. 
                 ° Dimanche 19 décembre à 17h30; concert de Noël avec le 
chœur "Cantus Firmus" 
Ces concerts ont lieu, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires actuellement en 
vigueur. 
 
         c) UNE AFFICHE "NOËL DANS LA CITE" 
Disponible à l'église Sainte Alix. A afficher dans les maisons et appartements pour 
rappeler le sens de la fête de Noël. 
 
 7) VIN CHAUD A PARTAGER SOUS LA TENTE 
Ce samedi 11 décembre, après la messe de 18h30 à l'église, temps de rencontre 
fraternelle sous la tente autour d'un vin chaud (dans les limites des règles 
sanitaires en vigueur). 
 
 8) POUR APRROFONDIR LA PRIERE 
Durant ce temps de l'Avent, des "documents" seront disponible à l'église Sainte Alix 
(et devant la Crèche) pour approfondir et nourrir la prière. Ils ne remplacent pas la 
prière personnelle et silencieuse mais peuvent aider et susciter la réflexion au plan 
spirituel. 
 
 9) DES CRECHES A PARTAGER .... EN PHOTOS ! 
Faire le chemin de l'Avent et de Noël, c'est aussi le faire chez soi, personnellement 
et/ou en famille. C'est dans ce contexte qu'il est plein de sens de mettre, dans sa 
maison ou son appartement, le sapin et la Crèche de Noël. 
Nous invitons les personnes et les familles à nous envoyer une photo de leur 
"Crèche domestique et familiale" (sur papier ou via le mail). Nous pourrons ainsi les 
partager et nous aider à faire ensemble le chemin qui conduit à Noël, à la Crèche. 
Adresse-mail : philippe.mawet@gmail.com  -  pascale.debruyne16@gmail.com 
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10) CELEBRATIONS DE NOËL A L'EGLISE SAINTE ALIX (horaire de base !) 
         A) HORAIRES 
               ° Vendredi 24 décembre (veille de Noël) 
                         - à 16h30; Noël des Tout-Petits; célébration de Noël pour les Tout-Petits 
                           (sans eucharistie) 
                         - à 18h40 : veillée de Noël précédant la messe de la Nuit de Noël 
                         - à 19h : MESSE de la  NUIT de NOËL 
                         - à 24h : messe de minuit 
               ° Samedi 25 décembre  (jour de Noël) 
                          - à 9h30 : messe du jour de Noël 
                          - à 11h30 : messe de Noël en italien 
                          - à 18h30 : messe du soir de Noël et fête de la Sainte Famille 
                ° Dimanche 26 décembre  Fête de la Sainte Famille 
                                 - à 9h30 : messe  et à 11h30 : messe en italien 
         B) L'HORAIRE POURRA ËTRE MODIFIE DANS LE SENS D'AJOUTER DES 
              MESSES 
En effet, le nombre de participants aux célébrations étant limité à 200 personnes (sans 
CST), nous vous proposerons de vous inscrire (via "Kelmesse.org") à ces célébrations. 
En fonction des inscriptions, nous ferons tout pour adapter l'horaire à la demande. 
          C) MESSE DE LA NUI de NOËL RETRANSMISE EN DIRECT SUR YouTube  
               (sur notre chaîne "Stockel- au -Bois) 
La veillée de Noël et la messe de la nuit de Noël (dès le vendredi 24 décembre 
à 18h40 seront retransmises en direct sur YouTube de façon à répondre le mieux 
possible aux demandes de tous les membres de la Communauté paroissiale. 
Chèvrefeuille                                         
104-106 rue Lesbroussart 104-106 
1050 Bruxelles 
Tel 02 648 17 78                                                 CARTES DE VOEUX 
www.chevrefeuille.be 

Chèvrefeuille est une maison d’accueil qui depuis 50 ans accueille des mamans et futures 
mamans accompagnées d’enfants de moins de sept ans.  Nous assurons la guidance  afin 
que les personnes accueillies parviennent à l’autonomie. En aidant ces mamans à établir 
une relation harmonieuse et responsable avec leurs enfants  afin de prévenir maltraitance 
et négligence et en les encadrant dans la recherche d’un  travail et d’un  logement nous les 
aidons à se réinsérer dans la société.  

Le suivi post hébergement assuré depuis 1994 donne aux mamans ayant quitté la maison 
un accompagnement  afin de  permettre la continuité du travail psycho-social réalisé lors 
de leur séjour dans la maison d’accueil. 

Vous pouvez nous aider à poursuivre cette mission  en achetant durant le  weekend des 
27 et 28 novembre  les cartes de vœux vendues à la sortie de la messe  au prix de 5 
euros pour 4 cartes avec enveloppes ou en  faisant un don  en argent sur le compte  d’Arc 
en Ciel, n° BE41 6300 1180 0010 avec communication  Don au Projet n° 14, 
Chèvrefeuille – Ixelles. Une attestation fiscale vous sera envoyée par Arc en ciel pour tout 
don de 40 euros.  

D’avance un grand merci pour le soutien que vous voudrez bien nous apporter. 

 

CARTES  DE  VOEUX 
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LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL 
 
A partir de l'Avent qui débute ce dimanche 28 novembre 2021, quelques 
changements sont apportés dans les textes liturgiques de la messe. Ils ne sont 
pas nombreux mais significatifs. De quoi s'agit-il ? 
 
Pour les fidèles, deux changements seront les plus immédiats  dans la réception du 
nouveau missel. (...) .  
 ° Le premier concerne la prière du Credo, le "je crois en Dieu". Alors que jusqu'à 
présent, était confessée la foi en Jésus-Christ " de même nature que le Père", les 
catholiques proclameront désormais  qu'il est "consubstantiel au Père".  
Il s'agit ainsi de la traduction exacte de la version -de référence- latine qui 
affirme "consubstantialem Patri". Cette affirmation vient souligner la foi en un Dieu 
unique, d'une seule substance divine. 
 
  ° Le deuxième principal changement intervient après que le célébrant a placé 
sur l'autel le pain et le vin. Au lieu de dire " prions ensemble au moment d'offrir le 
sacrifice de toute l'Eglise", il pourra proclamer " Priez, frères et sœurs: que mon 
sacrifice et le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout Puissant". La réponse de 
l'assemblée est, elle aussi, amenée à changer: "Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui 
de toute l'Eglise". Là encore, la nouvelle traduction est bien plus proche du texte de 
l'édition latine typique.  
A noter que la formulation habituelle (et actuelle) sera toujours possible. 
 
  ° Comme dans cet échange, une des autres modifications apportées par cette 
nouvelle traduction est une plus grande visibilité des femmes: le mot "frère" est 
désormais accompagné dans la liturgie de "et sœur". 
De nombreux temps de silence sont, par ailleurs, explicitement mentionnés. "Le 
silence sacré fait partie de la célébration" car il permet "que tous se disposent à 
célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites", précise le Missel. 
 
              (Extrait du journal "La Croix" du vendredi 19 novembre 2021; cahier central).  
 
DEMARCHE SYNODALE A STOCKEL-au-BOIS 
Bon début d'entrée  dans la démarche synodale dans les 3 paroisses de Stockel-au-
Bois les 16, 17 et 18 novembre. Nous y reviendrons ! 
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L'EGLISE DE BELGIQUE EN CHIFFRES 
 
Tant pendant le premier confinement (de mi-mars à mi-juin 2020) que durant le 
second (à partir de novembre 2020), aucune célébration liturgique publique n'a été 
possible. Au cours des périodes d’assouplissement des mesures sanitaires, 
l’eucharistie a pu à nouveau être célébrée, mais avec des restrictions changeantes 
quant au nombre de personnes présentes dans l'église. Cela a eu un impact énorme 
sur les sacrements "festifs" tels que les premières communions, les confirmations 
et les mariages.  
 
Pour la liturgie des funérailles à l'église, de strictes limitations avaient cours, avec 
un maximum de 15 personnes. De nombreux diocèses et paroisses sont passés 
à la diffusion en streaming des célébrations eucharistiques, et les médias 
ecclésiaux ont également adopté cette pratique  avec, souvent, des chiffres élevés 
d'audience et d'écoute. Comme en raison des restrictions et des confinements, les 
chiffres de la pratique religieuse sont très partiels en 2020, ils ne peuvent pas 
s'inscrire dans une évolution à plus long terme et n'ont donc pas été inclus dans le 
"rapport 2020 de l'Église de Belgique". 
 
L'Eglise de Belgique compte aujourd'hui 3.705 paroisses et peut s'appuyer sur la 
collaboration de 125.159 bénévoles. De nombreux laïcs investis d'une mission 
mandatée par l'Église œuvrent dans les paroisses (561) dans les hôpitaux, maisons 
de repos et de soins (550), fans les services des diocèses (371). Ce à quoi il faut 
encore ajouter les  1028 laïcs ayant un mandat pour présider des célébrations de 
prière pour accompagner des funérailles dans les églises ou crématoriums, ou pour 
veiller à une bonne collaboration dans le travail pastoral. Enfin, 7413 
catéchistes encadrent 40.481 jeunes. 
 
Concernant la vie religieuse; l'Eglise de Belgique compte 2.038 prêtres diocésains 
dont plus de 50% sont âgés de 75 ans et plus. Il y a aussi 65 séminaristes dont 
90% âgés de moins de 40 ans sans oublier les 576 diacres permanents dont un tiers 
est âgé de moins de 65 ans (192). Ajoutons encore les 8.394 religieux dont 6139 
femmes (73 %) pour 2. 255 hommes (462 frères et 1793 religieux prêtres). 
 
 
                        Extrait du journal "Dimanche" n° 41 du 21 novembre 2021 - page 5 
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INFOS - ECHOS - AGENDA 
 
. AU SOMMAIRE DE LA VIDE(H)OMELIE DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
Après l'introduction de Pierre Mairesse, la proclamation de l'Evangile et l'homélie de 
la fête du Christ-Roi de l'abbé Philippe Mawet, il y eut la participation de trois invités: 
   ° Ce fut d'abord le père Simon-Pierre Arnold,osb, moine et théologien qui se 
définit lui-même comme a-typique. Après avoir été moine au Monastère de 
Wavreumont (Stavelot), il est - depuis plus de 50 ans - moine et fondateur du 
monastère chrétien sans doute le plus haut du monde, dans les Andes 
péruviennes. Auteur de plusieurs publications, il veut aider à aller à l'essentiel en 
décapant le vocabulaire religieux de tout ce qui fait obstacle à la compréhension de ce 
qu'est la foi chrétienne. 
   ° Le deuxième invité a été Luc Aerens, diacre et comédien, venu présenter son 
spectacle "LES 5 C". Après une interview de l’abbé Philippe Mawet, il présenta 
quelques extraits de son spectacle qui sera donné en l'église Sainte Alix ce 
vendredi 10 décembre prochain à 20h15. Ce spectacle veut rendre compte du 
cheminement spirituel du Cardinal De Kesel qui fut atteint d'un cancer dès le mois de 
mars 2020. 
   ° Enfin, la troisième invitée a été Françoise de Callatay-Herbiet, Première 
échevine de Woluwe-Saint-Pierre et responsable de l'équipe "solidarité" de la paroisse 
Saint Paul. Elle est venue présenter le "marché de Noël solidaire" qui se tiendra à la 
salle paroissiale Saint Paul du 250, av. Parmentier le samedi 4 décembre prochain 
de 10h à 18h.  Réalisation : Christian Verstraete, Georges Lits, Pierre Mairesse et 
abbé Philippe Mawet.    
 
. CATECHESES à SAINTE ALIX 
     - "Premières communions": samedi14 novembre: réunion à 16h au local 
paroissial + participation à la messe de 18h30 (avec Marie Grossmann, Dorothée 
Folens et les catéchistes) et groupe de Joël Muller à l'église (réunion + Messe). Jubé 
ouvert pour accueillir tout le monde dans le respect des règles sanitaires 
     - KT 1 : mercredi 17 novembre: réunion à l'église de 18h à 19h30 avec 
Joël Muller, Adélaïde Cordonnier et les catéchistes 
       - "KT Messes" avec équipe de KT 2 (et Françoise Eyben et Sr Agnès).à ma 
messe du samedi 14 novembre à 18h30 et équipe de KT 1 (avec Thibault et Edith de 
Lumley) à la messe du dimanche 21 novembre à 9h30 
       -  Fête du Christ Roi du dimanche 21 novembre à 9h30: beaucoup de monde 
(jubé ouvert) et liturgie de la Parole avec Nathanaël Laurent.  
A la messe du samedi 20 novembre à 18h30 : liturgie de la Parole avec Pierre et 
Isabelle Renauld. Beaucoup d'enfants à chaque messe. 
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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 
- Vasily de RIEMAECKER, clos des Tilleuls à Wezembeek, le samedi 27 novembre à 14h30  
- Basile FOCQUET, d'Overijse, le samedi 11 décembre à 14h30  
- Clémence ARS, 38, av. A. de Saint-Exupéry, le samedi 18 décembre à 14h30 
 - Léa RIBAUDO, le samedi 18 décembre à 15h30 
  Tous nos vœux de bonheur selon l'Evangile accompagnent ces enfants et leurs familles. 
. NOS PEINES 
 - Michel de LAET, 17, av. Paule, le vendredi 26 novembre à 11h 
  En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection. 
. INTENTIONS de PRIÈRES 
- Lundi 15 novembre : pour la Belgique en ce jour de la fête du Roi 
- mercredi 17 novembre : pour une paroissienne opérée ce jour 
- Vendredi 19 novembre : pour Yves ROLAND GOSSELIN 
-  Samedi 4 décembre : pour Elisabeth DACHELET   
-  Dimanche 5 décembre : pour les défunts de la famille DEBATY 
-  Lundi 6 décembre : pour tous les enfants au jour de leur fête de Saint  Nicolas. 
 
 
  INVITATION         - CE VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021   

- à 20h15  
- A L'EGLISE SAINTE ALIX 
 

SPECTACLE de Luc AERENS, diacre et comédien. 
" LES  5  C  "  (cancer, Covid, Cardinal, Clown, Coulisses). 

Le cheminement spirituel du Cardinal DE KESEL atteint du cancer durant ces derniers mois,  
mis en scène 

Participation libre aux frais. 
 
 

  INVITATION   - CE VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021   
- à 20h15  
- A L'EGLISE SAINTE ALIX 

SPECTACLE de Luc AERENS, diacre et comédien. 
" LES  5  C  "  (Cancer, Covid, Cardinal, Clown, Coulisses). 

Le cheminement spirituel du Cardinal DE KESEL atteint du cancer durant ces derniers mois,  
mis en scène 

En application des règles sanitaires en vigueur dans le milieu culturel, il faut le CST et 
garder le masque. Merci de votre compréhension. 

Participation libre aux frais. 
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