LA VIE A SAINTE-ALIX
PERIODE du 20 MAI 2022
au 3 JUIN 2022

N°547
BÂTIR LA PAIX … OSER LA PAIX
"EN CHEMIN ... AUTREMENT" !

Heureusement que les beaux jours de ce printemps, qui a déjà connu ses heures de
soleil et de chaleur, est là pour redire que la lumière est capable de dissiper les
ténèbres et que la chaleur peut avoir des répercussions positives sur la santé morale
et mentale de nos co-citoyens. Cela n'empêche pas de poser, avec une certaine
inquiétude, la question de ce que nous réserve l'été avec ses canicules, ses
inondations et ses sécheresses qui ne nous ont pas été épargnées ces dernières
années. Que cette nécessaire lucidité ne nous empêche pas de goûter aux saveurs
d'un printemps qui ne nous aura pas privé de ses bienfaits.
C'est dans ce contexte quelque peu euphorique (et insouciant) que l'actualité nous ramène
à des préoccupations moins réjouissantes. Le Covid n'a pas totalement disparu mais il
nous semble bon de l'avoir oublié. La guerre en Ukraine (et donc en Europe) s'est
invitée dans tous nos médias mais surtout dans le cœur et la vie de ceux qui sont les
victimes le plus souvent innocentes d'un conflit fratricide et insensé. Sans oublier ce qui
habite le cœur de chacun mais aussi de nos familles et de nos communautés traversées par
les joies et les peines, les souffrances et les espérances qui nous touchent au plus intime
de ce que nous vivons.
Ne risque-t-on pas de nous installer dans une morosité ensoleillée avec la vision
déformée d'un monde qui refuse la lucidité et qui pourrait alors tomber dans le piège du déni?
Loin de moi l'idée de prôner un catastrophisme qui ne peut conduire qu'au défaitisme et
à la désespérance. .Il nous appartient de refuser la fatalité pour oser la fraternité. Dans
un monde où l'homme est un loup pour l'homme, la loi de la jungle peut trouver sa
légitimité, voire sa justification. C'est la loi du plus fort avec le règne de la violence à tous les
"étages" de la société.
La paix est un choix. Elle est une urgence tout autant qu'une nécessité si on ne veut
pas encore ajouter du malheur au mal. La paix est souvent l'expression d'un compromis
qui ne s'obtient généralement qu'au terme de négociations difficiles. La paix est alors le fruit
des équilibres fragiles et périlleux qui font qu'elle n'est jamais définitivement acquise.
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"Heureux les artisans de paix", dit Jésus dans l'Evangile des Béatitudes (Matthieu, 5). La
paix des Béatitudes ne peut pas se contenter de l'absence de guerre. Elle est, plus
fondamentalement, le choix de vivre la fraternité, source de sérénité. Quand on examine
les causes des guerres et des conflits, on peut dire que ce sont souvent les relations
"menacé - menaçant" qui sont des points de rupture. La confiance est rompue et le
partenaire devient un ennemi.
"Heureux les artisans de paix"
° Ce bonheur ne s'atteint vraiment que dans l'audace de poser "sur l'autre" un regard, àpriori, de bienveillance.
° Il faut aussi le courage de la démesure d'aimer qui nous fait dire - comme Jean-Baptiste qui
parlait de Jésus: "il faut que je diminue pour que Lui grandisse".. Sans humiliation ni
masochisme mais avec l'humilité qui resitue tout dans la justesse de l'amour.
° Il faut encore la folie de ceux qui osent rêver l'inespéré. C'est la véritable sagesse qui ne
nous enferme pas dans les frilosités de la peur mais qui nous garde en éveil pour ne
jamais perdre notre capacité de nous émerveiller. Il n'y a pas d'avenir pour les
grincheux. Et la guerre s'engouffre toujours dans les replis poreux de la morosité.
C'est dans ce contexte aussi que nos communautés chrétiennes se trouvent à la
croisée des chemins. Aujourd'hui comme à toutes les étapes de son Histoire et de son
quotidien qui correspondent à nos capacités de "lire les signes des temps" (Concile Vatican
II), l'Eglise se doit d'être prophétique et porteuse d'Espérance jusqu'au cœur de toutes
les situations humaines.
Il nous faut aujourd'hui devenir des "sourciers" qui, sur les terres arides et désertiques
d'un monde ravagé par trop de violences, se donnent les instruments nécessaires pour nous
dire où sont les sources capables de désaltérer les cœurs endurcis de l'humanité.
Il nous faut souvent aller jusqu'aux nappes phréatiques du cœur humain pour ne
pas en rester aux eaux stagnantes de nos médiocrités. Nous atteindrons alors aux
sources pures de l'amour débarrassé de toute jalousie, de toute arrogance, de toute
suffisance et de tout esprit de revanche.
Alors, la paix rythmera la vie des hommes et des femmes, mais aussi des nations et des
peuples. La paix restera toujours un don de Dieu qui devient une tâche pour l'homme
(: l'humain) mais pas sans l'homme !

Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.

SESSION D'ETE - DATE A BLOQUER !
En cette année 2022, il n'y aura pas de pèlerinage organisé en début juillet mais nous vous
invitons à une SESSION D'ETE qui aura lieu
- aux Fraternités du Bon Pasteur
- du jeudi 18 août au lundi 22 août 2022
Cette session se terminera par une journée de pèlerinage à ND de Beauraing le lundi
22 août.
Bloquez déjà ces dates. Le programme suivra très prochainement.
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CONFIRMATIONS A SAINTE ALIX
C'est donc ces samedis 21 et 28 mai à 10h que 75 enfants et une personne adulte recevront
le sacrement de la confirmation. Etape importante dans la vie de ces jeunes et de cette
adulte mais aussi dans la vie de leurs familles et de notre paroisse Sainte Alix.
Notre évêque, le Cardinal Joseph De Kesel, a délégué pour présider, en son nom, ces
célébrations dans notre paroisse :
- l'abbé Philippe Mawet le samedi 21 mai
- l’abbé Eric Vancraeynest, doyen de Bruxelles Nord-Est, le samedi 28 mai
Merci à tous les catéchistes -et aux catéchistes des autres secteurs de la catéchèse - qui
cheminent et accompagnent ces jeunes.
Voici, pour compléter la liste parue dans le dernier numéro de "la vie à Sainte Alix" le nom
des 6 enfants de l'équipe de Joël Muller (+ Clémence Bellinga Ambassa)
Que ces enfants soient portés par la prière de toute la communauté paroissiale.

CONFIRMATIONS 2022 - Groupe de Joël MULLER + Ados
Samedi 21 Mai 2022 à 10h
NOM
DUPONCHEL
HARMIGNIE
LAFONT
PRADO DAVILA
ROUSSEL

PRENOM
Anna
Gauthier
Capucine
Matheus
Alexandre

Code postal

VILLE

1000
1160
1200
1150
3080

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Tervuren

Samedi 28 Mai à 10h
BASTIEN

Noémie

1150

Bruxelles

BELLINGA AMBASSA

Clémence

1150

Bruxelles

PREMIÈRES COMMUNIONS : MERCI POUR LA SONO !
Merci à Gaëtan et Geoffroy Daubechies ( 7 et 14 mai) et à Jean Leclercq ( 14 mai) qui ont
assuré la sono des célébrations des premières communions.
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ACCUEIL DES UKRAINIENS AU MONASTERE MONASTÈRE
DE LA VISITATION À KRAAINEM
Au nom de l’équipe pastorale d’Unité de Stockel-au-Bois, c’est dans un esprit de solidarité
que nous relayons avec plaisir auprès des paroisses de Notre-Dame de Stockel, de SaintPaul et de Sainte-Alix, l’invitation de l’ordre de Malte/Belgium pour aider des Ukrainiens
qui vont arriver près de chez nous.

Recrutement de bénévoles en vue de l’ouverture d’un Centre d’accueil
pour 60 réfugiés Ukrainiens à Kraainem.
L’Association belge de l’Ordre de Malte et le généreux propriétaire du Monastère de la
Visitation, situé 5 Avenue Hébron à Kraainem, se préparent à ouvrir un centre d’accueil pour
une durée maximale de 12 mois, destiné à 60 réfugiés Ukrainiens.
Ce centre proposera les facilités suivantes : 30 chambres avec évier, sanitaires, réfectoire
et cuisine, espace commun, salle de jeux, grand jardin, accès à internet, …
Il est déjà largement équipé et sera opérationnel fin mai. Date à confirmer.
Il y aura également sur place la présence de médecin, infirmière, traducteur et autre, à des
heures bien définies.
Il sera géré entièrement par l’Association belge de l’Ordre de Malte - 24h/24, 7J/7 - avec une
équipe de 80 à 100 bénévoles encadrée par des permanents et financée grâce à des dons.
Un soutien financier de la commune de Kraainem a également été accordé et nous l’en en
remercions.
La présence des bénévoles sur place est indispensable et se fera sur inscription – via
un doodle – pour couvrir des tranches horaires de +/- 5h : 8h-13h, 13h-18h, 18h-22h et
2 personnes pour la nuit.
Si vous souhaitez participer à ce projet comme bénévole, n’hésitez pas à transmettre vos
coordonnées à l’adresse ci-dessous. Vous serez recontactés.
welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org.
Si vous souhaitez nous soutenir autrement : Ordre de Malte Belgique - BE56 2100 3890
0688 - Don Ukraine
Merci à vous

L’équipe pastorale d’Unité (Abbé Philippe Mawet, abbé Édouard Marot, Frère Roger
Sinabisi, Marie-Ange-Rosseels, Agnès Despointes, Yves de Beauregard, Guy de
Callataÿ, Mark Hachez, Pierre Mairesse) et Dominique de Beauffort
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NOUVELLE LÉGISLATION CONCERNANT
LES FABRIQUES D’ÉGLISE
Le 1er janvier prochain entrera en vigueur l’ordonnance organique de la gestion des
intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues du 10 décembre
2021. Cette ordonnance concerne toutes les communautés cultuelles locales
reconnues de la Région de Bruxelles-Capitale et donc pas seulement celles relevant
du culte catholique.
La nouvelle législation opère une transformation importante, qui pourrait bien changer le
paysage de nos communautés locales actuelles.
Un premier changement consiste à remplacer nos « fabriques d’église » par des
« établissements » gérés par un conseil d’administration. Celui-ci sera composé d’hommes
et de femmes (maximum deux tiers de même sexe), le curé pouvant y assister avec voix
consultative et le bourgmestre n’en faisant plus partie.
En effet, un deuxième grand changement opéré par l’ordonnance organique consiste à
mettre les établissements non plus sous la tutelle de la commune, mais de la Région de
Bruxelles-Capitale. Celle-ci peut en assurer le financement jusqu’à concurrence de
maximum 30 % des dépenses ordinaires hors charges d’emprunt, alors qu’au paravent la
commune pouvait subsidier les fabriques sans limite. Les établissements qui restent
déficitaires malgré ce subside, devront disparaître. L’ordonnance organique prévoit
néanmoins une exception, lorsque plusieurs établissements s’associent. Dans ce cas, le
subside peut atteindre 40 % des dépenses ordinaires. C’est l’option qu’a choisi l’Archevêché
de Malines Bruxelles, qui est l’organe représentatif des établissements vis-à-vis de la
Région, pour assurer le maintien de toutes les communautés locales, y compris les moins
favorisées financièrement. Cela veut également dire une solidarité et une certaine
communautarisation financière entre les établissements, à l’image de ce qui se fait déjà au
niveau des pastorales regroupées en unités pastorales.
Qu’est-ce que cela change pour nous ?
Le financement des établissements est donc devenu une question importante. Les
établissements qui ne pourront pas assurer toutes leurs charges devront faire appel à la
pastorale si leur déficit dépasse 40 % des dépenses ordinaires. Ce système n’est pas
comparable au système français où aucune intervention de l’Etat n’est prévue et où ce sont
les pratiquants qui puisent dans leurs poches pour assurer la survivance de leur culte, mais
il s’en rapproche.
Il est loin le temps où Napoléon voulut indemniser les communautés religieuses dont les
biens avaient été confisqués en assurant une subsidiation financière complète par l’Etat pour
l’entretien des communautés et de leurs desservants.
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Une autre réflexion consiste à se dire que la réforme actuelle du financement du culte n’est
peut-être pas la dernière. Depuis Napoléon, d’autres confessions ( musulmans, juifs, laïcs…)
que le culte catholique ont été reconnues par l’Etat. Ce dernier doit pouvoir assumer ce
financement.
Le Ministère de la Justice continue à payer le salaire des prêtres et des vicaires. Le nombre
de ceux-ci tend à diminuer de plus en plus. Ils sont « remplacés » par des laïcs. L’État
Fédéral a dressé une liste limitative de quelques 300 laïcs subsidiés par lui pour tout le pays.
Ceci est trop peu face à la pénurie croissante de prêtres et aux besoins de la pastorale. Des
négociations ont eu lieu déjà depuis plusieurs années entre l’État et l’Église, en vue d’étendre
cette liste, jusqu’à présent sans effet.
Les temps ont donc bien changé et il nous faudra nous y adapter par une participation
financière plus importante des pratiquants, s’ils veulent s’assurer de l’existence de leur
communauté locale.
Marie-Ange Rosseels,
Présidente de la Fabrique d'église de la paroisse Sainte Alix
Les membres actuels de la Fabrique d'église sont: Marie-Ange Rosseels, présidente,
Isabelle van Hecke, secrétaire, Eric Therasse, trésorier, Pierre Vandervelde, travaux,
Jacques Derenne ,questions
juridiques,
l'abbé
Philippe Mawet, curé
et
Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.
Sur ce sujet... à réécouter:
L'émission-radio "Il était une foi" (Cathobel) diffusée sur les antennes de "La Première"
('Radio RTBF) ce dimanche 15 mai dernier de 20h à 20h30
Cette émission est disponible sur le site des Médias Catholiques: cathobel.be.
DANS LE QUARTIER
- Ce dimanche 22 mai: le Musée du Tram fête son 40° anniversaire.
A cette occasion des trams historiques seront mis en circulation et de nouvelles lignes de
trams (éphémères) remplaceront les lignes régulières existantes - Entre 10 et 18h.
- la ligne de tram 31 reliera: Montgomery - Musée du Tram - et Stockel (avec pantos)
- la ligne de tram 40 reliera Montgomery - Musée du Tram et Tervuren - (avec flèches)
- la ligne de tram 160 reliera Voot - Musée du Tram, Stockel et Ban Eik (trams actuels et
modernes)
- une ligne de tram à vapeur (sans voyageur) reliera Voot et le Woluwe-Shopping de
Woluwe
- la ligne de tram BE ("Belle Epoque") entre Montgomery et le Cinquantenaire.
- une ligne de bus 30 reliera Montgomery, Roodebeek; Musée du Tram, Quatre-Bras
Tervuren, Ban Eik.
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EN SOLIDARITÉ AVEC SANT' EGIDIO AUX 20 KM DE BRUXELLES
Cher,
Au cœur de Bruxelles, Sant'Egidio organise depuis de nombreuses années le restaurant
pour sans-abri Kamiano. Comme beaucoup, nous avons connu deux années difficiles. Mais
ce furent aussi des années de croissance et de nouveaux projets. Nous aimerions continuer
à construire un foyer chaleureux pour les sans-abri de Bruxelles, mais le restaurant a besoin
de quelques investissements, petits et grands.
C'est pourquoi nous avons constitué une équipe avec quelques bénévoles qui participera le
29 mai aux 20 km de Bruxelles au profit de Kamiano. Il y a déjà au moins 12 coureurs inscrits
dans notre équipe. En courant les 20km, nous espérons au moins acheter le chariot de bainmarie.
Si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet, versez votre contribution sur le
compte de l'ASBL Sant'Egidio BXL Europe : IBAN BE 03 7320 1530 9984 avec la
mention "20km Bxl". s(Déductibilité fiscale à partir de 40€) . Merci beaucoup au nom
des amis de la rue.
https://www.santegidio.be/fr/asbl/santegidio-bxl-europe-asbl/

Tim (de Sant’Egidio)
REFLEXION:
LA CHARITE NOUS OBLIGE.
En lien avec la récente canonisation de Saint Charles de Foucauld (le
dimanche 15 mai dernier à Rome), voici une lettre écrite par lui en 1912. Cette
lettre garde toute son actualité 110 ans plus tard et fait écho à l'appel adressé
par la Communauté de Sant'Egidio (voir le haut de cette page).
Merci à Véronique Allardin de nous avoir transmis cette lettre de Saint
Charles de Foucauld
« La charité qui est le fond de la religion oblige tout chrétien à aimer le prochain, c’est à dire
tout humain, comme soi-même. Tout chrétien doit donc être apôtre : ce n’est pas un conseil,
c'est un commandement, le commandement de la charité.
(...) La charité n'a rien d'étroit, elle embrasse tous ceux qu'embrasse le cœur de Jésus... Par
quels moyens ? ... avec tous ceux avec qui ils sont en rapport, sans exception, par la bonté,
la tendresse, l'affection fraternelle, l'exemple de la vertu, ... avec certains sans leur dire
jamais un mot de Dieu ou de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme
Dieu est bon, étant un tendre frère et priant ; avec d'autres en parlant dans la mesure qu'ils
peuvent porter... surtout voir en tout humain un frère... voir en tout humain un enfant de
Dieu."
Saint Charles de Foucauld,
Lettre à Joseph Hours du 3 mai 1912 (extraits)
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AU SOMMAIRE DE LA VIDE(H)OMELIE
DU DIMANCHE 15 MAI 2022
La vidé(h)omélie du dimanche 15 mai 2022 fait une large place à la catéchèse
développée à différents niveaux de la vie paroissiale à Sainte Alix
Après l'introduction de Pierre Mairesse et la proclamation de l'évangile du 5° dimanche de
Pâques, l'homélie de l'abbé Philippe Mawet précisera ce que veut dire, dans l'évangile, le
mot de "gloire" et ce qu'est "la nouveauté du commandement de l'amour".
Viennent ensuite, et dans l'ordre chronologique, les différentes séquences du grand
reportage consacré à la catéchèse à Sainte Alix et introduit par l'abbé Philippe Mawet:
° Samedi 23 avril à 15h à l'église: : célébration de 12 baptêmes et 22 premières
communions préparés par Patricia Colard et Joël Muller. Avec le témoignage de parents
et d'enfants.
° Samedi 23 avril: à 16h à l'église: réunion des enfants suivant la catéchèse de "l'éveil à
la foi" (avec Nathanaël Laurent et les catéchistes) avec leur participation à la "liturgie de
la Parole" ( avec Pierre et Isabelle Renauld) durant la messe paroissiale de 18h30
° Samedi 30 avril à 13h30 aux Fraternités du Bon Pasteur et devant la statue de la Vierge
Marie sur le parvis de Sainte Alix; réunion des enfants de KT 1 en lien avec Marie, la mère
de Jésus
° Samedi 30 avril à 15h : participation des enfants de KT 1 à la messe célébrée avec eux
à l'église sur le thème du Bon Pasteur
° Mercredi 4 mai à 17h chez les Sœurs Annonciades: réunion et témoignages des jeunes
et catéchistes (Didier et Véronique Lhoir) du groupe "Peps-Emmaüs".
° Mercredi 4 mai: à 18h à l'église: célébration des professions de foi des jeunes de KT 2
présidée par le diacre Luc Aerens avec, pour les chants, Christiane De Mesmaeker.. Avec
le témoignage de Christine Scheerens, catéchiste.
° Samedi 7 mai à 10h à l'église: célébration du premier groupe des enfants communiant pour
la première fois. Avec la chorale "Samedi Mélody" dirigée par Jacques De Myttenaere.
Célébration présidée par l'abbé Philippe Mawet et concélébrée avec le diacre Paul Laurent..
Un panorama (auquel il faut ajouter le groupe des ados "Messeâge") qui reflète bien les
différents secteurs de la catéchèse à Sainte Alix.
Ensuite, il y aura le témoignage de deux religieuses participant à la vie paroissiale:
- Soeur Odile Laugier, religieuse du Bon Pasteur évoquant la figure de la
bienheureuse Soeur Aguchita, béatifiée le samedi 7 mai au Pérou
- Petite Soeur Ivana de Jésus évoquant la figure de Saint Charles de Foucauld, canonisé
à Rome ce dimanche 15 mai par le pape François.
La vidé(h)omélie se terminera par une évocation de Philippe Vroye décédés le 28 avril
dernier et qui suscita, par son art et sa spiritualité, de nombreuses initiatives dans la paroisse.
Une vidé(h)omélie de 1 heure, 3 minutes et 40 secondes réalisée avec la participation
de: Pierre Mairesse, Christian Verstraete, Georges Lits, Joël Muller, Michel Taymans,
Didier et Véronique Lhoir, des catéchistes et l'abbé Philippe Mawet
A voir sur YouTube via la chaîne de "Stockel-au-Bois" - Paroisse Sainte Alix - MAI 2022
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INFOS – ECHOS - AGENDA
. PROFESSIONS DE FOI À SAINTE ALIX.
C'est ce mercredi 4 mai à 18h, à l'église Sainte Alix et sous un soleil printanier, que les
quelque 70 enfants de KT 2 ont fait leur profession de foi. Ils l'avaient préparée en janvier
dernier lors de leur retraite à l'Abbaye de Maredsous avec le père François Lear. Ils l'ont
proclamée devant leurs parents et familles ce mercredi 4 mai à Sainte Alix.
Introduite par l'abbé Philippe Mawet, cette célébration était présidée par le diacre Luc
Aerens avec, pour l'animation des chants, Christiane De Mesmaeker.. Les différentes
équipes se sont avancées ( en 2 X 4 groupes) devant le chœur et c'est chaque enfant,
individuellement, qui a proclamé sa foi..
A 4 étapes de cette célébration (sans eucharistie), Luc Aerens a redit aux enfants, à
travers des animations dynamiques, joyeuses et profondes, le sens et l'importance de la
confirmation et de la présence active de l'Esprit-Saint dans nos vies de chrétiennes et
chrétiens.
Georges Lits et Michel Taymans ont veillé à filmer et à faire les photos de cette belle
célébration et Joël Muller, catéchiste, assurait le service de la sacristie. Il était 19h20 quand
se termina cette célébration et la joie se lisait sur les visages des participants.
. PREMIÈRES COMMUNIONS
Les enfants de la paroisse Sainte Alix ont communié pour la première fois lors des
célébrations organisées à l'église les samedis 7 et 14 mai dernier à 10h. Ils étaient 64
(un plus d'une trentaine par célébration) avec Marie Grossmann, Dorothée Folens et les
catéchistes sans oublier une vingtaine d'enfants qui ont fait leur première communion lors
de la célébration du samedi 23 avril dernier, avec Joël Muller comme catéchiste. (Voir le
dernier numéro 546 de "La vie à Sainte Alix")..
Ces deux messes de premières communions des 7 et 14 mai ont été présidées par l'abbé
Philippe Mawet assisté de Joël Muller et les chants étaient, chaque fois, animés par la
chorale "Samedi Mélody" dirigée par Jacques De Myttenaere et qui avait pris place dans
le choeur de l'église. A noter aussi le samedi 7 mai, la présence du diacre Paul Laurent qui
a communié sa petite fille Ines et qui a participé à la concélébration.
Durant l'homélie, l'abbé Philippe Mawet évoqua la figure de Jésus Bon Pasteur avec un
bâton pour guider les brebis et une lumière ( = une bougie) pour éclairer leur route.
L'organisation de deux célébrations a permis que toutes les familles puissent trouver place
dans l'église. Les célébrations se sont terminées par les photos prises, sous le soleil,
devant la statue de la Vierge sur le parvis.
° Samedi 7 mai: Les photos étaient faites par Michel Hauquier et Michel Taymans.
Christian Verstraete filmait de nombreuses parties de la messe pour la vidé(h)omélie du 15
mai.. Les dias étaient projetées par Elisabeth Taymans.
° Samedi 14 mai: les photos étaient prises par Michel Hauquier et Patrick Jeangout et
les dias étaient projetées par Laurent Lefèvre et merci aussi à Nicolas Brenard pour son
aide...
IN MEMORIAM .... Philippe VROYE
C'est ce lundi 9 mai à 10h que les funérailles de Philippe Vroye ont été célébrées à l'église
Sainte Alix et présidées par l'abbé Philippe Mawet en présence d'une assemblée

10

nombreuse et recueillie. Dans la lumière de l'évangile des Béatitudes, la paroisse a voulu
rendre hommage et dire merci à celui qui, au fil des années et des décennies, a embelli
notre église par son art partagé avec une grande spiritualité. Le service de l'accueil et
de la sacristie était assuré par Françoise Claeys assistée de Françoise Gouverneur.
. MESSE des FAMILLES
C'est en ce 2° dimanche du mois - le dimanche 8 mai dernier à 9h30 - qu'a eu lieu la messe
des familles. Avec les enfants, les instruments de percussion et Laurence Bassem pour
l'animation. Avec aussi la figure de Jésus Bon Pasteur qui était au cœur de l'Evangile.
. PROFESSIONS de FOI
Trois enfants -qui n'avaient pas pu être présents le mercredi 4 mai dernier - ont fait leur
profession de foi après l'homélie de l'abbé Philippe Mawet lors de la messe paroissiale de
18h30 du samedi 14 mai dernier. Il s'agit de Gabriella (de l'équipe d"Eléonore et Olivier
Desclée) et de Mateo et Luca (de l'équipe de Christine Scheerens).
. BON ANNIVERSAIRE et FELICITATIONS A PIERRE DUCHAMPS
pour ses 8O ans le mercredi 11 mai dernier. Pierre Duchamps est diacre et engagé,
avec son épouse Brigitte, à la paroisse Saint Paul.
Merci pour tous les services rendus ... et félicitations de bon anniversaire !
. FÊTE du SAINT PERE DAMIEN
La fête liturgique du Saint Père Damien se célèbre le 10 mai. Nous l'avons célébré à la
messe de 8h du matin ce mardi 10 mai dernier. Nous le savons proche de notre paroisse
et sa fête nous rappelle son travail de missionnaire de l'Evangile après des lépreux.
. BÉATIFICATION de "SOEUR AGUCHITA"
Dans le cadre de la béatification de Sœur Aguchita, religieuse du Bon Pasteur, le
samedi 7 mai au Pérou; Sœur Odile Laugier, religieuse du Bon Pasteur à la communauté
de Woluwe, est venue pour témoigner de la vie évangélique de Sœur Aguchita.
C'était à la fin des messes dominicales des samedi 7 mai (à 18h30) et du dimanche 8
mai (à 9h30) à l'église Sainte Alix. Une photo de Sœur Aguchita (entourée de bougies) avait
été placée devant l'autel de l'église.
. AVEC LE VICARIAT DE BRUXELLES; DÉMARCHE SYNODALE
Dans le cadre de la démarche synodale, le Vicariat de Bruxelles invite les chrétiens(ne)s et
les communautés chrétiennes à une célébration d'envoi le samedi 4 juin prochain.
- A LA BASILIQUE de KOEKELBERG
- LE SAMEDI 4 JUIN 2022 ( veille de la Pentecôte)
- à 14h pour ceux qui le désirent et le peuvent:
départ de "la Route St Michel" ( 5 km) au départ de Roodebeek - Métro.
- A 17h: A UNE CÉLÉBRATION D'ENVOI - CÉLÉBRATION SANS EUCHARISTIE
( Dans l'Esprit de Pentecôte, célébration autour de la Parole de Dieu et de la
synthèse de la démarche synodale avec le Cardinal Joseph De Kesel)
- sur le thème: "OSEZ - DURF !
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Horaires des messes à Sainte Alix :
- Samedi à 18h30 (avec la chorale « Samedi Melody »
et partage pour les enfants et les jeunes)
- Dimanche à 9h30 (avec la chorale « Exultet »
et liturgie d’enfants)
- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi à 8h00
Chapelet : chaque matin après la messe de 8h00
Et chaque 1° samedi du mois de 16h à 17h
Adoration eucharistique :
Lundi : de 14h à15h
Mardi et Vendredi : de 9h à 10h
Secrétariat paroissial : Tél.02/ 770.15.57
- les mercredis et vendredis, de 9h à 12h
- à la cure, Avenue Vander Meerschen, 94
Site internet : www.sainte-alix.be
Compte de la paroisse : BE75 2100 1308 5251

Pastorale francophone :
Abbé Philippe Mawet, curé
Avenue Vander Meerschen, 94
Tél : 02/770.15.57 - 0476/ 68.17.66
Email : philippe.mawet@gmail.com
Pastorale italienne :
Don Claudio ; messe en italien chaque
dimanche à 11h30 (sauf juillet-août et fêtes)
Nederlandstalige Pastoraal :
Pater Benno Haeseldonckx, o.praem
Vandermaelenstraat, 25 Tél : 02/772.91.32
Locaux paroissiaux :
Avenue Vander Meerschen, 164
Réservations : Claudine NKUNGA-NZUZI
Tél : 0495/ 37.35.34

LA VIE PAROISSIALE
. BAPTÊMES
- Casimir TERLINDEN, de Paris, le samedi 7 mai à 15h30
- Alessandro del MARMOL, d'Overijse, le dimanche 29 mai à 14h
- Amadeo del MARMOL, d'Overijse, le dimanche 29 mai à 14h
- Arthur LOSDYK, d’Overijse (Jezus-Eik), le dimanche 29 mai à 15h.
- India D'HAESELEER, de Lasne, le samedi 4 juin à 11h30
La petite India est la petite fille de Pascale Debruyne
Félicitations aux parents, grands-parents et familles de ces nouveaux baptisés dans la joie de
l'évangile.
. NOS PEINES
- Monique DEBRY, Veuve VERBRUGGEN, av. Franklin Roosevelt à Ixelles, le jeudi 24 mars à 11h.
- Nadia FAUTRES, née DONNET, Résidence Eden Green, le mardi 10 mai à 11h.
- Bernard HOUSSARD, 25, av. Madoux, le mardi 17 mai à 11h.
Bernard a, durant de très nombreuses années, participé avec son épouse Chantal, aux messes
paroissiales du samedi à 18h30.
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection..
. INTENTIONS de PRIERES
- Samedi 23 avril: pour Herbert TRAXDER ( 1° anniversaire) de la part de sa belle-fille Christelle et
de sa famille.
- Jeudi 5 mai: pour Eléonore FIERENS dont c'est le jour de son anniversaire de la part de sa famille.,
- Mardi 10 mai; en l'honneur du Saint Père DAMIEN ( DE VEUSTER) dont c'est la fête liturgique.
- Samedi 28 mai: pour Pierre GODTS de la part de son filleul Salvatore TERRASI
- Dimanche 5 juin: 'Pentecôte) : pour les défunts de la famille DEBATY.
LA PENTECÔTE 2022 A SAINTE ALIX:
- Samedi 4 juin, veille de la Pentecôte: messe à 18h30
- Dimanche 5 juin: messe solennelle et festive de la Pentecôte à 9h30
- Lundi 6 juin: messe du "lundi de Pentecôte" à 10h.
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, curé, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

12

