
 

 

 

 

 

 

L'AVENT ... DIRECTION "NOËL" 
 

On dirait que, cette année, la préparation de la fête de Noël a pris un peu 
d'avance sur le calendrier habituel. Avant même l'arrivée de Saint Nicolas et très 
vite après les célébrations de la Toussaint, les commerces et nos 
quartiers  semblent revêtir les couleurs et les saveurs de la fête de Noël.. On 
pourrait presque dire que la liturgie suit ce même chemin. Les hasards du 
calendrier font, en effet, que l'Avent sera, en cette année 2022, le plus long qui 
puisse exister... avec 4 semaines complètes puisque la fête de Noël coïncide 
avec un dimanche. 
 
Tout ceci pour vous dire que la morosité ambiante n'est pas sans conséquence  sur le 
désir de beaucoup de ne pas s'enfermer et de ne pas s'enliser dans les ornières de ce 
temps marqué par la peur d'un avenir incertain. Il y a, bien sûr, la crise de l'énergie 
et la baisse généralisée du pouvoir d'achat qui obligeront le plus grand nombre à des 
restrictions qui peuvent aussi, dans le contexte actuel, être signes de solidarités 
nouvelles avec, cette année, des accents nouveaux par lesquels nous sommes tous 
concernés. 
 
Voici donc le temps de l'AVENT. Quel est le sens de ce temps liturgique qui, durant 
4 semaines, nous invite à préparer Noël au plan de notre vie spirituelle mais aussi au 
niveau de nos engagements solidaires et fraternels ? L'AVENT, c'est, en fait, la prise 
de conscience - au plan de la foi -  que la naissance de Jésus, reconnu  comme "le 
Messie tant attendu"  est la nouvelle la plus bouleversante  (avec la 
Résurrection  qui lui est intimement liée)  que l'humanité ait pu connaître. Rien moins 
que cela ! 
 
Au plan de la foi, il s'agit de reconnaître et de célébrer cette proximité de Dieu 
avec l’humanité entière qui, au premier Noël, a voulu partager notre condition 
humaine « en toute chose, excepté le péché » (comme le dit le crédo). 
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Aucune autre religion ne reconnaît cette proximité de Dieu, et cette nouvelle est 
tellement "extra-ordinaire" qu'il faut bien un temps suffisamment long et dense pour 
nous y préparer. C'est le temps de L'AVENT.  
 
Mais qu'est-ce que L'AVENT ?  
1) C'est liturgiquement parlant, un temps de joie à vivre dans la foi, c'est-à-dire dans la 
certitude intérieure que (comme dit la Bible) "un monde ancien s'en est allé, un 
nouveau monde est déjà né".  
Quelle est cette nouveauté sinon la redécouverte croyante que les événements du 
monde et de nos vies peuvent être relus  et compris comme des "avènements" (c'est 
l'étymologie du mot "avent").Qu'est-ce à dire sinon qu'au-delà des apparences et, 
parfois ou souvent, des impasses dans lesquelles nous semblons nous 
enfoncer, il y a un sens capable de transfigurer ce que nous vivons. Sans jamais 
banaliser ni culpabiliser mais en sachant que ni l'impasse ni l'échec ne peuvent être 
des terminus. 
 
2) C'est pourquoi l'AVENT est aussi, par excellence, le temps de "vivre 
ensemble"  sur des chemins de solidarités créatives, de sobriété volontaire et joyeuse 
mais aussi de redécouvertes émerveillées de ce que peuvent apporter le silence, la 
prière et la méditation des textes bibliques.  
 
 3) L'AVENT, c'est aussi "la couronne d'Avent" qui marque, en 4 étapes, la 
progression du chemin... et c'est un chemin de lumière. Il ne sert à rien de forcer le 
temps mais il s'agit de redire la progression du cheminement qui conduit à Noël. 
 
C'est en ce sens qu'on peut dire que l'Avent ne se comprend que dans la 
lumière de Noël qui en est le point d'aboutissement. Mais que serait Noël sans 
l'Avent ? Il nous faut donc prendre la mesure de ce que permet et propose ce temps 
de l'Avent. 

   - la vigilance est au cœur 
   - l’Espérance est au cap 
   - la solidarité y est la signature de Dieu et la tâche de l'homme. 

Il nous faut donc aujourd'hui, et de façon urgente inventer un "vivre ensemble"  qui 
tienne compte des fragilités et des charismes de chacun tout autant que des défis à 
relever pour bâtir un monde de justice et de paix. 
Bon Avent sur la route qui conduit à Noël. 
 
Abbé Philippe MAWET, curé, 
Responsable de Stockel-au-Bois.  
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L'AVENT 2022 A SAINTE ALIX 
 
Temps privilégié de l'année liturgique, L'AVENT se déroule, durant 4 semaines, 
comme un chemin de lumière qui conduit à Noël et à toutes les Crèches de 
2022. Nous vous invitons à vivre ensemble ce grand moment en paroisse et de 
vous associer à toutes les initiatives et propositions que vous découvrirez au fil des 
jours. 
 
1) UN THÈME 
      - " PASSEUR DE LUMIÈRE" 
      -  La redécouverte de ce qu'on appelle "les vertus théologales", c'est-à-dire qui 
         trouvent leur source en Dieu: la Foi, l'Espérance et la Charité. 
      -  la JOIE de CROIRE 
      -  le COURAGE D'ESPÉRER 
       - la FORCE d'AIMER 
 
2) DES CÉLÉBRATIONS 
Pourquoi ne pas, durant l'Avent, donner plus de place aux célébrations vécues en 
paroisse et qui rythment tous les jours et semaines de l'année?  
         a) les célébrations dominicales des samedis à 18h30 et dimanches à 9h30 
             (Avec liturgies de la Parole pour les enfants et les jeunes) 
         b) les messes de semaine chaque jour à 8h à l'église 
         c) la prière du chapelet chaque jour de la semaine à 8h30 (après la messe de 
             8h) dans l'église 
             Chapelet médité à la chapelle le 1° samedi de 16h à 17h 
          d) le Chemin de Croix chaque vendredi de 14h15 à 15h à l'église 
          e) l'Adoration eucharistique à la chapelle. 
 
3) CRÈCHES des SAPINS de NOËL 
     a) Dans l'église, la Crèche des Santons et les sapins seront installés durant la 
semaine du 4 au 10 décembre pour que tout soit prêt pour la célébration du samedi 10 
décembre à 18h30. 
      b) A l'extérieur de l'église, une nouvelle Crèche lumineuse sera installée sur la 
façade de l'église. 
Le démontage aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 14h. 
 
 4) PERMANENCES A L'EGLISE 
Durant les temps de l'Avent et de Noël, des visites et des permanences de prières 
seront organisées  
        - tous les jours (dimanches, Noël et Jour de l'An  compris) 
         - de 14h à 18h 
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Coordination et inscriptions pour assurer des permanences: Anne Gaillard au n° de 
portable : 0495/ 54.07.75  
  
5) EN SOLIDARITÉ 
     - avec l'Équipe-Solidarité de la paroisse Sainte Alix 
     - avec la Maison Maternelle "Chèvrefeuille" le WE des 3 et 4 décembre 
     - avec Kiwanis sous la tente dressée sur le parvis Sainte Alix le dimanche 11 
       décembre - Vin chaud paroissial le samedi 10 décembre à 19h30 (après la 
messe 
       de 18h30) 
     - avec "Vivre ensemble" lors des collectes du WE des 17 et 18 décembre. 
     - avec l'artisanat religieux des Soeurs Orthodoxes de Minsk le WE des 17 et 18 
       décembre 
     - avec les "Petites Sœurs des Pauvres" lors des célébrations de Noël des 
samedi 
       24 et dimanche 25 décembre.  
    - Opération "tricots" avec la communauté "Sant Egidio" Chantal de 
       Crombrugghe : 0472/ 63. 08. 95 
 
 6) PARTAGE DE LA PAROLE BIBLIQUE 
     - Chez les Sœurs du Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, 363, rue au Bois 
     - Les lundis de l'Avent : 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre de 20h15 à 21h30 
       Inscriptions nécessaires pour avoir des groupes adaptés au partage  
       (voir page12). 
 
 7) SACREMENT de la RECONCILIATION 
      - Samedi 24 décembre de 10h à 11h : confessions individuelles à l'église. 
 
 8) CONCERTS de NOËL A L'ÉGLISE SAINTE ALIX  
      - Dimanche 11 décembre : Choristes roumains- concert à 18h 
      - Mardi 13 décembre à 19h30. 
 
 HORAIRE de NOËL A SAINTE ALIX 
  Voir au bas de la page 11 de ce n°558 de "La vie à Sainte Alix. 
 
VIDE(H)OMELIE du DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
RECORD D'AUDIENCE ! 
 
A ce jour (mardi 22 novembre), la vidé(h)omélie du dimanche 20 novembre a atteint 
un record d'audience jamais égalé en si peu de temps avec un chiffre de 1382 
visionnements toujours en progression ! 
N'hésitez pas à la partager et merci de votre fidélité à nos vidé(h)omélies ! 
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LE FOYER CATHOLIQUE EUROPÉEN 
RÉNOVATION ET BÉNÉDICTION 
 
Comme vous le savez, la Communauté Catholique italienne de Bruxelles est bien 
présente à l'église Sainte Alix à travers les célébrations et activités pastorales qui 
s'y déroulent. Notre paroisse se sent donc proche de ce que vit la communauté et 
particulièrement  de l'inauguration et de la bénédiction du Foyer Catholique 
Européen rénové. 
 
A l'occasion de son 60° anniversaire, le Foyer  Catholique Européen, situé au 51, rue 
du Cornet à Etterbeek, a été totalement rénové et adapté aux besoins actuels de la 
pastorale européenne de Bruxelles. L'inauguration a eu lieu le vendredi 11 
novembre dernier à 14h en présence de la Reine Paola, de Mgr 
Jean Kockerols, de Mgr Beschi, l'évêque de Bergame et de Mgr Skrlec, de la 
Nonciature Apostolique auprès des Communautés Européennes (Mgr Skrlec célèbre 
chaque dimanche la messe italienne à l'église Sainte Alix avec Don Claudio 
Visconti). Ce furent d'abord les discours du Président du Foyer Catholique Européen 
et du bourgmestre d'Etterbeek, Monsieur De Wolf, avant que de procéder à la 
bénédiction de la chapelle entièrement rénovée. 
 
Située à l'étage, les murs de cette chapelle sont revêtus d'une fresque de 125 
m2 due à l'artiste italien de réputation internationale Andrea Mastrovito. Toute cette 
fresque est consacrée à l'Esprit-Saint et fut présentée par l'artiste lui-même, présent 
à cette inauguration. Après un mot de bienvenue et de présentation par Don Claudio 
Visconti, responsable du foyer, ce fut la bénédiction de la chapelle par Mgr Jean 
Kockerols qui rappela la triple vocation de ce lieu: foyer, catholique (universel)  et 
européen. 
 
On notait la présence d'Alessia Martinelli, de Roberta Pietrasanta (et de son mari, 
ancien responsable du foyer) et, pour l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, de l'abbé 
Philippe Mawet. Un bel événement d'Eglise au cœur du quartier européen. 
 
 
PROCHAINE REUNION SYNODALE 
La deuxième réunion de la démarche synodale aura lieu le mardi 29 novembre à 
20h15 à l'église Sainte Alix. A préparer dans la prière ! 
Vous y êtes tous invités. 
 

 

 
PROCHAINE REUNION SYNODALE 
La deuxième réunion de la démarche synodale aura lieu le mardi 29 novembre à 20h15 
à l'église Sainte Alix. A préparer dans la prière ! 
Vous y êtes tous invités. 
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L'AVENIR A STOCKEL-au-BOIS 
DEMARCHE SYNODALE 
 
C'est ce mardi 8 novembre dernier qu'a eu lieu à l'église Sainte Alix la première 
réunion (assemblée générale) de Stockel-au-Bois pour envisager, après la retraite de 
l'abbé Philippe Mawet à la fin de cette année 2022-2023, la façon d'organiser la 
pastorale des paroisses Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de Stockel et de l'Unité 
Pastorale. Cette démarche est initiée par l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr 
Jean Kockerols, qui a délégué Madame Nathalie Beurrier pour accompagner 
cette démarche. 
 
La rencontre, initialement prévue aux Fraternités du Bon Pasteur, a eu lieu à l'église 
Sainte Alix pour pouvoir accueillir les quelque 180 à 200 personnes des paroisses 
de Stockel-au-Bois venues pour participer à cette rencontre. L'accueil était fait par 
les membres de l'équipe Pastorale d'Unité et ce sont l'abbé Philippe Mawet et 
Nathalie Beurrier qui ont fait l'introduction. 
 
" En vous accueillant ici dans l'église Sainte Alix pour cette première étape de notre 
démarche synodale concernant l'avenir de nos paroisses et de notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois, je voudrais d'abord en souligner l'importance (...) Il 
importe que ce qui fait le cœur et la foi de chacun d'entre nous soient rencontrés, 
respectés et accompagnés. (...) Il nous faut donc "lire les signes des temps" 
(comme dit le Concile Vatican ll) et discerner ce que l'Esprit-Saint dit à l'Eglise qui est 
à Stockel-au-Bois. (...) Nous pouvons Lui faire confiance. Nous pouvons nous 
faire confiance. Merci d'être présents si nombreux ce soir." 
                                                                                         (Abbé Philippe Mawet) 
 
" Pour vous accompagner dans cette nouvelle étape, Mgr Kockerols m'a demandé 
d'organiser une démarche synodale pour imaginer avec lui de nouvelles façons de 
veiller à ce que l'Eglise de Stockel-au-Bois continue à témoigner de sa foi, à la 
célébrer et à servir, être signe de l'Amour de Dieu pour tous les hommes. 
(...) Cette démarche est une première pour Bruxelles. (...) C'est, je crois, une 
démarche qui nous renouvelle chacun personnellement et, par là même, renouvelle 
notre Église. C'est ainsi que nous pourrons continuer de bâtir ensemble une Eglise 
missionnaire qui continuera à annoncer l'Evangile dans le monde d'aujourd'hui, 
dans le respect de chacun, de sa mission et de ses charismes. 

    (Nathalie Beurrier) 
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Ce fut ensuite un chant-prière à l'Esprit-Saint ("Viens Esprit de sainteté") avant que 
l'abbé Edouard Marot ne proclame un extrait de "la lettre aux Hébreux" qui fut le 
texte biblique à partir duquel ont commencé les partages en petits groupes. Il y eut 
de nombreux groupes de partage et de réflexion organisés dans l'église et dans les 
locaux de l'église. "Qu'est-ce qui, selon chacun, est essentiel et constitutif d'une 
communauté chrétienne ?" 
 
Les différents rapporteurs de groupes ont noté et remis à Nathalie Beurrier 7 
priorités et fait remonter à l'ensemble des participants 3 mots-clés retenus par le 
groupe de partage. La réunion se termina par une prière proposée par le père 
Roger Sinabisi et le verre de l'amitié partagé dans le local Père Damien. 
Un écho de cette réunion a été diffusé dans la vidé(h)omélie du dimanche 20 
novembre avec l'interview de Nathalie Beurrier. Images et montage: Christian 
Verstraete. 
 
A noter que, la veille, soit le lundi 7 novembre à 20h15, avait eu lieu une réunion 
des trois équipes pastorales de Stockel-au-Bois. Introduite par l'abbé 
Philippe Mawet et animée par Nathalie Beurrier, cette réunion a eu lieu aux 
Fraternités du Bon Pasteur (local de la Rotonde). C'était "une première" ! 
 
PROCHAINE REUNION:  
MARDI 29 NOVEMBRE A 20h15 A L'EGLISE SAINTE ALIX. Vous y êtes invités ! 
 

MESSAGE de Jean-Claude GIANADDA 
A LA PAROISSE SAINTE ALIX 
 
Chers amis, 
Merci pour cette superbe vidéo 
Bravo et félicitations pour la qualité technique de votre travail 
Puisse cette belle réalisation être MISSION d'Eglise et exprimer avec 
authenticité CELUI qui nous fait vivre. 
Merci au Père Philippe MAWET (Vous avez un curé remarquable !) 
Encore MERCI pour votre accueil si fraternel 
Union de prière en Jésus et Marie 
@+ 
 
Jean-Claude GIANADDA 
(Mail adressé à Christian et Françoise Verstraete - Denis le lundi 21 novembre 2022 - 
voitr la vidé(h)omélie du dimanche 20 novembre 2022. 
 

 

MESSAGE de Jean-Claude GIANADDA 
A LA PAROISSE SAINTE ALIX 

 
Chers amis, 
Merci pour cette superbe vidéo 
Bravo et félicitations pour la qualité technique de votre travail 
Puisse cette belle réalisation être MISSION d'Eglise et exprimer avec authenticité 
CELUI qui nous fait vivre. 
Merci au Père Philippe MAWET (Vous avez un curé remarquable !) 
Encore MERCI pour votre accueil si fraternel 
Union de prière en Jésus et Marie 
@+ 
 
Jean-Claude GIANADDA 
(Mail adressé à Christian et Françoise Verstraete - Denis le lundi 21 novembre 2022)     
Voir la vidé(h)omélie du dimanche 20 novembre 2022. 
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VIDE(H)OMELIE DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 : SOMMAIRE 
 

   a) Après la présentation des différents sujets par Françoise Denis-Verstraete et la 
proclamation de l'Evangile, ce sera ensuite l'homélie de l'abbé Philippe Mawet. Il 
sera question de l'Evangile relatant la crucifixion de Jésus et des deux larrons. C'est la 
question du Messie qui est posée. "Es-tu le Messie ?" demande-t-on à Jésus. Et 
Jésus nous révèle un Royaume paradoxal  qu'il nous invite à bâtir avec Lui et qui se 
réalisera pleinement dans la plénitude de la Vie éternelle dont Il veut nous combler. 
 
   b) Vient ensuite un grand reportage consacré à la veillée de chants et prières 
avec Jean-Claude Gianadda à l'église Sainte Alix le vendredi 4 novembre 
dernier. Durant 27 minutes, nous le suivons à travers chansons et réflexions. Une 
belle et nombreuse assemblée a participé à cet événement en formant, selon les 
dires de Jean-Claude Gianadda, "la plus belle chorale de Belgique et de France" ! Ce 
reportage se fait témoignage, notamment à travers l'interview de Jean-Claude 
Gianadda qui précède la dernière séquence de cette veillée de prières et de chants. Il 
y a une première partie intitulée "Parler de Dieu" et une seconde où, à travers la 
prière, il s'agit de "parler à Dieu".  
 
   c) Ce sera ensuite un écho "images et sons" de la première rencontre de la 
démarche synodale  qui a pour but de réfléchir à l'avenir de l'Unité Pastorale et des 
paroisses de Stockel-au-Bois, notamment en lien avec la retraite de l'abbé 
Philippe Mawet au terme de l'année pastorale 2022-2023. Quelque 180 personnes  
(ou plus ! ) se sont retrouvées à l'église Sainte Alix ce mardi 8 novembre dernier à 
20h15. Introduite par l'abbé Philippe Mawet et Nathalie Beurrier, accompagnatrice de 
cette démarche envoyée par l'évêque auxiliaire Mgr Kockerols, cette réunion a 
permis de réfléchir à un texte biblique de la lettre aux Hébreux avant de poser les 
questions de ce qu'est une communauté chrétienne aujourd'hui. Avec 7 priorités et 3 
mots-clés. La séquence se termine par une interview de Nathalie Beurrier. 
 
   d) Viennent ensuite la conclusion, la prière et la bénédiction finales et le générique 
final. 
 
Equipe de réalisation :  
Christian Verstraete (images, son, éclairages et montage final, mise en lien sur You 
Tube), Geoffroy Daubechies, assisté de Gérald Daubechies (images de la veillée 
avec Jean-Claude Gianadda), Cedric Hiernaux (son de la veillée de Jean-Claude 
Gianadda), Gay Charles (mise en forme et mise en ligne sur le Blog des Amis de 
Sainte Alix de l'homélie), Françoise Denis-Verstraete (introduction) Abbé 
Philippe Mawet (homélie, interviews et conception éditoriale) 
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A SAINTE ALIX 
 
MESSE KT et FAMILLES 
du SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 
 
C'était "une première"... et quelle première ! Tous les enfants et les jeunes 
participants à la catéchèse de la paroisse Sainte Alix avaient été invités à la messe 
paroissiale du samedi 19 novembre à 18h30 avec leurs familles et les 
paroissiens "habituels" de cette messe du samedi soir. 
 
Beaucoup ont répondu à l'invitation. Un peu avant l'heure du début de la 
célébration, l'église était pleine de jeunes et d'enfants, d'adultes et de 
familles. Certains s'étaient mis à trois sur deux chaises, des bancs étaient ajoutés 
pour les enfants à l'avant de l'église et  le jubé avait été ouvert. D'autres avaient dû 
rester debout le long des murs de l'église.  
 
La messe - en la fête du Christ-Roi - débuta à 18h30 et était présidée par l'abbé 
Philippe Mawet avec, dans le chœur, Joël Muller et de nombreux acolytes. La 
chorale "Samedi Mélody" était dirigée par Jacques De Myttenaere avec, à la sono, 
Cedric Hiernaux. Les enfants de la "première communion" introduisent la 
célébration tandis que Christine Scheerens invitait l'assemblée à la prière du pardon 
en invitant chacun (symboliquement) à mettre ses fautes et péchés dans un sac pour 
demander à Dieu de nous en libérer.  La lecture de l'Evangile (avec Anne de 
Burgraeve, Christine Scheerens, Sr Nathalie Champs et l'abbé Philippe Mawet) 
précédait l'homélie dans laquelle Philippe Mawet évoquait la figure de St Maximilien 
Kolbe. Credo (simplifié) et intentions débouchaient sur la procession des offrandes 
avec de nombreux enfants. 
 
La prière et le chant du "Notre Père" invitaient les enfants à "envelopper" 
l'assemblée des adultes pour former une grande chaîne de la fraternité et le geste de 
paix. Après la communion et avec très peu de lumière dans l'église, ce fut un beau et 
dense moment de silence et de prière. Le groupe "Messeâge" faisait l'envoi. 
 
Ce fut une très belle et dense célébration. Il y eut films et photos avec Michel 
Taymans et la coordination de l'ensemble par Elisabeth et Michel Taymans. Un 
grand moment de prière et de communauté en paroisse. 
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INFOS - ECHOS - AGENDA 
 
. VISITE PRINCIÈRE À L'ÉGLISE SAINTE ALIX 
Ce samedi 12 novembre à 10h30, la princesse Astrid est venue à l'église Sainte 
Alix pour participer aux funérailles de Anne Marie de Barsy, née de Cannart. Accueillie 
par l'abbé Philippe Mawet, curé, et par ses deux filles, Chantal et Marie, la 
princesse Astrid a pris place à la première rangée droite de la nef, aux côtés de la 
famille de la défunte. Elle a quitté l'église Sainte Alix après la célébration. 
 
. MESSE POUR LA PAIX LE 11 NOVEMBRE 
Ce vendredi 11 novembre à 11h, la messe a été célébrée à l'église Sainte Alix. avec 
une assemblée de quelque 80 personnes. Présidée par l'abbé Philippe Mawet, les 
lectures et le service de la sacristie étaient assurés par Michel Donnay de 
Casteau et la Brabançonne fut jouée aux orgues par Paulette De Poorter. 
Le drapeau belge avait été placé dans le chœur par Joël Muller et y resta jusqu'au 15 
novembre, jour de "la fête du roi". 
 
. TE DEUM POUR "LA FÊTE DU ROI" 
A l'initiative de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, c'est le dimanche 20 
novembre à midi  qu'a été célébré le Te Deum de la "fête du roi" avec la 
participation de Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et 
de Françoise Herbiet  de Callatay, première échevine. On notait aussi la 
participation du Chef de la Police de la zone Montgomery avec les drapeaux portés 
par Michel et Anne Leenen. 
La célébration était présidée par l'abbé Philippe Mawet et concélébrée par le 
père Roger Sinabisi. La chorale était dirigée par Myriam Willems et  c'est 
André Bailleux qui joua la Brabançonne à l'orgue. La coordination paroissiale était 
assurée par Anne Rossens Delsarte.  
Le bourgmestre Benoît Cerexhe prit la parole en fin de célébration avant que le verre 
de l'amitié, offert par la Commune, ne soit partagé dans le fond de l'église. 
Coordination : Manon Van Gorp. 
 
. LA  CROIX de TAIZÉ À L'ÉGLISE SAINTE ALIX 
A l'occasion de la fête du Christ Roi le weekend end des samedi 19 et dimanche 20 
novembre, la grande CROIX de TAIZÉ avait été placé à l'entrée du chœur de l'église. 
Installée par Joël Muller, des bougies avaient été allumées tout autour. C'était aussi le 
WE de la messe des KT et familles du samedi 19 novembre à 18h30 (voir ce 
numéro 558 de "La vie à Sainte Alix"). 
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. SOLIDARITÉS 
    .  Le dimanche 13 novembre avec l'Opération 11. 11. 11 annoncée à la fin de la 
messe de 9h30 par Axelle Fischer, Secrétaire Générale d’ "Entraide et 
Fraternité" et de "Vivre Ensemble". 
     . Le dimanche 20 novembre avec les scouts pionniers de Don Bosco après la 
messe de 9h30. 
 
. CATÉCHÈSES À SAINTE ALIX 
     . Ce mercredi 16 novembre 
       . réunion des "premières communions" à 16h au locaux paroissiaux de 
         Sainte Alix avec Marie Grossmann, Dorothée Folens  et les catéchistes. 
       . réunion, " premières communions" (2° groupe)  à l'église avec Joël Muller 
       . réunion KT 1 de 18h à 19h30 à l'église avec Joël Muller, Adelaïde Cordonnier 
         et les catéchistes.= "Qui est Jésus ?". 
    . Ce  samedi 19 novembre 
        . réunion "messeâge" avec le témoignage de Corentin Capelle et avec Anne 
           Marie Cartois et les animateurs et animatrices. 
        . réunion "éveil de la foi" à l'église avec Nathanaël Laurent et les catéchistes. 
          Thème: "le grand commandement de l'amour". 
 
. ILLUMINATIONS DE NOËL 
La commune de Woluwe Saint Pierre a installé les supports lumineux sur le parvis 
Sainte Alix le samedi 12 novembre  dernier. 
 
 
 

HORAIRE DE NOËL 2022 A SAINTE ALIX 
 

° SAMEDI 24 DÉCEMBRE : VEILLE de NOËL 
      - à 16h30 : NOËL DES TOUT- PETITS: célébration sans eucharistie pour les 
        enfants de 3 à 8 ans accompagnés. Fin à 17h15 
      - à 18h40 : VEILLÉE de NOËL précédant la messe  
      - à 19h : MESSE de la NUIT de NOËL  
                      avec liturgie de la Parles pour les enfants 
      - à 24h : MESSE DE MINUIT. 
 
 ° DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : JOUR DE NOËL 
       - à 9h30 : MESSE FESTIVE ET SOLENNELLE DU JOUR DE NOËL 
                         avec liturgie de la Parole pour les enfants. 
 
 ° LUNDI 26 DÉCEMBRE 
        - à 10h : MESSE DU LENDEMAIN DE NOËL 
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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, mardi,  jeudi  de 9h à10h                                    Nederlandstalige Pastoraal : 
Vendredi : de 15h à 16h                                                 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 

VIE PAROISSIALE 
 
. BAPTÊMES 
- Charly BOUCKAERT, d'Huldenberg, le dimanche 11 décembre à 15h 
- Roxane BOUCKAERT, d' Huldenberg, le dimanche 11 décembre à 15h 
 
. NOS PEINES 
- Baronne Anne-Marie de BARSY, née de CANNART, Résidence Parmentier, le samedi 12 novembre 
   à 10h30 
- Liliane MALNOURY, 23, av. des obstacles, le vendredi 25 novembre à 10h30 
- Marc CLAEYSSENS, de Schaerbeek,  le vendredi 25 novembre à 12h 
 
. INTENTIONS de MESSES 
- Mercredi 9 novembre : pour un ami opéré, de la part de Béatrice GENDEBIEN 
- Vendredi 18 novembre : (+ D. 20/11); pour la santé d'Anne-Marie VLIEBERG, de la part de 
  Béatrice GENDEBIEN 
- Dimanche 20 novembre : pour Roger MULLER, le papa de Joël MULLER 
- Dimanche 20 novembre : pour Franziska LAGASSE de LOCHT, décédée. Elle est la belle-sœur de 
  Charles-Antoine LAGASSE de LOCHT 
- Lundi 21 novembre : pour Marie-Dominique, la sœur d'Anne DONNAY, opérée du cœur aujourd'hui 
- Mardi 22 novembre : pour un jeune père atteint d'un cancer et papa de deux enfants 
- Jeudi 24 novembre : pour une intention particulière 
- Dimanche 27 novembre : pour André DAVIN et pour Simone DAVIN, de la famille de Joël MULLER 
- Samedi 3 décembre : pour Guy MULLER (décédé en 2017) de la part de son épouse Françoise 
- Dimanche 4 décembre : pour les défunts de la famille DEBATY.  
 
GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE BIBLIQUE 
Les lundis de  l'AVENT (28/11, 5, 12 et 19/12) chez les Sœurs du Bon Pasteur, 363, rue au Bois à 
20h15. (voir page 3 et 4 de ce numéro). "L'Evangile de dimanche prochain. 
Prévenir Sr Nathalie: nathalie.rbp@hotmail.fr ou 0474/ 83.05.57 
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