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LE "PELE" 2017: JURA, SAVOIE et SUISSE
Il n'est pas facile de résumer en quelques lignes (pages!) le pèlerinage de cette année
2017 (du 9 au 14 juillet) et qui a conduit 45 pèlerins de Sainte Alix et, plus largement,
de Stockel-au-Bois dans des hauts-lieux spirituels du Jura (en Franche-Comté), de
la Haute-Savoie et de Suisse. Le thème retenu pour cette démarche à la fois
spirituelle, culturelle et conviviale était 'la Montagne".
Il y eut la montagne géographique (avec le point culminant de 2.473 mètres d'altitude au
sommet du Col du Grand Saint Bernard), biblique et symbolique. Ce fut aussi, dans l'esprit
de ce thème de "la montagne", l'occasion de prendre un peu (beaucoup!) de hauteur et de
recul pour aller à l'essentiel. Ce fut aussi l'occasion de faire l'expérience d'une véritable vie
fraternelle dans une équipe de pèlerins marquée par beaucoup d'accueil; de respect et de
vraie communauté. A l'arrivée à Sainte Alix le vendredi 14 juillet dernier, le car indiquait
2.500 kilomètres à son compteur. Ce ne fut cependant pas un marathon car, à chaque
étape, nous pouvions prendre la mesure de ce que vivait chaque communauté dans la riche
diversité des spiritualités et expériences d'Église rencontrées.
Il y eut aussi la dimension culturelle qui nous faisait entrer dans l'Histoire des villes et des
sites visités. Quand l'Histoire, la culture et la spiritualité se rencontrent, on découvre mieux
ce qui fait l'identité de chaque région et de chaque communauté. C'est le terroir qui se fait
terreau avec toutes les promesses d'un avenir possible. Sans doute a-t-on mesuré
combien, à titre d'exemple, les communautés monastiques étaient confrontées à de grandes
questions liées, notamment, aux finances et aux ressources humaines qui font trop souvent
défaut. il reste que la fidélité à leurs intuitions les projettent souvent sur de beaux chemins de
créativité. Et c''est ici que tout (ou beaucoup) devient possible.
Mais ce qui fut et restera au cœur de ce pèlerinage, c'est la bonne organisation qui a
permis que tout se déroule dans un climat de belle sérénité. C'est aussi l'esprit d'un groupe
de pèlerins marqué par beaucoup de bienveillance, d'attention à l'autre et de grande
fraternité. Il y eut la prière et la convivialité, les rencontres et les découvertes; les silences et
les échanges.
A nouveau, un pèlerinage se termine. Ce fut un temps d'abondantes semailles pour une
mission plus abondante encore. Dans la fécondité de l'Evangile.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.

LISTE des PARTICIPANTS
Ont participé à ce pèlerinage 2017 organisé par la paroisse Sainte Alix dans le cadre
de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois:
Adrien de MOFFARTS, jacques BOUHON, Michel et Brigitte HEYDEN – DE WIN, Stéphane
et Moumoune CARDON de LICHTBUER – PONTEVILLE, Marie-Ange ROSSEELS,
Paulette (Poupette) de GHELLINCK – de RYCKMAN de BETZ, Françoise LOUIS –
PHILIPPE, Elisabeth DEWILDE – Van de VELDE, Abbé Philippe MAWET, Myriam de
CARTIER d’YVES, Françoise CARTON de WIART, Monique de SCHAETZEN – de
TERWANGNE, Marie-Claire CHENU – BECKERS, Béatrice JANSSENS – BODART,
Christiane HOET – LEMAN, Fulvia MASETTI, Christian et Marie-Cécile MOREELS – van
RAVESTYN, Anne GAILLARD, Béatrice GENDEBIEN, Gilberte (Betty) ROSSEEL, Solange
de CLIPPELE – BEECKMAN, Jean-Marie et Jacqueline MARTIN – JACOB, Anne-Marie
VLIEBERGH, Françoise CLAEYS – THOREAU, Jan et Nicole DE BROECK – DE WITTE,
Geneviève DEBATY, Viviane MAUS – de DECKER, Yves et Alix PIRSON – d’AOUT,
Roland et Ninon du BUS de WARNAFFE – de HALLEUX, Françoise DENIS, Denise
ARICKX, Sœur Marguerite DINANT, Maurice et Marie-Louise (Malou) TROMME –
BRAGARD, Bernard et Yvette WILBRAUX – DEFORT, Jacqueline HOUSMANS, Aline de
BOECK – WIBIN
Soit 45 participant(e)s … sans compter le chauffeur.
LA METEO du PELE

Durant tout le séjour du pèlerinage, ce fut une température agréable. Sans être caniculaire,
elle fut supportable et digne de l'été. . Toutes les visites et rencontres se sont faites par
temps sec avec, en prime et le plus souvent, le soleil. Il y eut de la pluie ... seulement durant
les trajets en car !

LE PELERINAGE 2017 AU FIL
DES JOURS (9 - 14 juillet)
Comme chaque année, la paroisse Sainte Alix, avec l'Unité Pastorale de Stockel-auBois, a organisé le pèlerinage de 2017 du dimanche 9 au vendredi 14 juillet. A partir du
thème (géographique, biblique et symbolique) de "la Montagne", ce furent quelque
2.500 kilomètres parcourus dans le Jura, en Haute-Savoie, en Suisse et, finalement, en
Haute-Saône sur le chemin du retour à la rencontre de diverses communautés
monastiques et religieuses, mais aussi à la rencontre de villes et de sites visités à
travers leurs dimensions culturelles et historiques.
Le pèlerinage était animé spirituellement par l'Abbé Philippe Mawet et organisé par une
équipe rassemblée autour de Marie-Ange Rosseels: Michel et Brigitte Heyden, Christian et
Marie-Cécile Moreels et, pour la partie musicale de nos eucharisties, Poupette de
Ghellinck. Vous trouverez ici un résumé des différentes étapes parcourues au fil de ces 6
jours de pèlerinage. Tous les trajets se firent car (de la firme " Demestrée " de Diest)
avec Philippe (de Cock), son chauffeur. Sans oublier l'agence "Ictam" (avec MarieClaire) comme opérateur technique de ce voyage.

•

DIMANCHE 9 JUILLET: SAINTE ALIX – CHAMPAGNOLE

Le pèlerinage débuta par l'eucharistie célébrée par l'abbé Philippe Mawet à 7 h du matin à
l'église Sainte Alix. C'était la messe du 14° dimanche du temps ordinaire et la fête liturgique
de Sainte Amandine. Les chants étaient animés par Poupette de Ghellinck et la chorale du
pèlerinage à laquelle s'était jointe Pascale Debruyne. La sacristie et la sono étaient
assurées par Joël Muller (venu participer au départ du pélé) et les lectures bibliques étaient
proclamées par Françoise Claeys tandis que Marie-Ange Rosseels s'affairait avec quelques
autres au chargement des bagages dans le car arrivé vers 7h15 à Sainte-Alix.
Dès la fin de l'eucharistie, ce fut le départ, à 8h, pour un trajet de 650 kilomètres et l'arrivée
vers 18h. à l'hôtel "Le Bois Dormant" à CHAMPAGNOLE, dans le Jura français (en
Franche Comté). Différentes haltes ont permis à la fois de se dégourdir les jambes et de
prendre le repas (pique-nique) de midi sur une aire d'autoroute. Merci à MarieClaire Beckers d'avoir veillé au "petit-déjeuner croissant" de tous les participants.
A l'hôtel, le début du repas du soir fut marqué par la présentation (sommaire!) de chacun des
participant(e)s tout en dégustant l'apéritif offert par l'hôtel en guise d'accueil. Le temps du
repas et du sommeil étaient bien mérités.

•

LUNDI 10 JUILLET: ACEY – BESANCON

Départ à 8h15 pour l'abbaye cistercienne d'ACEY, distante de l'hôtel de quelque 75
kilomètres. Accueillis par le frère Benoît (un des membres de la Communauté qui
compte 17 moines), ce fut d'abord la présentation d'une vidéo (réalisée par les "Ateliers de
Louvrange" en Belgique!) qui permit de mieux comprendre la vie des moines et leur
vocation. Un dialogue avec le frère Benoît fut aussi l'occasion de répondre aux questions
concrètes et de fond posées par les pèlerins. Tous se sont alors retrouvés dans la belle et
sobre église romane de l'abbaye pour la célébration eucharistique célébrée par l'abbé
Philippe Mawet avec Anne Gaillard pour la lecture, Poupette de Ghellinck pour les chants
de la messe et Françoise Claeys pour la communion. Dans l'église, des vitraux
modernes aux tons gris et blancs ajoutaient encore à la beauté et à la sobriété de cette
église où domine la pierre. Après la messe, le groupe des pèlerins a participé à l'office
de "Sexte" et à l'Angelus prié (avec, seulement, le son des cloches) par la Communauté
des moines avant de repartir en car vers la ville de BESANCON distante de 40 kilomètres.
Un restaurant typique nous attendait pour le repas de midi avant une visite de la ville (avec
deux guides passionnés). Ruelles typiques et cours intérieures, maison natale de Victor
Hugo et cathédrale étaient au programme de cette visite pédestre qui se termina vers
16h45.
Le retour en car fut marqué par de nombreux embouteillages (travaux!) avec d'importantes
immobilisations qui nous mirent en retard pour le souper à l'hôtel. Il était déjà près
de 22h quand se termina le repas qui comportait aussi quelques accents et saveurs
gastronomiques.

•

MARDI 11 JUILLET: ANNECY

Départ à 8h30 pour un parcours de 150 kilomètres qui nous fit arriver à ANNECY vers 11h.
La route commença par serpenter dans le Jura français avant une incursion suisse (via la
frontière franco-suisse appelée "La cure" !) qui nous fit longer la ville de Genève avant de
retrouver la Haute-Savoie et Annecy. Durant le trajet, outre l'enseignement quotidien de
l'abbé Philippe Mawet, il y eut l'intervention unanimement appréciée de Brigitte Heyden-De

Win qui nous introduisit à la spiritualité de Saint François de Salle (patron des journalistes)
et de Sainte Jeanne de Chantal ainsi qu'à la vie des Visitandines vivant aujourd'hui à
Annecy, mais aussi à Paris et dans d'autres villes ou localités (comme à Kraainem au
Monastère de la Visitation proche de chez nous).
Ce fut d’abord la rencontre avec une religieuse de la Visitation. « Le plus important dans la
vie religieuse, dira sœur Marguerite, c’est la conversion du cœur plus que l’ascèse ».
Et elle ajoutera : « c’est la vie fraternelle qui dit l’authenticité de la vie intérieure ».
Aujourd’hui, 14 religieuses de la Visitation vivent à Annecy.
Ce fut ensuite l'eucharistie célébrée par l'abbé Philippe Mawet dans la grande basilique de la
Visitation située au haut de la colline de la ville. La liturgie nous invitait à fêter Saint Benoît,
patron de l'Europe dans un lieu où reposent les saints fondateurs de la Visitation (Saint
François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal).
Brigitte Heyden assurait le service des lectures et de la communion tandis que Poupette de
Ghellinck animait les chants de la chorale et de l'assemblée qui avait pris place dans le
vaste chœur de la Basilique. Un couple de cousins de Jacques Bouhon (habitant à Annecy)
nous y avait rejoint, ainsi que pour le repas.
Après une visite à la boutique et quelques soins donnés par nos deux médecins
(Yves Pirson et Brigitte Heyden) à Françoise Denis victime d'une malencontreuse chute, ce
fut le repas à la Maison Diocésaine, au lieu-dit "La Puya". Départ à 15h. vers le lac d'Annecy
d'où partait la (trop brève) visite
pédestre de la ville avant de reprendre le car
vers CHAMPAGNOLE. Une route moins pittoresque mais plus rapide (sans détour par la
Suisse) nous permit de rejoindre l'hôtel vers 20h. Repas et repos étaient au programme de
la soirée.

•

MERCREDI 12 JUILLET: SAINT MAUR et BEAUME-LES-MESSIEURS

De brèves distances (40 kilomètres) donnaient à cette journée des allures de "jour de
repos" (!) qui, à l'instar des coureurs du Tour de France (qui nous avait précédé dans cette
région deux jours avant notre arrivée) est l'occasion non pas de se reposer au sens de la
farniente mais de vivre cette journée sur un autre rythme.
Arrivés à 10h15 au Carmel de Lons-le-Saunier à SAINT MAUR, ce fut d'abord la rencontre
avec deux religieuses de l'Ordre du Carmel (Sœur Martine et Sœur Anne-Marie). La
communauté compte 19 sœurs de 8 nationalités. "Le silence, c'est le parloir de l'EspritSaint", leur a dit un jour un père carme."La prière, dira alors Sœur Martine, c'est un
engagement. C'est une respiration et, donc, un besoin vital". Elle ajoutera: " Dieu
donne tout à celui qui donne tout". Ce fut ensuite l'eucharistie présidée par l'abbé
Philippe Mawet et concélébrée par le père Maurice Boisson, aumônier, avec la participation
de notre groupe de pèlerons et des Sœurs de la Communauté du Carmel. Nous étions dans
la chapelle des Sœurs marquée par une très discrète clôture indiquée seulement sur le sol.
Les chants étaient ceux de la chorale de notre pèlerinage dirigée par Poupette de
Ghellinck; les lectures et intentions étaient assurées par Stéphane Cardon et
Myriam de Cartier. L'Evangile de l'appel des Apôtres permit à l'abbé Philippe Mawet d'axer
son homélie sur le thème de "vocation et mission". Ce fut ensuite le retour à l’hôtel pour le
déjeuner et le départ, à 15h15, vers la jolie localité chargée d’Histoire et de beautés
naturelles de BEAUME-LES-MESSIEURS.
C’est un site naturel et grandiose sur lequel existent les ruines d'une abbaye datant du 9°
siècle. La visite de l'église nous a permis d'admirer un magnifique retable anversois du 16°

siècle offert à l'abbaye par la ville de Gand. Et, à 17h45, il était temps de repartir vers l'hôtel
pour le repas et la nuit "au Bois Dormant"(le bien nommé!) de Champagnole.

•

JEUDI 13 JUILLET: LE COL et L'HOSPICE DU GRAND SAINT BERNARD
(en SUISSE)

Etape phare et suisse de ce pèlerinage que la montée vers l'Hospice du Grand Saint
Bernard situé à 2.473 mètres d'altitude. Partis de l'hôtel vers 8h pour un trajet de quelque
200 kilomètres (aller!), nous avons passé la frontière franco-suisse au poste de Vallorbe.
Ce fut alors la descente vers Lausanne et les bords du lac Léman. Nous longions la vallée
du Rhône et, dans le car, une vidéo de Théo Mertens nous a appris à mieux connaître
l'Hospice vers lequel nous faisions route. Il y eut ensuite la montée vers le col et ses lacets
bien prononcés. C'était aussi la neige (peu abondante) de juillet présente par quelques
"plaques" à hauteur et au-dessus desquelles nous nous trouvions. Arrivés à l'Hospice, nous
avons d'abord participé à l'office du milieu du jour avec la Communauté des chanoines et
des laïcs qui nous accueillait. Le repas frugal et bon nous invitait à goûter la polenta avant de
rencontrer le frère Raphaël. Il nous a fait découvrir l'Histoire et les facettes de ce "haut"-lieu
de l'hospitalité et de la spiritualité. "Depuis 1000 ans déjà, nous dira le père Raphaël, et
sous l'impulsion de Saint Bernard d'Aoste (à ne pas confondre avec Saint Bernard de
Clairvaux!), une communauté religieuse accueille les pèlerins et visiteurs". Aujourd'hui,
la petite Congrégation des Chanoines
du Grand Saint Bernard est constituée
de 45 membres dont 4 vivent en permanence sur le site de l'Hospice avec une équipe d'une
vingtaine de laïcs." L'hospitalité est au cœur du projet de la Communauté présente en
ce lieu montagneux". A partir de la mi-octobre et jusqu'au début juin, la route du col est
fermée et la communauté vit en autarcie, accueillant les pèlerins venus à ski dans une
démarche sportive et spirituelle. Deux grandes fêtes rythment la liturgie: Saint Bernard
d'Aoste fêté le 15 juin et Saint Augustin, fêté le 28 août (et qui est aussi le patron de tous les
chanoines réguliers dont font partie ceux de "Saint Bernard"). A titre plus anecdotique, le
chenil bien connu devait être renouvelé le lendemain de notre visite, au grand regret de
certains (et certaine) qui n'ont dès lors pas pu voir "de visu" ces chiens si caractéristiques
de ce lieu et bien utiles pour accompagner l'accueil des moines, surtout au temps où les
portables et autres outils de communication n'existaient pas.
A 14h45, l'eucharistie fut célébrée par l'abbé Philippe Mawet dans la crypte de l'hospice du
Grand Saint Bernard avec les chants de la chorale dirigée par Poupette de Ghellinck, la
lecture par Stéphane Cardon et la communion avec Brigitte Heyden.
La photo de groupe a été prise en ce lieu avant les achats à la Boutique (où l'on put
constater la belle présence audio-visuelle de Théo Mertens) et la brève incursion en
Italie ( à 400 mètres de l'Hospice) de certains participants au pélé. L'habileté et la
compétence de Philippe, le chauffeur, ont permis de redescendre le col avec la nécessaire
prudence pour ce genre d'exercice.
Certes, la fatigue d'un long trajet (environ 400 kilomètres aller-retour!) se faisait sentir mais la
joie d'avoir vécu cette étape habitait pleinement le cœur de tous les participants au moment
de retrouver le confort de l'hôtel unanimement apprécié.

•

VENDREDI 14 JUILLET: RONCHAMP - SAINTE ALIX

Ce n'était pas seulement la fête nationale française mais aussi la dernière journée d'un
pèlerinage qui restera gravé très positivement dans la mémoire et le cœur de tous les
participants.

Une dernière étape fut celle de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp et de la
communauté des clarisses qui habite ce lieu. Construite en 1955 par le célèbre architecte
que fut Le Corbusier, cette chapelle figure au patrimoine de l'UNESCO. Aujourd'hui, la
communauté des Sœurs clarisses
"habite" cette chapelle dans laquelle la dernière
eucharistie de ce pèlerinage fut concélébrée et présidée par l'abbé Philippe Mawet. Le père
Patrice Kervyn, chapelain franciscain et d'origine belge et bruxelloise, et un prêtre de
Besançon ont concélébré cette eucharistie. Le père Patrice Kervyn a introduit cette
eucharistie en développant quelque peu le sens et la spiritualité de la communauté des
clarisses et l'Histoire de ce lieu. Parmi les clarisses, on notait la présence de Sœur Maggy
Léonard, anciennement au couvent de Malonne aujourd'hui fermé. Cette eucharistie était
célébrée avec la participation des Sœurs clarisses et les chants de la chorale du pèlerinage
étaient dirigés par Poupette de Ghellinck.
Après la messe, ce fut le repas pique-nique à l'accueil Saint François durant lequel on fit
l'évaluation du "pélé" et la remise des cadeaux pour remercier l’équipe responsable, mais
aussi le chauffeur du car. Tous ont pu témoigner, non seulement de leur grande satisfaction,
mais surtout de la qualité de cette démarche spirituelle et fraternelle présente à chaque
étape de ce pèlerinage.
Il était 13h15 quand le car repris la route de Bruxelles via Nancy et l'autoroute. Une dernière
halte (sous la pluie) à Tellin, au cœur des Ardennes belges, a permis de se dégourdir les
jambes après les quelques retards pris dans les embouteillages lors de la traversée
du Grand-Duché de Luxembourg. Et c'est à 20h20 que le car s'est immobilisé à l'église
Sainte Alix pour débarquer pèlerins et bagages. « Au-revoir » et « merci » étaient les
paroles les plus entendues au terme de cette belle expérience pèlerine et paroissiale.
RECIT et TEXTE : Abbé Philippe MAWET (juillet 2017)
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•

DES MERCIS...

- à Marie-Ange ROSSEELS, responsable, pour l'organisation et la coordination de ce
pèlerinage, depuis sa préparation jusqu'à son organisation dans tous les aspects de cette
responsabilité. Merci aussi pour la belle réalisation de la « brochure du pèlerin » avec la
complicité et la compétence technique de Pierre MAIRESSE
- à "l'équipe responsable" avec Marie-Ange ROSSEELS, Michel et Brigitte HEYDEN,
Christian et Marie-Cécile MOREELS, Poupette de GHELLINCK (chants) et l'Abbé
Philippe MAWET
- à Geneviève DEBATY pour la prise en charge de la « valise (caisse !)-chapelle » avec
tout le matériel liturgique
- à la chorale du pèlerinage avec Poupette de GHELLINCK et Brigitte HEYDEN, Yves
PIRSON, Béatrice GENDEBIEN, Stéphane et Moumoune CARDON, Solange de
CLIPPELE, Jean-Marie MARTIN, Viviane MAUS
- à Yves PIRSON pour la façon poétique (en alexandrins!) de traduire notre pèlerinage et
à Brigitte HEYDEN pour la "litanie des saints" revisitant les différentes étapes du
"pélé" (voir ces textes dans ce numéro spécial de "la vie à Sainte Alix").
- à l'agence ICTAM (et à Marie-Claire) ainsi qu'au chauffeur, Philippe et à la société de
cars "Demestrée" (de Diest)

- et surtout à TOUS LES PARTICIPANTS et PARTICIPANTES à ce PELE 2017.
•

UN THEME : "LA MONTAGNE"

Chaque jour, durant le trajet en car, un temps d'enseignement était prévu et était donné par
l'Abbé Philippe MAWET. Avec le thème de "la Montagne", ce fut la redécouverte, dans la
Bible, de la montagne comme lieu de révélation de Dieu à son peuple. C’est ainsi qu'au fil
des jours, il y eut:
° DIMANCHE 9 JUILLET: Introduction au "pélé": son histoire, ses objectifs, ses étapes et
son esprit.
Le thème de "la Montagne" : introduction générale.
° LUNDI 10 JUILLET: Moïse à la Montagne du Sinaï : le buisson ardent, les sandales, les
10 commandements et "Je suis qui Je suis".
° MARDI 11 JUILLET: Elie à l'Horeb: le combat contre les idoles, la présence de Dieu
dans le murmure, la mission et la succession.
° MERCREDI 12 JUILLET: La Montagne des Béatitudes: l'accomplissement et la
perfection; le vrai bonheur et la nouveauté d'une belle radicalité.
° JEUDI 13 JUILLET: La transfiguration au Mont Thabor: intensité de la présence du
Christ Transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean et en présence de Moïse et d'Elie.
° VENDREDI 14 JUILLET : Le mont du Golgotha: la mort du Christ pour dire la façon
d'aimer «jusqu’au bout d'aimer » et c'est la brèche ouverte vers la Résurrection.

Litanie des Saints du
Jura 2017
Seigneur, en Ta présence révélée, notre pèlerinage nous a conduits de la montagne du
Sermon au Golgotha, en passant par le Sinaï, l’Horeb et le Thabor
Saint Moïse et Saint Elie, priez pour nous
Nous Te prions pour les Cisterciens d’Acey : qu’à leur exemple, nous nous mettions sans
cesse à Ton école
Saint Benoît et Saint Bernard de Clairvaux, priez pour nous
Nous Te prions pour les religieuses de la Visitation d’Annecy : que la douceur et le sourire
marquent nos rencontres, ici et tous les jours
Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous
Nous Te prions pour les Carmélites de Saint Maur : que nos cœurs soient comme le leur
conquis par Ta présence, que nos vies deviennent prière
Sainte Thérèse d’Avila, Sainte Thérèse de Lisieux
et Saint Jean de Dieu, priez pour nous
Nous Te prions pour les Chanoines du col du Grand Saint Bernard :
Quelle magnificence dans Ta création !

Aide-nous au respect de la nature, et aide-nous à l’accueil du prochain
Saint Bernard d’Aoste et Saint Augustin, priez pour nous
Nous Te prions pour les Clarisses de Ronchamp dont nous avons partagé l’Eucharistie sur la
route du retour
Saint François d’Assise et Sainte Claire, priez pour nous
Nous Te prions pour nos deux Philippe conducteurs :
L’un a pris garde à nos vies au volant du car, l’autre a pris soin de nos âmes
Saint Philippe apôtre et Saint Philippe Néri, priez pour nous
Enfin, nous Te prions pour nous tous et Te louons pour la chaleur de notre entente en frères
et sœurs, et pour les merveilles vécues ensemble
Sainte Vierge Marie de Stockel,
Saint Paul et Sainte Alix, priez pour nous
Amen
Brigitte HEYDEN

INFOS et EVENEMENTS
•

L'ASSOMPTION 2017 à SAINTE ALIX et à STOCKEL-au-BOIS

Long week-end et belles célébrations pour ce week-end de l'Assomption.
- A SAINTE ALIX, voici l'horaire des célébrations
- Samedi 12 août à 18h30 : messe dominicale anticipée
- Dimanche 13 août à 9h30 : messe dominicale
- Lundi 14 août : messes à 8h et, anticipée de l'Assomption, à 18h30
- Mardi 15 août: messe solennelle et festive de l'Assomption à 9h30
- A STOCKEL-au-BOIS, la PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL célébrera se fête
patronale
- Lundi 14 août à 20h: PROCESSION AUX FLAMBEAUX dans les rues de la paroisse,
au départ de la petite chapelle Notre-Dame" de la rue F. Peeters
Arrivée à l'église Notre-Dame de Stockel vers 21h30- 22h et office de la fête
- Mardi 15 août à 10h30: messe bilingue de la fête patronale de l'Assomption de Marie
DIMANCHE 6 AOÛT: FÊTE de la TRANSFIGURATION
- A SAINTE ALIX, messes le samedi 5 août à 18h30 et le dimanche 8 août à 9h30
•

A WOLUWE-SAINT-PIERRE ... "LE BEAU VELO de RAVEL"

Le but de l'événement est de "faire découvrir de jolis coins de Wallonie et de
Bruxelles" dans le cadre d'une émission de la RTBF intitulée "Le beau vélo de Ravel".
Déjà, une première édition de cet événement avait eu lieu à Woluwe-Saint-Pierre en août

2015 avec la participation de quelque 8.000 personnes (surtout cyclistes) sous un radieux
soleil d'été.
Une deuxième édition de cet événement sportif, convivial et médiatique (radio et Tv)
aura lieu le SAMEDI 19 AOÛT prochain à Woluwe-Saint-Pierre. Un parcours de 23
kilomètres permettra aux personnes se déplaçant à vélo mais aussi à pied, à cheval ou en
roller de revisiter les différents quartiers de la commune avec, bien sûr (!) un passage par
Sainte-Alix et Joli-Bois.
Inscriptions le jour même entre 9h30 et 12h30 au village
d'accueil qui sera installé dans le parc de Woluwe où se dérouleront aussi des animations
et concerts. Eddy Merckx fut, assez logiquement, l'ambassadeur de l'événement en 2015 et
c'est la famille Borlée (athlétisme) qui sera "ambassadeur" de l'édition 2017. Sur le parcours,
une pause "spectacle et animations" aura lieu à la Cité de l'Amitié à Stockel.
Tous les renseignements dans le journal communal "Wolu-Mag 1150" de juillet-août 2017

EN AOÛT ... LA FÊTE de L'ASSOMPTION de MARIE
LA PREMIERE EN CHEMIN (chant... et méditation)
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité,
Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS de FOI
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU (bis)
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L'ANNONCE
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU (bis)
La première en chemin, avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE CE MONDE
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU (bis)
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