LA VIE A SAINTE-ALIX
PERIODE du 24 NOVEMBRE
au 08 DECEMBRE 2017

N°433
L'AVENT ... LE TEMPS DES ANNONCIATEURS
Revoici le temps de l'Avent qui coïncide avec le dernier mois de l'année. C'est
surtout le temps des commencements et des recommencements. C'est le temps
de l'Espérance active et de la joyeuse vigilance. Il y a la saveur de ce qui advient
et la ferveur des communautés chrétiennes qui veulent bâtir un avenir solidaire
capable d'accueillir la nouveauté de Dieu.
Car l'Avent ne se comprend vraiment que dans la lumière de Noël. Et si Noël est, par
excellence, le temps des cadeaux, c'est parce que la naissance de Jésus est le plus grand
cadeau que l'humanité ait pu accueillir dans son Histoire. Jamais en effet, l'humanité n'a
connu cette proximité de Dieu. Imaginez ... l'inimaginable! Dieu a désormais un
visage ... et c'est le visage de Jésus. Dieu dit une Parole que les hommes peuvent
comprendre... et c'est le "Verbe fait chair". Dieu a été jusqu'à partager notre condition
mortelle ... et c'est pour lui donner sa dimension éternelle. C'est parce que Noël est
important que l'Avent est important. Dans un monde marqué par le souci de ce qui est
immédiatement efficace et directement rentable, l'Avent nous invite à prendre le temps de la
vigilance. C'est un temps de gestation qui prépare l'enfantement. C'est un temps
de germination qui prépare la moisson.
Il y a quelque chose d'inouï dans cette proximité de Dieu. Aucune autre religion ne reconnaît
cette façon de Dieu de ne jamais être un étranger. Il est le Tout-Proche qui reste le
Tout-Autre. Il faut bien les quatre semaines de l'Avent pour nous préparer à accueillir à
nouveau cette Bonne Nouvelle de Noël qui vient changer le cours de l'Histoire. Et rien moins
que cela ! Voici donc ce temps de l'Avent qui fait rimer vigilance et Espérance.
C'est le temps des veilleurs appelés à devenir des éveilleurs. Nous vivons, certes, dans un
monde de contrastes. Sans doute est-ce la caractéristique de toutes les époques mais encore
faut-il avoir assez de lucidité pour ne pas confondre ses laideurs et ses beautés et sans doute
aussi faut-il avoir assez de vigilance pour ne pas confondre les unes et les autres. Avec
beaucoup d'autres mais avec leurs trésors spécifiques, les communautés chrétiennes ont
aujourd'hui la vocation prophétique d'être "un peule de veilleurs" appelé à devenir "un
peuple d'annonciateurs".
Que peut-on annoncer sinon ce qui a d'abord été mûri dans la vigilance ? Tel est le beau
projet des quatre semaines de l'Avent. Je nous invite, durant ce temps à entrer dans
l'intérieur de notre vie, là où germent et mûrissent nos engagements pour un monde solidaire
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et pour une Eglise fraternelle. C'est en ce sens que le grand signe de l'Avent, c'est celui
de l'Espérance qui se fonde sur la venue d'un enfant reconnu comme le Sauveur, c'est-àdire comme le libérateur de tous nos esclavages contemporains. Quel plus beau signe de
l'avenir possible que celui de la naissance d'un enfant ...surtout s'il s'agit de l'entrée du Christ
en notre humanité !
Bon temps de l'Avent à toutes et tous !
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois

NOËL 2017 à STOCKEL-au-BOIS
( Paroisses Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de Stockel)
PAROISSE SAINTE ALIX (parvis Sainte Alix):
+ DIMANCHE 24 DECEMBRE (veille de Noël)
- à 9h30: messe dominicale du 4° dimanche de l'Avent
- à 16h30: " NOÊL des TOUT-PETITS" (jusque 17h10)
Célébration (sans eucharistie) pour les petits-enfants de 3 à 8 ans (accompagnés)
Noël raconté aux tout-petits avec des chants, des gestes symboliques et le récit de l'Evangile
de Noël.
- à 19h: VEILLE de la NUIT de NOËL et MESSE de la NATIVITE
La célébration commencera à 18h40 par une VEILLEE sur le thème "des ANGES de
NOËL."
Une liturgie adaptée aux enfants leur est proposée durant la première partie de la
célébration.
- à 24h: MESSE de MINUIT
Avec, notamment, les chants traditionnels de Noël
+ LUNDI 25 DECEMBRE, jour de Noël
- à 9h30: MESSE FESTIVE et SOLENNELLE du JOUR de NOËL
Avec une liturgie adaptée aux enfants durant la première partie de la célébration.
+ MARDI 26 DECEMBRE:
- à 10h.: messe du lendemain de Noël
PAROISSE SAINT PAUL (Avenue du Hockey)
+ DIMANCHE 24 DECEMBRE
- à 11h: messe dominicale du 4° dimanche de l'Avent
- à 18h: VEILLEE de NOËL et MESSE des FAMILLES (dans l'église)
+ LUNDI 25 DECEMBRE
- à 11h. MESSE SOLENNELLE de NOËL (dans l'église)
- à 15h à la salle paroissiale du 250, av. Parmentier :
Messe de Noël suivi du goûter de "Noël-solidaire".
PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL (Rue de l'église)
+ DIMANCHE 24 DECEMBRE
- à 11h30: messe dominicale du 4° dimanche de l'Avent
- à 18h30: MESSE de la VEILLE de NOËL
Avec une "liturgie de la Parole" adaptée aux enfants.
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Après la messe, partage du "verre de l'amitié" et du morceau de cougnou que chacun aura eu
la gentillesse d'apporter.
+ LUNDI 25 DECEMBRE
- à 11h30: MESSE FESTIVE de NOËL
Avec "liturgie de la Parole" adaptée aux enfants
- à 18h: MESSE du SOIR de NOËL
+ MARDI 26 DECEMBRE
- à 11h30: messe du lendemain de Noël.
CONTACTS et RENSEIGNEMENTS:
. Abbé Philippe MAWET, curé et responsable des paroisses Sainte Alix, Saint Paul et
Notre-Dame de Stockel dans l'Unité Pastorale (O476/ 68. 17. 66)
. Abbé Edouard MAROT, référent pour la paroisse Notre-Dame de Stockel
(0494/ 42. O4.10)
. Père Tam NGYEN, référent pour la paroisse Saint Paul (02/ 77O.O6.88) et dans les
secrétariats paroissiaux

"

à Verdun du 30 octobre au 2 novembre 2017

Le 30 octobre c’est avec 5 jeunes enthousiastes du groupe Messeâge que Anne C et moimême sommes partis pour Verdun à la découverte d’un lieu mythique de la 1ère guerre
mondiale. Dès notre arrivée nous avons visité la Cathédrale Ste-Anne avant de
commencer la première interview devant le monument aux soldats : Pourquoi avionsnous envie de venir à Verdun ? Que connaissons-nous déjà de la 1ère guerre mondiale ?
Ensuite nous avons découvert le gite où nous allions loger pendant le séjour et la pizzeria
« La Sicilia » où nous avons pris le repas du soir. Le lendemain après un super petit déjeuner
nous nous sommes dirigés vers Douaumont. Première visite, le Mémorial de Verdun qui
raconte en détail ce qui s’est passé durant cette guerre des tranchées, avec des témoignages
poignants, des reconstitutions, de grands panneaux explicatifs. Puis, après un diner pain,
jambon blanc, fromage dans les bois, nous avons pris le chemin du fort de Douaumont où
nous avons pu ressentir le froid et l’humidité dans lesquels ont vécu les soldats allemands au
début puis les français durant plusieurs mois. Les casques audio nous guidaient dans les
différentes salles. Si l’intérieur nous paraissait énorme, c’est à l’extérieur que l’on pouvait voir
l’immensité du site ainsi que les dégâts sur le sol fait par les obus. Après, direction
l’Ossuaire de Douaumont, où ont été rassemblés les os trouvés sur le champ de bataille,
toutes nationalités, religions, opinions politiques confondues. Depuis la tour nous avons pu
voir les différentes tombes (190 000). On pouvait se rendre compte de l’immensité du
carnage. Il est aujourd’hui le symbole de la réconciliation. Ensuite ce fut le fort de Vaux
assez semblable au précédant mais peut-être un peu plus meublé. Puis retour au gite et
souper à la pizzeria. Le mercredi nous avons été à Verdun visiter la citadelle souterraine.
Visite en wagonnet qui nous faisait ressentir la vie dans la citadelle à travers des
hologrammes. C’était fort impressionnant d’entendre le bruit des obus, les conversations de
l’état-major entre autres. Nous comptions ensuite aller à la butte du Montsec, mémorial
aux soldats américains. Malheureusement c’est là que l’embrayage de la voiture nous a
lâchés. Petit stress et attente d’une dépanneuse puis retour au gite en taxi. Nous avons mangé
un bon spaghetti sur place puis nous avons contacté un parent. Merci aux deux papas, Pierre
Renauld et David Mc Gowan qui sont venus nous rechercher à Verdun. En arrivant à 9h30 ils
nous ont permis de visiter le Centre Mondial de la Paix. Nous avons ainsi pu comprendre
comment la paix de quelques années avait abouti quand même à la seconde guerre mondiale.
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Après chaque visite, une interview des jeunes nous permettra de partager notre voyage avec
les autres jeunes du groupe Messeâge lors de notre rencontre du samedi 11 novembre. Merci
à Jonathan Parion d’avoir pris le temps de nous faire un montage vidéo.
Une fois de plus nous remercions les jeunes pour leur implication, leur intérêt réel, leur
bonne humeur, leur gentillesse. Nous avons passé un super moment avec eux.
Pour Abby, Louise, Lucie, Marie, Rémi et Anne C.

Anne-Marie Cartois.

L'AVENT 2017 à SAINTE ALIX
A Sainte Alix, il y aura - durant ce temps de l'Avent et de Noël- des santons (c’est
presque devenu une habitude !) mais encore des anges dans le ciel et la terre de
Noël. Grâce à des artistes locaux répondant à l'appel de Philippe Vroye, ce
temps de l'Avent et de Noël sera habité par des anges sans lesquels, finalement,
Noël n'existerait pas vraiment.
Mais l'Avent est aussi un temps de solidarité. Cette année, nous le vivrons
particulièrement avec les familles de réfugiés syriens accueillis dans nos
paroisses de "Stockel-aux-Champs" (Stockel-au-Bois + Notre-Dame de
l'Assomption). Ne manquons pas ces rendez-vous qui rythmeront notre marche
vers Noël. Nous vous les présentons ci-dessous. (Philippe Mawet)
1) UN THEME: "LE TEMPS des ANNONCIATEURS"
C'est vrai que les anges sont d'abord des messagers. Ils ont été les messagers du premier Noël
pour que nous devenions aujourd'hui, à leur suite et à la suite des bergers et des mages, les
annonciateurs du Noël de 2017. Mais annoncer, c'est témoigner. C'est dans cet esprit
que la paroisse Sainte Alix veut aider chacun à redécouvrir le sens et l'actualité de cette belle
fête de Noël.
2) VERNISSAGE - RECEPTION et CONFERENCE
Nous vous invitons à bloquer la soirée du LUNDI 11 DECEMBRE prochain. Nous vous
invitons à participer d'abord au vernissage de l'exposition consacrée aux anges de Noël grâce
à la contribution de nos artistes locaux. Voici le déroulement de cette soirée qui se tiendra à
l'église Sainte Alix:
- à 19h: Vernissage de l'exposition consacrée aux anges et inauguration de la Crèche des
Santons de Noël de Sainte Alix.
- à 19h30: réception
- à 20h15: conférence sur les anges
+ Un power-point réalisé par Philippe Vroye sur la place des anges dans l'art (15
minutes environ)
+ "Les anges existent-ils?" par l'abbé Philippe Mawet
Nous vous invitons à participer à cette soirée paroissiale, familiale et conviviale.
3) VIN CHAUD et SOLIDARITE AVEC LES REFUGIES SYRIENS
Ce samedi 9 décembre; au terme de la messe animée par les enfants et catéchistes de la
première communion (soit à partir de 19h30), soirée de l'Avent sous le chapiteau dressé
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par l'Opération Kiwanis sur le parvis Sainte Alix. Cougnous et vin chaud comme
chaque année mais aussi gâteaux et musiques venus de Syrie grâce à la participation des
réfugiés syriens accueillis dans nos paroisses.
Nous vous invitons à prendre ce temps de la rencontre et de la solidarité.
4) DES PERMANENCES A L'EGLISE SAINTE ALIX
Comme chaque année, des paroissiens bénévoles se relayeront pour accueillir les visiteurs de
la Crèche des Santons et de, l'exposition consacrée aux anges. Tout sera fait pour accueillir
ces visiteurs et "pèlerins" dans un climat de prière et de recueillement.
Ces permanences seront organisées à l'église Sainte Alix:
- du lundi 11 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018
- de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Merci à tous les paroissiens qui accepteront de rendre ce service.
Invitation à tous.
5) AVEC LES SOEURS ORTHODOXES de MINSK
Nous accueillerons les religieuses orthodoxes du Monastère Sainte Elisabeth de Minsk (en
Biéllorussie) pour une expo-vente de leurs produits artisanaux au bénéfice de leurs
œuvres, et particulièrement des enfants orphelins.
Cette expo-vente aura lieu à l'église Sainte Alix avant et après les messes dominicales le
week-end des samedi 16 et dimanche 17 décembre prochain.
Réservons-leur un bon accueil.
6) UNE AFFICHE " NOËL DANS LA CITE"
Une belle affiche de "Noël dans la Cité" sera disponible à partir de ce temps de l'Avent.
Cette affiche est à mettre aux fenêtres des maisons et appartements des paroissiens pour
rappeler le sens de la Nativité.
Disponible à l'église Sainte Alix avant et après les célébrations.
7) NOS CHORALES EN FÊTE
° La chorale "Exultet" fêtera la Sainte Cécile, patronne des musiciens, le jeudi 23
novembre au soir aux Fraternités du Bon Pasteur
° La chorale "Samedi Mélody" fêtera la Saint Nicolas le samedi 2 décembre (après
la messe de 18h30) au local paroissial Sainte Alix.
8) CAMPAGNE "VIVRE ENSEMBLE"
"Être pauvre n'est pas un choix! Être solidaire, oui!"
Tel est le thème de la Campagne de l'Avent de cette année 2017.
« Il faut savoir qu'en Belgique, près de 1, 8 million de volontaires sont engagés dans le
secteur social. Beaucoup d'entre eux sont issus de nos paroisses et abattent un travail
considérable pour mettre la solidarité au cœur de notre quotidien. Ils témoignent que
chaque être humain est unique, précieux et a droit à une vie digne. Ils attendent aussi que
d’autres s’engagent à leur suite. »« Être pauvre n'est pas un choix! Être solidaire,
oui! »Pour cet Avent, mobilisons-nous pour les pauvres et les exclus de notre société. Le
pape François nous y encourage:
« faire la sourde oreille à (leur) cri nous met en dehors de la volonté du Père et de son projet
(...) ; le manque de solidarité devant ces besoins affecte directement notre relation avec
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Dieu » (Evangeli Gaudium n° 187) Cité par - Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de
Bruxelles.
9) LECTURE SUIVIE de L'EVANGILE SELON SAINT MARC AUX FRATERNITES
du BON PASTEUR
En lien avec les Fraternités du Bon Pasteur, ce début de l'Avent sera marqué par une lecture
continue et à haute voix de l'Evangile selon Saint Marc qui nous accompagnera au
fil des dimanches (surtout du "temps ordinaire") de cette nouvelle année liturgique (appelée
"année B").
Concrètement, les Fraternités du Bon Pasteur nous donnent rendez-vous:
° ce dimanche 3 décembre 2017 à 18h à la chapelle Emmaüs
° pour une lecture suivie et à haute voix de l'Evangile entrecoupée de
chants, de silences et de musique.
° A 20h: invitation à partager un bol de soupe et des tartines.
Ce sera recueilli mais souple, permettant à ceux qui le désirent de prendre un temps de
pause. Invitation à toutes et tous.
Contacts et renseignements chez Fabienne Verhoeven: 0474/ 32. 43. 64 ou
E.Mail: famandy@yahoo.fr
1O) AVEC L'EGLISE de BRUXELLES: UNE VEILLEE "BONNE NOUVELLE QUI
INTERPELLE"
Il s'agit d'une façon de redécouvrir, ici encore, l'Evangile selon Saint Marc. C'est le
pape François qui a demandé que le premier dimanche de l'Avent de cette année soit
consacré à la "Parole de Dieu".
"Au fil de l'Evangile de Marc",
avec le père Jean Radermakers, le groupe GPS, des récitante, peintre, violon et le chœur
Saint Marc sous la direction de Pierre Laloux. . Interprétation en langue des signes par
l'équipe "Signes de foi".
Ce sera à l'église Saint Antoine de Padoue à Etterbeek le samedi 2 décembre à
15h (jusque vers 17h)
INFO: JUMELAGE AUMÔNERIE de la PRISON de ITTRE - PAROISSE SAINTE
ALIX
Dans le cadre du jumelage entre notre paroisse et l'aumônerie de la prison de Ittre, les
messes dominicales des samedi 25 (à 18h30) et dimanche 26 (à 9h30) novembre de l'église
Sainte Alix seront concélébrés avec la participation de l'équipe de l'aumônerie: le père
Patrick Gillard,op, Pauline Le Grelle et Albert Rondelet .
Le père Patrick Gillard apportera son témoignage d'aumônier de prison pour les jeunes le
samedi 25 novembre à 17h30 à l'église Sainte Alix.

6

BIENVENUE

WELKOM WELCOME!

!
21ème Marché de Noël au 250
Samedi 2 décembre 2017 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 Woluwé Saint
Pierre

Bus 36 arrêt Mareyde
Willkommen

Bienvenido Benvenuti

Contact : Françoise Herbiet de Callatay 0474 93 74 91

INFOS - ECHOS - AGENDA
•

SOLIDARITES

C'est ce week-end des samedi 4 et dimanche 5 novembre qu'a eu lieu, dans les trois paroisses
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de l'UP de Stockel-au-Bois, le WE des solidarités. Une brochure de 8 pages (A5) reprenant
les différentes initiatives de ce secteur a été remise aux personnes participant aux
eucharisties.
A Sainte Alix, après l'homélie de l'abbé Philippe Mawet, Pierre Mairesse a présenté ces
différents projets ainsi que la nouvelle équipe "solidarité(s) Sainte Alix". A la messe
de 9h30 du dimanche il était accompagné par Dominique de Beaufort. Un temps fort pour
vivre la solidarité dans nos paroisses.
•

KALOMA

Entre deux séjours au Congo (RDC, près de Kinshasa), Kaloma est venue présenter l'état
d'avancement du projet de développement qu'elle pilote au Congo. Il y fut aussi question de
la dimension spirituelle de ce projet mis sous le patronage de Sainte Thérèse. C'était le WE
des 11 et 12 novembre dernier. Merci à elle et à toute son équipe.
•

CATECHESE à SAINTE ALIX

+ Le groupe "Peps-Emmaüs" s'est réuni au local (paroissial Sainte Alix) ce mercredi 8
novembre dernier de 17h à 19h avec Françoise Eyben, Marie Vandekerckhove et les
catéchistes. En deuxième partie de réunion, les participants ont eu l'occasion de
rencontrer Sébastien de Fooz pour son témoignage de pèlerin pédestre entre Gand et
Jérusalem, il y a déjà quelques années. Il était surtout question de la façon dont ce pèlerinage
l'a transformé.
+ KT 2: les enfants et catéchistes de KT 2 se sont réunis aux Fraternités du Bon Pasteur ce
mercredi 8 novembre de 18h à 19h30 avec Hugues et Isabelle Fabri et les catéchistes. Il fut
question des sacrements.
+ KT 1: les enfants et catéchistes de KT 1 se sont réunis à l'église Sainte Alix ce mercredi 15
novembre de 18h. à 19h30 avec Joël Muller, Adélaïde Cordonnier et les catéchistes. Il y
fut question de la prière avec, bien sûr, un temps de prière.
+ Premières communions: les enfants et catéchistes préparant la première communion
se sont retrouvés au local paroissial (166, av. Vander Meerschen) ce samedi 18 novembre à
16h avec Elisabeth Taymans et les catéchistes pour une réunion durant laquelle les enfants
ont découvert l'Evangile avec Zachée. Ce fut ensuite la participation à l'eucharistie de 18h30
(à l'église) avec une homélie à deux voix (abbé Philippe Mawet et Elisabeth Taymans). Il était
question de la parabole des talents.
+ "Messeâge": les ados se sont retrouvés le samedi 11 novembre dernier à 16h dans leur
local situé dans les "locaux paroissiaux" pour une rencontre axée sur la paix (après leur
voyage à Verdun: voir page 4 de ce numéro). Avec Anne-Marie Cartois et les catéchistes.
Avec aussi Olivier Rogeau, journaliste au Vif et paroissien. Après la messe de 18h30, ils ont
prolongé la réunion par le souper.
• TEMOIGNAGE d'HERVE STULEMEYER
Comme il l'avait fait lors de la messe du samedi 28 octobre à 18h30, Hervé Stulemeyer a
apporté son témoignage de "greffé du cœur" (20/6) à la messe de 9h30 du dimanche 12
novembre dernier. Un témoignage fort émouvant et interpellant redisant aussi la place
priante et fraternelle qu'a eu notre paroisse (mais surtout sa famille) dans cette épreuve.
•

AVEC DES MOINES de WAVREUMONT A SAINTE ALIX
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Les funérailles de Marie-Madeleine Arnold (jeudi 9 novembre dernier à Sainte Alix) ont été
présidées par son fils, le père Pierre Arnold (osb au Pérou) et concélébrées par des moines
de Wavreumont, l'abbé Philippe Mawet et, un ami de la famille, le père Michel Lamotte.
Un temps de prière dans la communion de l'Eglise.
•

CONFIRMATIONS et PREMIERES COMMUNIONS: LE CARDINAL J. DE
KESEL à SAINTE ALIX

Ce fut une très belle célébration le dimanche 12 novembre dernier à 15h à l'église Sainte
Alix pour la confirmation et les premières communions de 22 enfants de la "Fraternité de
Nazateth" (Wezembeek) avec Thérèse Stoop. La messe était présidée par le Cardinal
Joseph De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles et concélébrée par les abbés et pères
Philippe Mawet, curé, Marc de Waleffe, père blanc, Jean-Marie Wuidart, jésuite,
Emmanuel Verhaegen, bénédictin de Clerlande, Roger Geysens curé d'Overijse,
Claude Gérard, Opus Dei, des séminaristes (Alexandre Wallemacq - de Malins-Bruxelles,
et Baudouin Clermont, de Luçon) assistés de joël Muller. Avec une chorale de parents, des
acolytes et une belle et nombreuse assemblée.
Dans son homélie, le cardinal insista sur le lien entre les sacrements de baptêmes, de
confirmation et de l'eucharistie.
•

CELEBRATION pour LES DEFUNTS de "VIE FEMININE/ SAINTE ALIX"

Ce mercredi 8 novembre à 10h. dans la chapelle de l'église Sainte Alix, une célébration, sans
eucharistie, a été présidée par Brigitte Vandeputte pour les défunts des familles des
membres de "Vie Féminine". Quelques temps forts ont émaillé ce temps de prière avec les
chants de la chorale de Vie Féminine.
•

ACCOMPAGNEMENT du DEUIL

Une réunion a eu lieu, en Unité Pastorale, à la salle "Pax" sous l'église Notre-Dame de
Stockel. Initiée par Marie-Madeleine Dierckx et Jacqueline de Terschueren ("équipe
deuil Sainte Aix"), cette rencontre a eu lieu avec une vingtaine de personnes le samedi 18
novembre dernier de 9h à 12h30. Après l'introduction de l'abbé Philippe Mawet et les
témoignages des deux responsables de l'équipe, ce fut la contribution de deux experts
fortement appréciés: Régis Burnet, vice-doyen de la faculté de théologie à l'UCL et MarieCamille Carton de Wiart, psycho-pédagogue.
•

COMPOSTELLE à (au) STOCKEL

Belle affluence de plus de 300 personnes ce jeudi 16 novembre à 19h30 au Cinéma "Le
Stockel" pour la projection du film "Compostelle... le chemin de la vie" à l'initiative de
Thérèse Stoop et au bénéfice de projets de développement humains et spirituels
au Burkina-Faso. De très belles images et un texte très profond. Avec aussi la présentation
du projet par le père Nazaire Bougouma, originaire du Burkina Faso et prêtre dans le
diocèse français de Meaux.
Le père Nazaire Bougouma vint par ailleurs concélébrer la messe du lendemain à 8h à
l'église Sainte Alix. Un film et une très belle initiative!
•

TE DEUM de la FÊTE du ROI
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A l'initiative de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, le TE DEUM de la fête de la
Dynastie a été célébré à l'église Saint Paul ce dimanche 19 novembre à 12h en présence du
député-bourgmestre Benoît Cerexhe, de plusieurs échevins et conseillers communaux ainsi
que des représentants de la Police et d'associations patriotiques. La célébration état présidée
par l'abbé Philippe Mawet, curé, et concélébrée par le Père Tam, prêtre référent et le diacre
Pierre Duchamps. Les chants de la chorale étaient dirigés par Violaine Scoubeau. Une
réception dans le fond de l'église a suivi cette célébration.
•

COURS de RELIGION PROTESTANTE A L'EGLISE SAINTE ALIX

Ce mercredi 15 novembre à 15h, une trentaine d'enfants de l’Eglise Evangélique allemande se
sont retrouvés à l'église Sainte Alix pour un temps de visite et de découverte. A l'accueil:
Pascale Debruyne.
•

SOLIDARITE AVEC HAÏTI et les "MAINS OUVERTES"

Un marché de Noël solidaire a eu lieu ce dimanche 19 novembre dernier de 10h à 18h à
la salle paroissiale Sainte Alix en faveur de la scolarisation de plus de 4000 enfants de Haïti
via l'asbl "Mains ouvertes". Avec Nicolas et Amélie de Dorlodot et toute une équipe.
Avec aussi l'arrivée-surprise de deux religieuses salésiennes haïtiennes débarquant
l'après-midi de Haïtien plein marché de Noël ...à la grande satisfaction des organisateurs.

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES
- Camille GOURMET, 1, av. des Pins Noirs le dimanche 26 novembre à 12h30
- Maximilien LOUMAYE, 52, av. de l'Escrime, le samedi 2 décembre à 14h30

•

NOS PEINES
- Guy MULLER, 62, av. Jasmin, le jeudi 16 novembre à 10h.

•

INTENTIONS de MESSES

- jeudi 9 novembre: pour les victimes du typhon aux Philippines il y a 4 ans.
- Mercredi 15 novembre: pour Eric et Marie-Hélène, frère et sœur d'Anne-Marie V.
- Mercredi 15 novembre: pour Sœur Marie-Violette, maîtresse des novices de
l’Œuvre du père Bernardin ("Sainte Thérèse") en Inde, décédée hier.
- Dimanche 26 novembre: pour Eric de VILLENFAGNE (4° anniversaire)
- Mardi 28 novembre: pour ma santé
- Dimanche 3 décembre: pour les défunts de la famille DEBATY

MERCI et RAPPEL
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre appel de dons concernant l'achat des
nouvelles orgues et le financement du journal paroissial de "La vie à Sainte Alix". Merci aussi
à tous ceux et celles qui ne manqueront pas de se joindre à ces donateurs.
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Pour l'achat des nouvelles orgues et les projets de solidarité qui
accompagnent cet embellissement de l'église et de nos liturgies:
compte BE44 0015 6475 0345 de "Projet Sainte Alix" avec la mention "nouvelles
orgues"
• Pour contribuer au financement de notre bulletin paroissial de "La vie à Sainte
Alix":
compte BE26 2100 1348 0729 de "Presse Sainte Alix à 1150 Bruxelles".
•

Encore et déjà ... un grand MERCI !
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.
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