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VOEUX 2018
Les vœux changent-ils quelque chose dans le cours de l'année qui commence ?
Sans doute pas automatiquement car les vœux exprimés ne suppriment pas
l'engagement qui doit être présent dans le cœur et sur le terrain de ceux qui les
formulent. Si nos vœux de nouvel-an ne sont pas "branchés" sur le cœur, ils
restent lettres mortes et sans effet. Et pourtant ... si la nouvelle année se passait
sans cette "tradition", l'avenir pourrait-il encore s'écrire en lettres
d'Espérance ? Nous avons besoin de ces rites et de ces rythmes qui marquent le
temps.
Mais il y a plus... et plus important! Les vœux sont souvent l'occasion de
reprendre contact avec des personnes à qui on veut dire que le fil de la relation
n'est pas coupé. C'est redonner à la relation un nouvel-élan même si la vie
(comme on dit) a pu faire croire que le lien n'existait plus. Le temps de l'oubli
apparent fait place à ce que le cœur garde en heureuse mémoire!
Voici donc le temps de faire des vœux. Pour ma part, je voudrais "profiter" de ces vœux pour
rejoindre chacun de vous qui nous lisez et qui prenez la peine ou le plaisir de découvrir la vie
paroissiale de Sainte Alix. Le but n'est évidemment pas de faire du prosélytisme ni même du
"recrutement" mais de tisser des liens au-delà, souvent, de ce qui est visible et
perceptible. A travers ce modeste bulletin ce "la vie à Sainte Alix", par voie postale ou,
de plus en plus aujourd'hui, par voie électronique, nous voulons rendre présent des questions
de sens et de foi à travers la vie concrète de notre paroisse où tous ceux qui le désirent
doivent pouvoir trouver leur place. Pour moi, ceci n'a rien de 'seulement théorique';
d'ailleurs, les échos reçus attestent de cette communion possible parce que réelle. C’est
pourquoi, à travers ce bulletin, nous sommes plus enclin, à vous partager des histoires et des
événements (ceux de la paroisse) plutôt que de grandes idées abstraites, très, importantes par
ailleurs.

Il faut, certes, les deux mais je crois que les "événements" ouvrent plus facilement au
dialogue là où les idées aboutissent trop souvent à des oppositions et à des crispations. Merci
à vous ... car à travers ces 3200 exemplaires distribués "toutes-boîtes" ou transmis via le
blog des "Amis de Sainte Alix", les critères habituellement utilisés par les études
statistiques évaluent à quelque 10.000 lecteurs ou internautes le nombre des personnes
touchées par ce bulletin bi-mensuel. Un de mes vœux serait de toujours plus créer entre les
lecteurs des relations transversales et pas seulement "pyramidales" comme le font encore
aujourd'hui la plupart des médias écrits.
Un autre vœu pour cette année 2018 concerne les jeunes et m'inspire deux pistes de
réflexion :
−

Il y a d'abord les jeunes, adolescents et post-adolescents. Ils seront au cœur
des préoccupations du prochain Synode (rassemblement d'évêques et d'experts) que
l'Eglise catholique leur consacre à l'automne prochain. Je crois les jeunes assez
intelligents pour choisir et l'Eglise assez respectueuse pour ne pas s'imposer mais
pour proposer de vrais chemins de liberté. L'enjeu est important car nous
vivons dans une société où l'absence de repères peut conduire à des
attitudes mortifères. Quand il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'avenir possible. Et
j'ose croire que l'Evangile figure parmi les propositions capables de rejoindre tous
ceux qui cherchent à bâtir leur vie sur des bases solides. C'est dans ce but aussi que
nos paroisses et autres lieux d'Eglise doivent devenir des communautés vivantes,
rayonnantes et dynamiques où les jeunes peuvent à la fois trouver leur place et y
prendre leurs responsabilités. D'où l'importance à ce niveau de
la catéchèse qui, dans notre paroisse et ailleurs, ne peut pas se limiter à l'enfance. Je
crois que les jeunes sont souvent un baromètre de notre société... et aussi
de l'Eglise. Ils sont à la fois vulnérables et audacieux, fragiles et courageux. Ils osent
croire à la vie quand l'avenir leur semble possible. Ils se veulent libres mais ils restent
fort influençables. Cela dit aussi l'importance pour la communauté chrétienne de ne
pas être absente de ces terrains de vie sur lesquels les jeunes aiment à se retrouver.
Non pas pour se faire spectateurs et complices de toutes les compensations qui ne
débouchent le plus souvent que sur la violence, voire même le suicide (qui ne sont
que les fruits du désespoir) mais pour les rejoindre dans leurs aspirations les plus
nobles et les plus belles. Ce prochain Synode - qui fera place aussi aux questions liées
à la vocation et aux différents choix de vie - peut se révéler plein de promesses pour
les jeunes mais aussi pour un "vivre ensemble" véritablement intergénérationnel.

−

Il y a aussi les jeunes adultes, ceux qui ont entre 25 et 40 ans et qui sont,
pour beaucoup, aux commencements de belles responsabilités familiales, parentales
et/ou professionnelles.

Avec aussi ceux qui, pour diverses raisons, sont sans responsabilités familiales ou/et sans
travail. Je constate que c'est cette "génération" qui -aujourd'hui- est de plus en plus
présente dans notre paroisse de Sainte Alix. Ce fut le cas très manifeste lors des
récentes célébrations de Noël car leur présence révèle une lame de fond à laquelle une
paroisse doit rester attentive pour ne pas décevoir ceux qui sont souvent et d'abord des
"chercheurs de sens" et des "chercheurs de Dieu".
"Venez et voyez"... telle est la Parole de l'Evangile qui résonne en ce début 2018. Pour
que ceux qui n'en veulent pas ne se sentent pas agressés mais aussi pour que tous ceux qui le
désirent puissent goûter aux saveurs de cette "Bonne Nouvelle" à vivre en paroisse et en

Unité Pastorale. Le secret de Noël, c'est la proximité de Dieu venu partager notre humanité.
La responsabilité des chrétiens est de redire que rien de ce qui est humain n'est
étranger à la foi chrétienne. En redisant que tout chemin d'humanité est aussi et d'abord
un chemin d'éternité!
C'est mon vœu le plus cher pour 2018 et je voulais vous le partager. Bonne, sainte et
heureuse année 2018 à toutes et tous !
Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois.

LES BELLES FÊTES et CELEBRATIONS de NOËL 2017 à SAINTE ALIX
Le temps de Noël est toujours un temps privilégié dans l'année pastorale. C'est
le temps du renouveau et des recommencements. C'est le temps de la fraternité
humaine et de la solidarité tous azimuts. C'est aussi le temps où l'humain et le
divin se rencontrent à la Crèche de la naissance de Jésus. Pour cette année 2017,
il y eut, à Sainte Alix, en plus de la traditionnelle Crèche des Santons,
l'exposition consacrée aux anges à travers les œuvres d'artistes locaux et bien
inspirés. Il y eut, bien sûr, les belles et profondes célébrations vécues dans la foi
et dans la joie. Il y eut du monde, beaucoup de monde. Certains ont dit que
l'église était pleine. Ce n'est évidemment pas faux mais il faut noter que l'église
ne fut pas 'pleine" une fois à Noël mais quatre fois lors des quatre célébrations
de Noël proposées à la paroisse Sainte Alix. Nous y reviendrons dans ce compterendu. Mais il est aussi important de souligner la forte participation des
"trentenaires" ou, pour le préciser autrement, d'insister sur l'augmentation
significative des participants de "la tranche d'âge des 25-40 ans" aux différentes
célébrations de Noël. Que ce souffle de Noël soit au cœur de toute la pastorale
de cette année 2018 !
NOËL AU RYTHME DES CELEBRATIONS
° PERMANENCES A LA CRECHE DE L'EGLISE
Durant toute cette période, et depuis le lundi 11 décembre dernier, des paroissiens se sont
relayés pour assurer l'accueil à l'église chaque jour de 10h. à 13h et de 15h. à 18h.
Nombreux celles et ceux qui ont accueilli les visiteurs venus découvrir la Crèche des
Santons et l'exposition consacrée aux anges. Beaucoup aussi venaient pour se
recueillir, prier, prendre un temps de silence ou de méditation. Merci aux nombreux
bénévoles qui ont assuré ces permanences. Merci à Michelle et Jean-Louis Cupers et à
Anne Gaillard qui ont assuré l'ouverture et la fermeture des portes de l'église.
Ces permanences veulent aussi redire l'importance et la nécessité de rendre nos églises
ouvertes et accueillantes, particulièrement durant ce temps de Noël. Une "mention spéciale"
sous forme de merci à Geneviève Debaty qui
a assuré cette permanence et cet
accueil durant toute la journée de Noël (lundi 25 décembre) depuis la messe de Noël à 9h30
jusqu'à la fermeture des portes à 18h !
° SACREMENT DE RECONCILIATION

SAMEDI 23 DECEMBRE de 10h à 11h à l'église Sainte Alix: Confessions individuelles
avec les abbés Philippe Mawet et Christian De Duytschaever.
° LA FIN de L'AVENT
Noël étant célébré un lundi, il y eut les samedi 23 décembre à 18h30 et le dimanche 24
décembre à 9h30 les célébrations du 4° dimanche de l'Avent.
Avec l'abbé Philippe Mawet et nos deux chorales paroissiales ("Samedi Mélody" le
samedi avec Jacques De Myttenaere et "Exulet" le dimanche avec Yves et Florence
Charlier) sans oublier tous les services liés aux célébrations dominicales. La préparation
liturgique de Noël fut donc marquée par les 4 dimanches de l'Avent mais, seulement, par 3
semaines de célébrations quotidiennes: ce fut donc l'Avent le plus court que le calendrier
puisse proposer.
CELEBRATIONS et ACTIVITES de NOËL
+ DIMANCHE 24 DECEMBRE, VEILLE de NOËL
- à 14h30 :
Une équipe se retrouve avec Joël Muller, Michel et Elisabeth Taymans pour
aménager l'église et permettre l'accueil du plus grand nombre pour la célébration du soir. Ce
fut aussi, au local Père Damien, le temps de plier les feuilles de textes et de chants préparées
pour les différentes célébrations de Noël.
- à 16h30: "NOËL des TOUT-PETITS"
Il y eut du monde, plus de monde encore que l'an passé, pour participer à cette célébration sans eucharistie- de la Noël des tout-petits (3 à 8 ans accompagnés). De nombreux enfants
avaient pris place sur des tapis placés devant le chœur de l'église. Beaucoup d'autres, par
manque de place, étaient restés sur des chaises à côté de leurs parents. C'est Joël Muller qui
a animé cette célébration avec la participation de l'abbé Philippe Mawet (évangile et
bénédiction), Michel (sono) et Elisabeth Taymans, Jean-François et
Fabienne Coppieters (accueil). C'est tout le mystère de Noël qui fut rappelé aux enfants (et
aux parents) avec les traditionnels chants de Noël (sur CD) et des prières adaptées aux
enfants.
Si les enfants n'avaient pas été invités à se placer sur des tapis, ce sont pratiquement toutes
les chaises de l'église qui auraient été occupées. Cela montre l'importance de donner une
belle et juste place aux enfants, et aux plus petits des enfants, dans de telles et belles
circonstances.
- à 19h: MESSE de la NUIT de NOËL précédée, à 18h40, de la VEILLEE de
NOËL.
Comme chaque année, l'église est vite devenue trop petite pour accueillir toute l'assemblée
désireuse de participer à cette belle célébration de Noël. Il y eut des chaises et des bancs en
plus; il y eut l'ouverture du jubé... mais il y eut aussi tous ceux et celles qui furent obligés de
rester débout le long des murs des allées latérales. La chorale "Samedi Mélody", dirigée

par Jacques de Myttenaere (sans oublier Gérald Daubechies), avait pris place dans le
chœur.
Ce fut, à 18h40, le début de la VEILLEE de NÖEL introduite par Eric Therasse. Elle
avait été préparée par Roger De Meyer et un groupe d'enfants avec la participation active et
chantante de la chorale. Le thème retenu fut celui des anges de Noël et tous auront pu
apprécier le contenu mais aussi la qualité des interventions qui permirent à chacun d'entrer
dans ce thème "des anges de Noël". A la sono pour cette veillée de Noël et l'eucharistie qui
suivit: Patrick Jeangout et Jonathan Parion. Photos : Michel Taymans.
Dès 18h, l'accueil de tous les participants était assuré par une équipe coordonnée par
Anne Gaillard et Myriam de Cartier. Et, dès 18h30, toutes les chaises et les bancs étaient
déjà occupés. La messe de Noël débuta à 19h. par l'annonce (en voix off) du message de
l'Ange à Noël par Sœur Christine Richir: " je vous annonce une Bonne Nouvelle, une
grande joie; un Sauveur vous est né"!
La messe fut concélébrée par l'abbé Philippe Mawet, curé, et par le père Paul Karam, un
prêtre libanais venu célébrer Noël chez des membres de sa famille habitant la paroisse. Ce fut
alors la longue procession d'entrée avec les enfants rejoignant le local Père Damien pour la
liturgie de la Parole avec Pierre et Isabelle Renauld, Marie Renauld et Marie Hannecart.
D'autres enfants, les plus jeunes... et même quelques bébés, étaient restés à la chapelle pour
vivre cette première partie de la célébration avec Edith et Thibault de Lumley. Après un
temps d'arrêt et de prière, devant la Crèche (et le temps de déposer l'Enfant-Jésus dans cette
Crèche par Joël Muller), les célébrants, acolytes, Joël Muller et Cédric Hiernaux ont alors
rejoint le chœur pour entonner, avec la chorale, le chant des anges : "L'Amour du
Seigneur nous a parlé". Vint ensuite la liturgie de la Parole avec la 1° lecture du live
d'Isaïe lue par Bruno Leman et Françoise Claeys, la 2° lecture de l'Apôtre Paul lue par
Gaëtan Daubechies nous invitant à devenir "un peuple ardent à faire le bien".
L'Evangile fut une "compilation" d'extraits de St Luc (plus narratif) et de St Jean (plus
méditatif) lue par l'abbé Philippe Mawet (qui fit l'homélie) et par le père Paul Karam. Les
intentions de prières furent alternativement chantées et proclamées (avec
Gaëtan Daubechies et Bruno Leman). Comme à toutes les messes de Noël la collecte fut
faite, à la demande des évêques de Belgique, pour l'accueil prochain de 150 familles de
réfugiés. L'eucharistie se poursuivit avec, lors du geste de Paix, la proclamation de cette paix
en plusieurs langues. A noter l'arabe mais aussi l'araméen (la langue parlée par le Christ)
avec le père Paul Karam. A la fin de l'eucharistie, la très belle carte de vœux de Noël de la
paroisse fut remise à chaque participant; elle est l'œuvre d'une paroissienne, MariePaule Horlin.
Et ensuite, eut lieu la remise en ordre de l'église avec une trentaine de personnes
coordonnées par Elisabeth Taymans. Ce fut, aux dires de tous, une belle célébration de
Noël, fervente et joyeuse où la joie des cœurs, joie intérieure et extérieure, s'exprimait bien à
la sortie de l'église. Il était un peu plus de 20h20.
Célébrations de Noël - 24 décembre 2017 - Fiche technique de Samedi Melody
Solistes : les enfants : Caroline Delrot, Martin Lanthier et Camille Lanthier (coachés par
Roger De Meyer) Roger De Meyer, Elise Weissenberger et Jeanne Weissenberger
Lecteur veillée : Eric Therasse
Guitares : Aurelia Lee, Pascale Leman et Jean-Stéphane Therasse
Flûte : Laetitia Parion, Quentin Leman et Marie Weissenberger

Violons : Lucie Hannecart et Matthieu Lits
Sono : Jonathan Parion et Patrick Jeangoût
- à 24h... LA MESSE de MINUIT.
Cela fait 3 ans déjà que la paroisse Sainte Alix a pris le relais de la paroisse Saint Paul (dans
l'Unité Pastorale) pour proposer et célébrer la traditionnelle et importante "messe de
minuit". Les chants de cette célébration ont été assurés par Philippe Goeseels (à la guitare),
Béatrice Sepulchre et, pour diriger l'assemblée, Fabienne Verhoeven. Le service de la
sacristie et de la sono était assuré par Cédric Hiernaux. Et c'est à minuit que débuta la
célébration de la messe présidée par l'abbé Philippe Mawet. Les lectures et les intentions
furent proclamées et priées par Sœur Christine Richir qui fit, en début de célébration,
l’annonce de Noël (-en voix off-), Sœur Agnès et Eric Therasse.
Il y eut plus de monde que l'an dernier à cette messe du milieu de la nuit. Près de 3/4 de
l'église était emplie avec une participation de personnes venant de divers horizons,
notamment géographiques. A noter que l'Evangile fut, à la fois, chanté et proclamé. Les
parties de l'Evangile extraites de St Jean étaient chantées par Philippe Goeseels et Béatrice
Sepulchre tandis que les extraits de l'Evangile selon St Luc étaient proclamés par l'abbé
Philppe Mawet. Homélie et intentions furent semblables aux autres célébrations de Noël de
même que la distribution des cartes de vœux de Noël de la paroisse à la sortie, tous
reconnaissaient le caractère à la fois recueilli et festif de cette célébration. Il était 1h15 du
matin et la joie de Noël était au rendez-vous.
+ LUNDI 25 DECEMBRE, JOUR de NOËL:
- à 9h30: MESSE SOLENNELLE et FESTIVE du JOUR de NOËL
Célébration des grands que celle du jour de Noël. Il y avait - de nouveau !- beaucoup de
monde pour rejoindre la messe de Noël à l'église Sainte Alix.
L'accueil était assuré par Geneviève Debaty et Fernande Sanzot (pour la distribution des
feuilles de textes et de chants) et par Charles-Antoine Lagasse de Locht pour guider les
arrivants. L'église était pleine et il fallut, pour cette messe du jour de Noël aussi, ouvrir le
jubé pour accueillir tout le monde. Quant à la chorale, elle avait déjà pris place dans l'église
un peu après 9h. pour une ultime répétition des chants.
La messe débuta à 9h30 et fut concélébrée par l'abbé Philippe Mawet et le père
Paul Karam assistés de Joël Muller et des acolytes .Une fois encore, Sœur
Christine Richir proclama la Bonne Nouvelle de Noël et le chant "Adeste Fideles- Peuple
fidèle" ouvrait la célébration. Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par
Yves Charlier avec, à l'orgue, Florence Charlier. La sono était assurée par Alix Pirson. Les
lectures étaient assurées par Michel et Anne De Poorter-Schillings (1° lecture), Charles
Antoine Lagasse de Locht (2° lecture) et l'Evangile était proclamé (St Luc et St Jean) par
les célébrants. C'est Viviane Lagasse de Locht qui lut et pria les intentions de la prière
universelle.

Ici aussi, lors de la proclamation de la Paix en plusieurs langues, le père Paul Karam le fit en
arabe et en araméen, ce qui rendait l'assemblée à la fois proche des réfugiés d'aujourd'hui et

du Christ à travers sa langue ... maternelle. Et c'est Jacqueline de Tershueren qui anima la
liturgie de la Parole de Noël pour les enfants. Tous ont pu apprécier la carte des vœux de Noël
de la paroisse distribuée à la fin de la célébration.
+ MARDI 26 DECEMBRE : LENDEMAIN de NOËL
- à 1Oh. MESSE : FÊTE de SAINT ETIENNE ET LENDEMAIN de NOËL
La messe fut concélébrée par l'abbé Philippe Mawet et par le père Paul Karam avec, pour
les chants et à l'orgue, Paulette De Poorter et quelques membres de la chorale"Exultet".
Le service de la sacristie, de la sono et des lectures était assuré par Marie-Ange Rosseels. Ce
fut à la fois la célébration du premier martyre que fut saint Etienne au lendemain de la
Résurrection du Christ mais aussi ce climat de Noël. Comme l'a dit l'abbé
Philippe Mawet dans l'homélie de ce jour: " Dans la liturgie, il n'y a jamais des
prolongations mais des approfondissements; il y a de longs moments pour préparer et des
vigiles pour, déjà (!), célébrer mais la liturgie ne connaît pas les prolongements des
différentes fêtes liturgiques".
+ ACOLYTES
MERCI aux acolytes présents, avec Joël Muller, aux différentes célébrations
- Messe de la veille de Noël (dimanche 24 décembre) à 19h :
Geoffroy Daubechies, Pauline Daubechies, Hadrien Parion, Clémence Bélinga, Théa
Bélinga, Valentine Renauld, Gabriel de Lumley, Cyril Hannecart. Dans le chœur, en
aube, avaient aussi pris place, Joël Muller et Cédric Hiernaux.
- Messe du jour de Noël (lundi 25 décembre) à 9h30:
Tanguy Charlier, Eléonore Charlier, Rosalie de Theux. (avec Joël Muller)
+ HOMELIE
Le texte de l'homélie de Noël 2017 à Sainte Alix de l'abbé Philippe Mawet est disponible
dans le "Document Sainte Alix" n° 144 (daté du 25 décembre 2017) ainsi que sur le
« blog des Amis de la Paroisse ».
+ CARTE de VOEUX de NOËL de la PAROISSE SAINTE ALIX
Un tout grand merci à Marie-Paule Horlin-Defoin pour la belle carte de vœux réalisée à
l'occasion de la fête de Noël. Merci à la famille (anonyme) qui nous a fait don de
l'impression de ces cartes.
RETROSPECTIVE SAINTE ALIX 2017
Il ne s'agit pas seulement de
"faire mémoire", un peu à la
mieux avancer vers demain.
Quelques faits et événements
durant ces 12 derniers mois.

se souvenir avec nostalgie ou regret. Il s'agit de
façon dont on regarde dans le rétroviseur pour
Un regard pour éclaire pour un avenir à bâtir.
pour prendre la belle température de la paroisse

JANVIER
. Lundi 16 janvier : réunion du Conseil Paroissial

. Mercredi 18 janvier : sacrement de réconciliation pour les enfants de KT 1
. Samedi 21 janvier : grande journée de catéchèse "tous azimuts" avec réunions et
messe de 18h30 avec de nombreux groupes
. Dimanche 22 janvier : vœux paroissiaux à 10h45 au local paroissial Sainte Alix
. Lundi 30 janvier après midi à la Résidence Roi Baudouin : réunion des bénévoles
de la pastorale de la Résidence.
FEVRIER
. Parution du "bottin paroissial" reprenant la liste des groupes, équipes et
mouvements + des personnes engagées à Sainte Alix.
. WE des 4 et 5 février : appel pour des livres religieux devant constituer la
bibliothèque de l'aumônerie de la prison de Ittre.
. Jeudi 9 février : réunion de l'équipe décanale aux Fraternités du Bon Pasteur, avec
Olivier Rogeau, journaliste et paroissien à Sainte Alix.
. Dimanche 19 février à 9h30 : sacrement des malades proposé au cœur de
l'eucharistie paroissiale.
MARS
. Mercredi 1° mars : mercredi des cendres: entrée en Carême: "Etonnement d'un
amour" et remise d'un signet de Carême : la photo du Christ, sculpture
monumentale dans le fond du chœur de l'église Sainte Alix.
. Samedi 11 mars : funérailles de l'abbé Jacques De Cock à l'église Saint Lambert, à
Woluwe.
. Dimanche 19 mars à 11h15 : eucharistie festive de la communauté
néerlandophone de Sint Aleidis/ Sainte Alix.
. Dimanche 19 mars après-midi : concert du chœur d'hommes "Phoneomen" de
Louvain-la-Neuve.
. Mardi 21 mars à 20h15 aux Fraternités du Bon Pasteur : 1° évaluation et mise au
point de la catéchèse en UP avec le Vicariat.
. Mercredi 22 mars aux Fraternités du Bon Pasteur : conférence de Claire
Warichet-Buxin sur "Amoris Laetitia": Au quotidien des familles.
. Mercredi 29 mars aux Fraternités du Bon Pasteur : rencontre avec "Entraide et
Fraternité" (en lien avec le Carême et le Guatémala)
AVRIL
. Vendredi-Saint 14 avril : article de 2 pages (+ photo) consacrée à la paroisse
Sainte Alix dans "La Libre Belgique".
. Du samedi 8 au dimanche 16 avril: semaine sainte et Pâques: offices et
célébrations.
. Samedi 22 avril à 17h : inauguration et bénédiction du local "Messeâge" dans le
complexe des locaux paroissiaux de Sainte Alix.
. Dimanche 23 avril à 16h30 à l'église : professions de foi des enfants rentrant de
retraite (1)
. Jeudi 27 avril à 20h : concert des "Anonymes du XX° siècle" à l'église Sainte Alix.
. Dimanche 30 avril : professions de foi à 16h30 à l’église, au retour de la retraite
des enfants (2)
MAI
. Mercredi 3 mai à 20h15 aux Fraternités du Bon Pasteur: Conférence du P. Tommy
Scholtès (sj) sur 'Amoris Laetitia' : "La révolution tranquille".
. Samedi 6 mai à 10h : confirmations à l'église Sainte Alix avec l'abbé Michel
Christiaens (1)
. Samedi 13 mai à 10h : confirmations à l'église Sainte Alix avec Mgr Herman

Cosijns (2)
. Samedi 20 mai à 10h : confirmations à l'église Sainte Alix avec l'abbé Eric
Vancraeynest (3)
. Samedi 27 mai à 10h : premières communions à l'église Sainte Alix (1)
JUIN
. Samedi 3 juin à 10h : premières communions à l'église Sainte Alix (2)
. Samedi 3 juin à 18h30 à l'église Sainte Alix (Pentecôte) : messe avec les paroisses
de Molenbeek
. Vendredi 16 juin à 20h et dimanche 18 juin à 16h : concert avec "Le chœur de
L’Aube" à l'église Sainte Alix
. Lundi 18 juin à 20h15 : réunion du Conseil Paroissial
. Lundi 26 juin à 18h : messe des rhétos de Mater Dei à l'église Sainte Alix.
JUILLET
. Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet : pèlerinage paroissial et d'UP au Jura,
Savoie et en Suisse.
. Dimanche 23 juillet à 12h : Te Deum de la Fête Nationale à l'église Sainte Alix
AOÛT
. Lundi 14 et mardi 15 août : célébrations de la fête de l'Assomption de Marie
. Samedi 26 août à 10h : Funérailles de l'abbé Armand Pirard à l'église Sainte Alix,
avec 3 évêques présents.
SEPTEMBRE
. Samedi 9 et dimanche 10 septembre : rentrée pastorale et bénédiction des
cartables durant les eucharisties dominicales.
. Vendredi 15 septembre à 19h aux locaux paroissiaux de Sainte Alix : rencontre
des catéchistes de la paroisse.
. Lundi 18 septembre : réunion du conseil paroissial
. Du samedi 23 septembre au dimanche 1° octobre : expo de BD Chrétiennes à
l'église Sainte Alix (avec le Cria-BD)
OCTOBRE
. Dimanche 1° octobre après-midi à l'église Sainte Alix : Concert du groupe "A Più
Voci" (polyphonies franciscaines) avec "Foi et Lumière"
. Dimanche 22 octobre après-midi : concert " le tendre et dangereux visage de
l'amour" avec la chorale de Tourinnes-la-Grosse et Sylvie Rigot (récitante).
. Mardi 24 octobre : réunion décanale à la Résidence Roi Baudouin.
NOVEMBRE
. (Mardi 31 octobre)- mercredi 1° novembre et jeudi 2 novembre : célébrations de
la Toussaint et du Jour des Défunts
. WE des 4 et 5 novembre : week-end des solidarités (à toutes les messes
dominicales de l'UP Stockel-au-Bois)
. Dimanche 12 novembre à 16h à l'église Sainte Alix : Confirmations et premières
communions d'enfants de la "Fraternité" de Nazareth" présidées par le Cardinal
Joseph De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles.
. Samedi 18 novembre en matinée à la salle "Pax" (ND de Stockel) : "L'Espérance
chrétienne pour accompagner le deuil" (en UP)
. Mercredi 22 novembre : Journée d'adoration à l'église et à la paroisse Sainte Alix.
. WE des 25 et 26 novembre : célébrations dominicales à l'église Sainte Alix dans le

cadre du jumelage avec la prison de Ittre (aumônerie)
. Mardi 28 novembre de 16h à 19h à Ittre : participation de "L'EPI" (paroisse Sainte
Alix) à la messe célébrée à la prison de Ittre.
DECEMBRE
. Samedi 9 décembre : messe de 18h30 à l'église Sainte Alix et vin chaud sous la
tente à 19h45 avec la catéchèse (KT 2) et la participation des familles de réfugiés
syriens accueillis en paroisse et en UP.
. Lundi 11 décembre à 19h : à l'église Sainte Alix: vernissage de l'exposition
consacrée aux anges et inauguration de la Crèche des Santons de Sainte Alix avec
repas-sandwiches (local Père Damien) et conférence: "Les anges existent-ils?"
(Abbé Philippe Mazet)
. Du lundi 11 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018, de 10h à 13h et de 15h
à 18h : "églises-ouvertes": permanence à l'église Sainte Alix devant la Crèche des
Santons et l'Expo des Anges.
. Dimanche 24 et lundi 25 décembre : célébrations de Noël à Sainte Alix (voir ce n°
436 de "La vie à Sainte Alix").

"
Dessin : Marie-Paule Horlin
UN REGARD SUR LA CRÈCHE ET L'ÉGLISE…
Si vous avez eu un peu de temps, vous avez certainement fait un petit tour dans l’église
Sainte- Alix ! Vous y aurez découvert une magnifique exposition de santons, ainsi que
d’autres sculptures réalisées par des artistes locaux.
La maquette et ses santons étaient superbes : un « Bethléem sur la place Sainte Alix ». Tout
respirait la présence du Christ. Certes, jusqu’au 25 décembre, il n’a pas reposé dans la

mangeoire. Pourtant, Il animait toute cette œuvre d'art. Nous Le devinions dans l’église du
quartier, présent dans le tabernacle. Il était là lors d’une eucharistie célébrée par l’abbé
Philippe Mawet, vêtu des habits liturgiques devant l’église, et entouré d’un diacre, des
séminaristes et du dévoué Joël. Il était présent, tant dans les réfugiés syriens situés non loin
de l’église que dans ce prisonnier ou dans ces membres de la communauté Sant’ Egidio. Il
était annoncé dans les groupes de catéchèses. Il était chanté par les chorales « Samedi
Melody » et « Exultet ». Il rassemblait les femmes de « Vie féminine ». Il était au milieu des
personnes qui parlaient sur la place, que ce soit au marché ou dans un commerce et qui
bénissaient (disaient du bien) les (des) personnes qu’elles évoquaient, qui s’émerveillaient de
ce qui se passe de beau dans le monde et dans l’Église... Un serviteur de la paroisse, déjà près
du Père, nous rappelait la communion des saints. Il intercède pour tous les paroissiens
encore en pèlerinage sur cette terre. A l'arrière de la maquette les sapins solidaires
évoquaient la création et son Créateur. En filigrane ils évoquaient aussi les moins favorisés
à qui iraient les bénéfices de la vente de ces conifères. Cette place pleine de vie était
« habitée » par le Christ et nous donnait envie de L’accueillir en ce temps de la Nativité !
Vous avez pu aussi découvrir une intéressante exposition d’anges de Noël, ainsi que de belles
sculptures travaillées par d’autres paroissiens.
En entrant dans l’église Sainte- Alix, vous avez été chaleureusement accueillis par les
bénévoles. Ceux-ci se sont relayés d’heure en heure, tout au long de l'exposition qui se tenait
jusqu’au 3 janvier (de 10 à 13h et de 15 à 18h). Leur présence a témoigné de la vitalité qui
habitait cette dynamique paroisse, membre de la même Unité Pastorale que nous ! Qu’Il est
bon de rendre grâce pour ce que le Seigneur fait dans cette communauté de SainteAlix (comme pour ce qu’Il accomplit également dans la paroisse de Saint- Paul).
Nous n’avons pas eu besoin de courir en Provence pour découvrir des santons. En faisant un
saut à l’église Sainte- Alix! Vous avez pu respirer la douce odeur de Noël, celle de Jésus qui
vient naître dans notre quotidien, à Sainte- Alix, à Saint- Paul, à Notre-Dame de Stockel et,
tout simplement, dans tout cœur qui désirait ardemment et amoureusement Sa venue ! Oui,
tu es venu Seigneur Jésus !
Un Paroissien de Notre-Dame de Stockel, de Saint- Paul et de Sainte- Alix

INFOS - ECHOS - AGENDA
.CAMPAGNE 2018 des "ÎLES DE PAIX"
L'opération 2018 des "îles de Paix" aura lieu le week-end des 12, 13 et 14 janvier.
Les différents pays et projets concernés par cette solidarité sont le Pérou, le Bénin, le Burkina
Faso, l'Ouganda et la Tanzanie. Des modules seront mis en vente pour participer à cette
opération de solidarité. Invitation à se joindre aux vendeurs dans le quartier et à la sorties
des messes dominicales à l'église Sainte Alix.
Contact : Etienne Jehoulet: 0478/ 29. 50. 77
.VEILLEE de NOËL de VIE FEMININE/ SAINTE ALIX
C'est ce mardi 19 décembre à midi qu'a eu lieu, au local paroissial Sainte Alix, la veillée de
Noël des membres de la section "Sainte Alix" de Vie Féminine. Repas, chants et contes
étaient au «menu» de ce beau moment de convivialité. En début de veillée, il y eut d'abord

l'accueil et le mot de la responsable du Comité, Myriam Modave, avant que l'abbé
Philippe Mawet ne parle "des anges de Noël" en lien avec l'exposition présente à ce
moment dans l'église Sainte Alix. La veillée de Noël... c'est toujours un temps fort dans la vie
de la section paroissiale de "Vie Féminine".
.CATECHESE : KT 2
C'est ce mercredi 20 décembre dernier de 18h. à 19h30 aux Fraternités du Bon Pasteur qu'a
eu lieu la "veillée de Noël" des enfants de la 2° année de préparation à la Profession de foi
et à la Confirmation (KT 2). Avec Hugues et Isabelle Fabri-Ponteville et
les catéchistes pour découvrir la lumière de Noël qui dit la proximité de Dieu.
.AVEC LES ECOLES A LA CRECHE DE L'EGLISE SAINTE ALIX.....
- Mercredi 20 décembre de 9h à 10h avec les élèves de l'école primaire-néerlandophone
de Mater Dei. Avec le père Benno Haeseldonckx.
- Jeudi 21 décembre de 9h. à 10h avec enfants de l'Ecole maternelle de Mater
Dei. Quelque 150 enfants avec des temps de prière, d'intériorité, de silence, de partage et de
chants au pied de la Crèche. Chaque enfant a déposé une prière au pied de la Crèche.
. .... ET A L'ORATOIRE des FRATERNITES du BON PASTEUR
les mardi 19 décembre (de 8h50 à 15h30) et jeudi 21 décembre de 8h30 à 12h30): veillées
de Noël animée par Joël Muller avec les 200 enfants de l'Ecole Communale de JoliBois inscrits au cours de religion catholique.
.NOËL 2017 DANS LA PRESSE
- Article et photo de Christian Laporte dans "La Libre Belgique" du vendredi 15
décembre (Voir "Vie à Sainte Alix n° 435)
- Article et photo dans le journal "La Capitale" (Sud-Presse) et site-web de "La
Capitale" du samedi 23 décembre
- Article et photo dans la publication (informatique) de Catho.bel du vendredi 22
décembre, sans oublier les bulletins paroissiaux de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois.
.CRECHE DES FRATERNITES du BON PASTEUR
Une fois encore, la Crèche placée à l'entrée des Fraternités du Bon Pasteur a l'originalité
de présenter Marie couchée. Une tradition que l'on retrouve dans certaines Crèches et
situant Marie avant la naissance de l'Enfant.
.DECORATION FLORALE de L'EGLISE SAINTE ALIX
Merci à l'équipe florale de la paroisse ainsi qu'à "l'équipe-crèche et sapins" pour la belle
décoration de l'église en ce temps de Noël. Merci particulièrement à Ziad, époux et
papa d'une famille de réfugiés syriens accueillis dans nos paroisses et qui a réalisé la
décoration pour Noël.
.LE CARDINAL JOSEPH DE KESEL A LA CURIE (à Rome)
C'est à la veille de Noël qu'a été rendue publique la nomination du Cardinal Joseph De
Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles, comme membre du dicastère pour les laïcs,
la famille et la vie. Il fait désormais partie de ceux qui sont de proches collaborateurs du

pape... tout en restant, bien sûr, archevêque de notre diocèse. Nous lui adressons toutes nos
plus vives félicitations et espérons bientôt le revoir dans notre paroisse Sainte Alix et
notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois.
.A L'AGENDA de la VIE PAROISSIALE: N'OUBLIEZ PAS de NOTER
- LUNDI 15 JANVIER 2018 à 20h15 au local paroissial Sainte Alix: réunion du
Conseil Paroissial
- DIMANCHE 21 JANVIER 2018 à 10h45 (après la messe de 9h30 à l'église) au local
paroissial: ECHANGE des VOEUX PAROISSIAUX.

.LA PAROISSE SAINTE ALIX... DES CHIFFRES de 2017
+ Baptêmes: 80
+ Premières communions: 108
+ Confirmations (KT 1 + KT 2) : 140
+ Mariages : 12
+ Funérailles: 106 (de la Toussaint 2016 à la Toussaint 2017)
LA VIE PAROISSIALE
.NOS PEINES
- Jeanne SCOUVART, née MILLEVERT, de la Rés. Roi Baudouin, le mardi 26 décembre à
11h30
- Maxime COUPE, 328, av. de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre, le samedi 30 décembre à
9h30
- Marie-Thérèse VERCAILLIE, née DEMANGE, de la Rés.Roi Baudouin, le jeudi 4 janvier
2018 à 10h.
.INTENTIONS de MESSES
- Dimanche 31 décembre: pour Anne-Michèle (Anna) VANDEPUTTE, de la part de la
famille
(1° anniversaire)
- Dimanche 31 décembre: pour les défunts de la famille FIGUEIREDO-DA-CAL
- Mercredi 3 janvier 2018: pour Jacques DOTREMONT
- Dimanche 7 janvier: pour les défunts de la famille DEBATY,
- Mardi 9 janvier: pour Jacques DOTREMONT
- Jeudi 11 janvier: pour ma santé
- Lundi 15 janvier: pour une intention particulière.
A L'AGENDA
-SOIREE de PRIERE de GUERISON
+ ce vendredi 5 Janvier 2018 à 19h30 à l'église Sainte Alix
+ avec Sœur Claire Gagné, responsable du Renouveau Charismatique de Haïti
+ Thème: "Si tu savais le don de Dieu", avec eucharistie et possibilité de célébrer le
sacrement
de réconciliation.
-FÊTE de L'EPIPHANIE 2018 à SAINTE ALIX
Grande fête qui est aussi celle de Noël pour les chrétiens Orthodoxes et orientaux
Messes à 18h30 le samedi 6 janvier et à 9h30 le dimanche 7 janvier
-SEMAINE de PRIERE pour L'UNITE des CHRETIENS

Comme chaque année du 18 au 25 janvier (jeudi)
Thème :" Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance" (Exode, 15, 6)
VOEUX PAROISSIAUX LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018 à 10h45 à la SALLE
PAROISSIALE SAINTE ALIX. Vous y êtes invités.
BONNE, SAINTE et HEUREUSE ANNEE 2018 à TOUTES et TOUS !
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

