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LA VIE A SAINTE-ALIX
PERIODE du 13 au 27 AVRIL 2018

GESTIONNAIRES et VISIONNAIRES;
UNE QUESTION ‘POLITIQUE’ !
Que notre société - mais aussi nos communautés chrétiennes et nos
organisations d'Église - aient besoin de gestionnaires compétents, dévoués et
dynamiques, c'est plus qu'évident. Lorsque la gestion vient à manquer, c'est le
règne de l'anarchie et c'est aussi, le plus souvent, la loi du plus fort qui
l'emporte. La professionnalisation de certains services n'est même plus une
matière à option mais une nécessité parce qu'un devoir. Il y va, en effet, de la
gestion des biens et de l'argent d'autrui et, dans les meilleurs des cas, des
biens et de l'argent mis en commun.
Mais que serait la gestion sans la vision ? C'est vrai qu'il existe des gestionnaires
qui sont de véritables visionnaires; ils donnent à notre société et à nos communautés
chrétiennes des projets qui ont du souffle parce qu'ils mettent l'humain au premier
plan de leurs préoccupations et de leurs priorités. Rendons grâce à celles et ceux
qui savent (et qui veulent) articuler la gestion et la vision. Ils sont souvent sur une
ligne de crête sur laquelle l'équilibre est toujours difficile à trouver et, par définition,
fragile.
Si l'on veut faire un pas de plus dans cette réflexion qui n'est pas sans incidence sur
la qualité de vie des citoyens et des "paroissiens" (ce sont souvent les mêmes!), il
nous faut faire des choix qui sont davantage de l'ordre des enjeux et des défis
à relever plutôt que des problèmes à résoudre. Sans doute, en ces temps de
campagnes électorales qui pointent à l'horizon, ces choix seront-ils au premier plan
des préoccupations politiques... de nos politiciens. L'expérience montre que ces
choix sont souvent limités par les échéances électorales (voire électoralistes) qui
empêchent souvent les bons gestionnaires de devenir de grands visionnaires... en
sachant qu'il y a des exceptions plus nombreuses qu'on ne l'imagine.

En fait, et pour rejoindre un thème bien présent dans la Bible, il nous faut devenir
"un peuple de prophètes". Au plan de la foi, ce sont celles et ceux qui sont
porteurs et témoins d'une Parole -celle de Dieu- qui les précède et les dépasse, qui
les appelle et les interpelle. Souvent, ils dérangent. Plus souvent encore, ils
indiquent un cap qui nous permet d'avancer "plus loin", en eau profonde pour
ne pas en rester à barboter sur les rivages de nos médiocrités. Ces prophètes
ne sont généralement pas des héros mais plutôt des saints car le héros veille sur sa
popularité (avec quelques exceptions que l'actualité récente nous a encore fait
découvrir) là où le saint ne se comprend qu'à travers son humilité.
Il est aujourd'hui beaucoup question de gouvernance à tous les niveaux de la
société et de l'Église confrontés à ce que doit être aujourd'hui une "saine gestion",
Les prochaines campagnes électorales nous permettront d'y réfléchir: peut-être (et
hélas!), le riche débat d'idées fera-t-il place à de stériles et partisanes
polémiques. En politique comme ailleurs, nous avons besoin de gestionnaires
compétents et de visionnaires éclairés capables d'inventer et, surtout, de mettre
en œuvre un "vivre ensemble" où chaque citoyen(ne) peut être respecté dans ses
droits et encouragés dans ses projets compatibles avec la société démocratique
dans laquelle s'inscrivent notre société et nos cultures. L'idéal est évidemment que la
gestion et la vision se retrouvent jusqu'au coeur d'un même projet politique, voire
même au cœur des charismes et des intentions de chaque candidat et mandataire.
Dans le respect d'une saine distinction des domaines du politique et du religieux, il y
a aussi, en Église, à réfléchir sur la façon dont nos projets de société peuvent être
inspirés par un souffle de spiritualité capable de hisser l'humain à sa véritable
dimension fraternelle. C'est dans ce contexte, par exemple, que l'on peut
reconnaître -avec beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté- que la
violence n'est jamais une solution mais aussi que l'angélisme ne peut conduire qu'à
des simplismes peu respectueux des réalités d'une société trop souvent tentée par
des affirmations identitaires faites de jugements hâtifs et d'intolérance.. Dans ce
contexte, et sans aucun prosélytisme, l'Évangile est, pour les chrétiens, une réelle
source d'inspiration. Non pas "un programme" mais un souffle. De tous temps, et
jusque que dans les livres de l'Ancien (ou du Premier) Testament, les prophètes ont
été des baromètres et des sentinelles des communautés mais aussi des sociétés
dans lesquelles ils ont vécu.
C'est ici que l'Histoire et l'actualité se retrouvent pour bâtir, ensemble, un monde plus
juste et plus fraternel. Les prophètes de tous les temps peuvent nous y aider ... en
faisant de nous "un peuple de prophètes"!
Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois.

A SAINTE ALIX

LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES 2018 au FIL des JOURS
Ce furent, une fois encore, de belles et ferventes célébrations que celles de la
Semaine Sainte et de Pâques à la paroisse Sainte Alix. De nombreuses
assemblées, priantes et recueillies mais joyeuses aussi, se sont rassemblées à
chaque étape de cette belle semaine sainte et pascale.
Le "compte-rendu" qui suit se veut aussi l'expression du merci de la
Communauté paroissiale à tous les participants et à tous les organisateurs de
ce beau temps de Pâques.
•

LE WEEK-END des RAMEAUX et de la PASSION du CHRIST

Les célébrations des Rameaux et de la Passion du Christ marquent le début de cette
grande semaine.
Il y eut la célébration du samedi soir (24 mars) à 18h30 et la célébration du
dimanche matin (25 mars) à 9h30 présidées par l'abbé Philippe Mawet avec, chaque
fois, le début de la célébration dans le fond de l'église avec la bénédiction et la
liturgie des Rameaux. On notera l'importance accordée au geste des Rameaux;
beaucoup de paroissiens désirant mettre ce buis aux crucifix de leurs maisons ou sur
la tombe de leurs défunts.
°Samedi 24 mars
La distribution des rameaux était assurée par Anne Gaillard qui fit aussi la première
lecture du livre d'Isaïe. Et la liturgie des enfants était animée par Pierre et
Isabelle Renauld, avec Marie Hannecart. Ce fut alors le long texte de la Passion du
Christ, grave et dense, lu de façon remarquable par des jeunes ados de la
paroisse du groupe "Messeâge" (voir numéro précédent). Les chants de la
chorale "Samedi Mélody" étaient dirigés par Jacques De Myttenaere.
°Dimanche 25 mars
La distribution des rameaux était assurée par Geneviève Debatty et Fernande
Sanzot et ce furent Nathanaël Laurent et Patricia Colard qui ont animé la liturgie
de la Parole adaptée aux enfants. Le beau texte d'Isaïe fut lu par Michel De
Poortere tandis que la Passion du Christ -outre le "rôle" du Christ par le célébrantétait lue par Isabelle van Hecke, Jacques van Ypersele et Anne De PoortereSchillings. Comme chaque année lors de la célébration des Rameaux, le bel hymne
de St Paul aux Philippiens (2° lecture prévue par la liturgie) est repris au moment de
la Préface.

•

JEUDI-SAINT 29 MARS

- à 19h C'est la célébration qui marque le début du "triduum pascal", ces trois jours
saints qui préparent immédiatement à la fête de Pâques. Ce jeudi-saint célèbre à la
fois l'Institution de l'Eucharistie (la "Dernière Cène") et le lavement des pieds. La
messe était présidée par l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller, de
Cédric Hiernaux et des acolytes. L'autel avait été allongé de part et d'autre pour
former une grande table (merci à Michel et Elisabeth Taymans qui ont fait cet
aménagement la veille) et qui sont les grands-parents d’une petite Marie née ce jour.
L'accueil était assuré par Françoise Claeys et Anne Gaillard avec Myriam de
Cartier pour l'aménagement de l'autel. Les chants de la chorale "Exultet" étaient
dirigés par Soeur Christine Richir avec, aux orgues, Florence Charlier. A la sono,
Gaëtan Debauchies, Jean Leclercq, Jonathan Parion et Patrick Jeangout
(nouvelle sono !)
C'est Pierre Mairesse qui lut l'extrait d'Evangile annonçant le début de la célébration
au moment où une longue procession, partant du fond de l'église, s'avançait vers le
chœur. Les lectures furent assurées par Françoise Claeys et Ludovic EspitalierNoël (1° lecture) et Jacques van Ypersele (2° lecture). L'Evangile était proclamé en
deux voix (Abbé Philippe Mawet et Anne Gaillard). Après l'homélie il y eut le beau
geste du lavement des pieds (6 personnes) par l'abbé Philippe Mawet et
Joël Muller (Coordination du geste: Cédric Hiernaux) avec de brefs textes de
méditation lus par Pierre Mairesse et le chant "Ubi Caritas". Pendant la collecte
faite au profit des Œuvres de l'Abbé Froidure, ce fut une longue procession qui
s'avança vers le chœur pour habiller l'autel au jour de la fête de l'Institution de
l'eucharistie. La célébration se termina à la chapelle pour marquer le début du temps
d'adoration (jusque 24h).
- de 20h15 à 21h30: CONCERT SPIRITUEL
Ce fut un beau moment musical, artistique et spirituel que ce concert d'œuvres
religieuses donné par le chœur et les instrumentistes de "Camarata vocale" dirigé
par Philippe De Clerck. Quelque 130 personnes étaient restées à l'église pour ce
beau concert (gratuit) qui comportait, notamment, des œuvres de Bach. L'abbé
Philippe Mawet a introduit et conclu ce concert pour dire la grande satisfaction des
participants. "Ce moment musical trouve toute sa place au cœur de cette semaine
sainte". Marie-Ange Rosseels les avait accueillis pour un temps de répétition au
local paroissial à partir de 18h45 et Anne Gaillard à l’entrée de l’église.
A PARTIR de 20h15: ADORATION JUSQUE 24h DANS LA CHAPELLE
"Veillez et priez", avait dit Jésus à ses Apôtres au moment de son arrestation.
Ce fut une permanence de prière avec la participation de nombreux paroissiens.

•

VENDREDI-SAINT 30 MARS

- à 15h: CHEMIN de CROIX.
L'église était pleine pour marquer l'heure de la mort du Christ relatée par les
Evangiles.
Ce Chemin de Croix bilingue était présidé par l'abbé Philippe Mawet accompagné
de Joël Muller avec, pour la partie francophone, Ludovic Espitalier-Noël et, pour les
textes néerlandophones, Jan De Broeck. Ce furent les textes du "Chemin de Croix
- Sainte Alix" rédigés par l'abbé Philippe Mawet et distribué à la sortie (via Anne
Gaillard) avec Jan De Broeck pour la traduction en néerlandais. Les chants étaient
accompagnés aux orgues par Paulette De Poorter.
- à 17h30: CHEMIN de CROIX POUR LES ENFANTS.
Une cinquantaine d'enfants et familles ont participé au Chemin de Croix adapté aux
enfants et animé par Joël Muller (Philippe Mawet pour l'envoi et la bénédiction
finale). Une belle façon de redire le chemin du Christ aux enfants ... jusqu'à la
proclamation de la Résurrection.
- à 20h15 à L'EGLISE (EN UNITE PASTORALE).
Cette année, la paroisse Sainte Alix accueillait toute l'Unité Pastorale de
Stockel-au-Bois pour la célébration de la Croix et de la Passion du Christ. Il y avait
d'abord eu l'arrivée des personnes ayant participé au Chemin de Croix dans les rues
animé par l'abbé Edouard Marot avec, sur le chemin, d'abondantes averses et de
grosses pluies.
La célébration débuta à 20h15 par un grand moment de silence. Elle était présidée
par l'abbé Philippe Mawet et concélébrée par l'abbé Edouard Marot, le père Tam
Nguyen et le diacre Pierre Duchamps, assistés de Joël Muller et Gonzague (ND
de Stockel). Le texte d'accueil était lu par Sr Christine Richir tandis que les chants
de la chorale formée par des choristes des trois paroisses étaient dirigés par
Yves Charlier avec, aux orgues, Florence Charlier. L'accueil était assuré par
Myriam de Cartier, Geneviève Debaty et Anne Gaillard et Francisco de Murca.
A la sono : Gaëtan Daubechies. La 1° lecture était proclamée par Joseph Leboutte
(ND de Stockel) et Anne Borgers (St Paul). Quant à la Passion du Christ, elle fut
lue par l'abbé Edouard Marot (paroles du Christ), Pierre Duchamps (St Paul),
Louis Pirnay (ND de Stockel) et Thibault de Lumley (Sainte Alix). Après l'homélie,
les grandes intentions de prière universelle furent proposées par Marc Hachez (St
Paul), Carine Brochier (ND de Stockel) et Jacques van Ypersele (Sainte
Alix) avec les prières de l'abbé Philippe Mawet et du père Tam Nguyen. Après la

collecte destinée aux Chrétiens d'Orient, ce fut la longue et belle procession pour
vénérer la Croix. Ce fut aussi l'occasion pour chaque participant de Sainte Alix, de
recevoir la brochure du "Chemin de Croix de Sainte Alix"". Et c'est dans le
recueillement que se termina cette sobre célébration par la communion et la prière
finale. Il était 21h40.
•

SAMEDI-SAINT 31 MARS

- de 10h à 11h (30) à l'église Sainte Alix
Confessions individuelles avec les abbés Philippe Mawet et Christian De
Duytschaever.
- A 14h30 à l'église Sainte Alix: RANGEMENT et AMENAGEMENT
Mise en place de l'église Sainte Alix en vue de la célébration du soir et pliage des
feuilles de textes et de chants (au local Père Damien) avec une équipe coordonnée
par Michel et Elisabeth Taymans et par Joël Muller.
- A 19h. VEILLEE PASCALE et MESSE de la RESURRECTION
Un feu, réalisé par Patrick Jeangout, brûlait sur le parvis de l'église qui avait été
laissée dans la pénombre pour la première partie de la célébration. A l'entrée de
l'église, chacun recevait un cierge par Myriam de Cartier, Anne Gaillard, et quelques
autres. Et c'est à 19h, dans une église pleine (des chaises et des bancs avaient été
ajoutés), que débuta la célébration présidée par l'abbé Philippe Mawet assistés de
Joël Muller, Cédric Hiernaux, Françoise Claeys et les acolytes. La chorale "Samedi
Mélody", dirigée par Jacques De Myttenaere, avait pris place dans le chœur et c'est
à l'extérieur de l'église qu'eut lieu la bénédiction du feu et du cierge pascal (photos:
Michel Leclercq et Michel Taymans). Ce fut ensuite la longue procession en 3
étapes vers le chœur pour placer le cierge pascal sur son socle et pour l'encenser.
" Il est vraiment ressuscité ", disait le chant de l'Exultet avec tous les cierges de
chaque participant allumés. Les enfants ont alors rejoint le local Père Damien pour la
"liturgie de la Parole" animée par Michel et Elisabeth Taymans. A la sono,
Gaëtan Daubechies, Jonathan Parion et Patrick Jeangout.
Vint alors la longue liturgie de la Parole où alternaient les textes, les chants et les
prières (dias: Michel Leclercq).Les lectures étaient faites par Jacques van Ypersele,
Daniel de Brouwer, Soeur Christine Richir, Paulette De Poorter, Anne Gaillard,
Jean Leclercq, et Gaëtan Debauchies. Et ce fut, avant l'Evangile de la
Résurrection, le Gloria, les cloches et l'église pleinement allumée. Après l'Evangile,
la litanie des Saints introduisait la bénédiction de l’eau, le renouvellement des
voeux de baptême et la longue et belle procession baptismale. La lumière pascale

était bien signifiée par ces bouquets de cierges allumés au cierge pascal.
L'eucharistie se poursuivit alors dans la joie de Pâques avec, en fin de célébration, la
présentation à l'assemblée de la petite Gaëlle (lumière de Dieu) née au foyer d'un
couple de réfugiés syriens accueillis par la paroisse. Il était un peu plus
de 21h quand les cloches sonnaient à toute volée pour communiquer la joie de
Pâques à ceux qui voulaient l'entendre.
•

JOUR de PÂQUES DIMANCHE 1° AVRIL

- à 9h30 MESSE FESTIVE ET SOLENNELLE de PÂQUES
Il y eut du monde, vraiment beaucoup de monde pour fêter la résurrection du
Christ à Sainte Alix. Toutes les places étaient occupées et il fallut ouvrir le jubé pour
que chacun puisse trouver une place dans l'église. La messe était présidée par
l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller et des acolytes. A la sono, il y a avait
Cédric Hiernaux et la liturgie des enfants était animée par Nathanaël Laurent et
Marie Widock. Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par Yves Charlier
(Sr Christine Richir à la fin) avec, aux orgues, Florence Charlier.
L'accueil était assuré par Michel De Poortere et Charles-Antoine Lagasse de Locht
avec Geneviève Debaty et Fernande Sanzot. Les lectures par Anne De PoortereSchillings et Viviane Lagasse de Locht. Il y eut, après l'homélie, le belle (et
longue!) procession permettant à chacun de renouveler ses engagements de
baptême par le geste de l'eau baptismale A la fin de la messe, comme la veille au
soir, chacun put recevoir des œufs en chocolat, grâce à un "don anonyme": une
façon de souhaiter à chacun de belles fêtes de Pâques.
•

LUNDI de PÂQUES 2 AVRIL

- à 10h: messe du lundi de Pâques présidée par l'abbé Philippe Mawet avec, aux
orgues, Paulette De Poorter. Quelque 130 personnes ont participé à cette
célébration dont les lectures et la.sono étaient assurées par Régine de Viron.
CHORALE SAMEDI MELODY: " FICHE TECHNIQUE"
Fiche technique de Samedi Melody
Célébration des Rameaux - 24 mars 2018
Solistes : les enfants : Caroline Delrot, Benjamin Berton, Camille Chanteux, Juliette
Chanteux et Charlotte Chanteux (coachés par Roger De Meyer)
Roger De Meyer et Pierre Mairesse
Guitare : Aurelia Lee
Flûte : Laetitia Parion
Clavier : Charlotte Parion
Sono: Jonathan Parion, Patrick Jeangoût et Gaëtan Daubechies

Célébration de la Veillée pascale - 31 mars 2018
Solistes : les enfants : Camille Lanthier, Martin Lanthier et Laura d'Hayer (coachés
par Roger De Meyer)
Roger De Meyer et Pierre Mairesse
Guitares : Aurelia Lee et Pascale Leman
Flûte : Laetitia Parion
Sono: Jonathan Parion, Patrick Jeangoût et Gaëtan Daubechies
AVEC SAINTE ALIX et STOCKEL-au-BOIS

LE PELERINAGE 2018 en ISLE-de-FRANCE...
LA ROUTE DES CATHEDRALES
C'est donc du dimanche 8 au vendredi 13 juillet prochain qu'aura lieu notre
pèlerinage. Il nous conduira sur LES ROUTES DES CATHEDRALES. Il y aura
bien sûr des églises et une basilique mais aussi des communautés religieuses
ou monastiques qui, dans leur riche diversité, nous feront mieux cerner
différents visages d'Eglise qui sont autant de chemins d'Evangile.
Parmi les cathédrales, il y aura celles de Notre-Dame de PARIS, d'EVRY,
de VERSAILLES, de CHARTRES et, sur le chemin du retour, la CATHEDRALE
de SAINT DENIS. Parmi les églises et basiliques, outre notre église SAINTE
ALIX au départ du pèlerinage, nous visiterons la BASILIQUE du SACRE-CŒUR de
Montmartre située au sommet de la colline du même nom.
Parmi les communautés religieuses ou monastiques, nous avons retenu
les BENEDICTINES de MONTMARTRE, le CENACLE de VERSAILLES, le
CHEMIN NEUF de Chartres, les FRATERNITES MONASTIQUES de JERUSALEM
de Saint Gervais (à Paris), la communauté de la MEDAILLE MIRACULEUSE à
Paris.
Impossible bien sûr de vivre de telles rencontres sans admirer la beauté
l'architecture et de l'art de ces différents sites (notamment les vitraux de
cathédrale de Chartres) et un panorama de la "ville des lumières"(Paris)
bateau-mouche sur la Seine. La culture, l'art et la spiritualité font vraiment partie
programme que nous vous proposons.
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Comme vous le remarquerez, il ne faudra pas -cette année- faire beaucoup de
kilomètres pour redécouvrir de hauts-lieux spirituels et des chefs d'œuvres de
l'art et de l'architecture urbaine, mais aussi de l'Histoire dans laquelle s'inscrivent
ces sites et communautés rencontrés.
Voici donc, au jour le jour, le programme que nous vous proposons. Il est encore
susceptible de légères modifications mais nous espérons susciter en vous le désir de

nous accompagner sur cette "route des cathédrales". L'Histoire et l'actualité s'y
rencontrent et l'avenir se bâtit avec les "pierres vivantes" que nous pourrons
rencontrer à chaque étape de ce pèlerinage.
Abbé
Philippe Mawet
Avec l'équipe organisatrice: Marie-Ange Rosseels, Michel et
Brigitte Heyden, Christian et Marie-Cécile Moreels, Poupette de Guelinck.

LE PELE 2018 AU FIL DES JOURS.
° DIMANCHE 8 JUILLET 2018: BRUXELLES MONTMARTRE – EVRY
- 7h : ACCUEIL et brève célébration d'envoi à L'EGLISE SAINTE ALIX
- 7h30 : départ en car de Sainte Alix
- 12h30 : Arrivée à Montmartre : funiculaire vers la butte et la basilique du
Sacré-Cœur.
- 13h : Déjeuner au Prieuré des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.
- 14h : Rencontre avec une religieuse de la communauté.
- 15h : messe célébrée à la Basilique de Montmartre
- 16h : Promenade guidée sur la butte de Montmartre (1 heure)
- 17h : Départ pour Evry
- 18h45 : Arrivée à l'hôtel Ibis Styles "Evry Cathédrale",
52, Bd des Coquibus) 91 000 Evry.
- 19h30 : Dîner et nuitée à l'hôtel.
° LUNDI 9 JUILLET 2018 : VERSAILLES
- Petit-Déjeuner à l'hôtel
- 10h : Rencontre avec des religieuses (Sœurs Luisa et Patricia) du Cénacle,
68, avenue de Paris à Versailles.
- 11h : Départ vers la Cathédrale de Versailles:
- Rencontre avec Marie Schwarz et des membres de l'équipe diocésaine:
"La pastorale dans le diocèse de Versailles".
- Messe célébrée dans la Cathédrale.
- Déjeuner au restaurant " Au Chapeau gris", 7, Rue Hoche à Versailles.
- 15h30 : Visite " Sur les pas de l'artisanat d'autrefois", en ville.
- 17h15 : Retour et dîner à l'Hôtel Ibis à Evry.
° MARDI 10 JUILLET 2018 : PARIS
- Petit-déjeuner à l'hôtel.
- 10h : Messe à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
- 11h : Visite de la Sainte Couronne d'Epines (avec des Chanoines de la
Cathédrale) sous réserve.

- 12h45 : Déjeuner au pied de la Cathédrale
- 14h : Promenade guidée en bateau-mouche sur la Seine.
- 15h30 à Saint Gervais: rencontre avec la Fraternité Monastique de
Jérusalem
(13, rue des Barres à 75004 Paris). Rencontre avec une ou des religieuses de la
Communauté.
- Retour et dîner à l'Hôtel Ibis à Evry
° MERCREDI 11 JUILLET 2018 : CHARTRES
- Petit-déjeuner à l’' hôtel.
- 10h : Rencontre avec la Communauté du "Chemin Neuf"
(13, rue Docteur Jacques de Fourmestraux) à Chartres.
- 11h45 : Messe à la Cathédrale de Chartres.
- 13h15 : Déjeuner en ville
- Après-midi: Visite guidée de la Cathédrale et de la ville de Chartres, avec le
Musée du Vitrail.
- Retour et dîner à l'hôtel à Evry.
° JEUDI 12 JUILLET 2018 : PARIS
- Petit-déjeuner à l'hôtel
- 10h : Vidéo sur les Apparitions à Notre-Dame du Bac
- 11h45 : Messe à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse
(140, rue du Bac) à 75007 Paris.
- Déjeuner dans un restaurant de Paris
- Après-midi: Visite du Musée Rodin (sous réserve)
- Retour à l'hôtel: temps de débreafing
- Dîner et nuitée à l'hôtel
° VENDREDI 13 JUILLET 2018 : EVRY - SAINT DENIS SAINTE ALIX
- Petit-déjeuner à l'hôtel
- 9h : Messe à la Cathédrale d'Evry.
- 9h45 : visite guidée de la Cathédrale d'Evry.
- 11h : départ vers Saint-Denis.
- Déjeuner en cours de route.
- 14h : rencontre avec le diacre Philippe Pavilla au secrétariat,
8, rue de la Boulangerie à Saint-Denis. : "La pastorale du diocèse, notamment
dans ses dimensions sociales".
- 15h : Visite de la Cathédrale Saint Denis et des tombes des Rois de France
(1, rue de la Légion d'honneur) à Saint Denis
- 16h15 : Départ vers Sainte Alix
- 20h30 (environ) : Arrivée à Sainte Alix

CONCRETEMENT
1) HÔTEL ET TRAJET
- Comme chaque année, nous aurons un même hôtel pour la durée de tout le
séjour. Cette année, l'hôtel sera situé à EVRY, en face de la (nouvelle) cathédrale. Il
s'agit de l'hôtel "Ibis Styles - Evry Cathédrale", 52, av. des Coquibus à91000 Evry.
- Comme chaque année également, le trajet se fait en car, au départ et à l'arrivée
du parvis de l'église Sainte Alix à Woluwe-Saint-Pierre.C'est ce qui explique le
nombre limité de places qui doit tenir compte du nombre maximum de personnes
qu'un car peut transporter mais aussi du nombre de places disponibles dans un seul
et même hôtel et de l'organisation des visites en groupes dans les différents sites
rencontrés. Cela veut dire aussi qu'il ne faut pas tarder pour s'inscrire... !
2) PRIX
Le programme que nous vous présentons ici est encore susceptible de légères
modifications. Cela veut dire qu'il est difficile de chiffrer le prix de ce pèlerinage avec
exactitude.
Au vu des expériences des pèlerinages des années précédentes, on peut d'ores et
déjà compter sur une participation maximum par rapport au nombre de places
disponibles.
Ce prix comprend tout (transport, logement, restaurants et visites) sauf les
dépenses personnelles et les boissons supplémentaires.
3) ANIMATION SPIRITUELLE
L'animation spirituelle de ce pèlerinage sera assurée par l'abbé Philippe Mawet. Le
thème retenu est celui de "LA ROUTE des CATHEDRALES". Ce sera aussi une
façon de revisiter l'Histoire de l'Église et, surtout, l'actualité et le sens de l'Église à
travers ces hauts-lieux spirituels comme à travers les rencontres des différentes
communautés au fil des étapes.
4) INSCRIPTIONS et ORGANISATION PRATIQUE
Cette fois encore, nous avons fait appel à l'agence ICTAM :
(52, rue de la Montagne à 1000 Bruxelles) pour organiser tous les aspects
techniques de ce pèlerinage (réservations d'hôtels, de restaurants, de musées).
C'est également cette agence qui assurera les inscriptions à ce pèlerinage.
Marie-Claire (de l'agence Ictam) répondra à toutes vos questions :
(Tél: 02/ 548. 98.98 ou à l'adresse E.Mail: marieclaire@ictam.com).

Au niveau de nos paroisses, vous pouvez aussi contacter Marie-Ange Rosseels
(zouy@skynet.be).

CONCERTS à L'EGLISE SAINTE ALIX
•

GRAND CONCERT D'INAUGURATION DES NOUVELLES ORGUES

Après la belle célébration de la bénédiction de nos nouvelles orgues à tuyaux le
dimanche 11 mars dernier et après le beau concert de "la Badinerie" donné au profit
du financement de ces orgues le dimanche 18 mars, nous vous invitons :
AU GRAND CONCERT D'INAUGURATION
qui aura lieu
+ LE DIMANCHE 6 MAI 2018
+ A 17h
+ A L'EGLISE SAINTE ALIX

Ce concert est gratuit; ce sera aussi notre façon de remercier tous les
nombreux donateurs qui ont participé au financement de ces nouvelles
orgues.
Le programme plus détaillé vous parviendra dans le prochain numéro.
•

"LES ANONYMES du XX° SIECLE EN CONCERT"
LE JEUDI 26 AVRIL 2018 à 20h.

Ce concert est donné au profit de l'asbl ARTOS qui va inaugurer de nouveaux
locaux sur le site des Fraternités du Bon Pasteur (ancienne grande chapelle
réaménagée). Il s'agit d'un accueil de personnes handicapées, notamment à travers
la "fabrication" du pain.
Infos et réservations : www.asblartosvzw.be - Tél: 02/772. 45. 62.

MERCI .... ON EST PRESQUE'AU BOUT !
Ceux qui voudraient encore aider à finaliser l'achat des nouvelles orgues peuvent
verser un dernier don au n° de compte BE44 0015 6475 0345 de
"Projet Sainte Alix" avec la mention "nouvelles orgues".
Encore merci à tous ceux qui ont permis ce financement.
Merci déjà à ceux qui nous permettront de le finaliser.

RETRAITE - PROFESSIONS de FOI - CONFIRMATIONS....

Voici venu le temps des grandes célébrations de l'initiation chrétienne. Nous
vous présentons ici le "programme" de ces différentes étapes qui concernent
particulièrement des enfants et des jeunes de notre paroisse.
1) LA RETRAITE
C'est durant ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 avril qu'aura lieu la
retraite de 67 enfants de notre paroisse Sainte Alix. Ce sont deux jours importants où
alternent temps de réflexion et de prière, jeux et témoignages, préparation de la
profession de foi et de la confirmation.
Cette retraite aura lieu au domaine "De Kluys" des scouts néerlandophones à SintJoris-Weert.
2) PROFESSION de FOI
Elle se fera le dimanche 22 avril, à 16h, à l'église Sainte Alix, au retour (en car) de
la retraite. Les enfants y retrouveront leurs parents et familles. Au cours de
l'eucharistie, chaque enfant proclamera ce qui lui semble important de mettre en
valeur de la foi chrétienne dans sa vie de jeune. C'est toujours un moment
important et la mission de la paroisse est, bien sûr, de les entourer à cette étape de
leur vie de jeune et de chrétien.
3) SACREMENT de CONFIRMATION
Ces 67 enfants seront confirmés au cours de l'eucharistie qui sera présidée, à
l'église Sainte Alix ce samedi 28 avril à 10h par Mgr Augustin Kasujja, nonce
apostolique Le nonce apostolique est le représentant du Saint Siège (le Vatican)
auprès de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
A noter que les enfants se retrouveront la veille, le vendredi 27 avril à 17h, pour un
temps de répétition au cours duquel leur aube leur sera remise.
..... ET PREMIERES COMMUNIONS
Un autre moment important de la vie paroissiale sera la célébration des "premières
communions" qui se fera à l'église Sainte Alix le samedi 5 mai à 10h.
A noter aussi que cette célébration sera précédée d'un temps de "répétition", la
veille vendredi 4 mai à 17h.
..... AVEC KT 1 (PREMIERE ANNEE de PREPARATION)

Les enfants qui ont cheminé, durant cette année, en première année (KT 1) de
préparation à la confirmation -et qui recevront le sacrement de la confirmation en
2019 se retrouveront pour une dernière encontre de cette année 2017-2018. Ce
sera le mercredi 16 mai de 18h à 19h30 à l'église sur le thème de la prière.
Les parents sont invités à les rejoindre à 19h pour un temps der veillée et de clôture
de cette année de KT 1.
A noter aussi que ces enfants, les catéchistes et quelques parents se rendront
à Beauraing et à Lavaux-Sainte-Anne, à la "Fraternité de Tibériade" (en car) le
samedi 28 avril prochain.
.....
ET AVEC "L'EVEIL A LA FOI" et la CATECHESE pour ENFANTS
DIFFERENTS
Une dernière réunion de cette année pastorale aura lieu le samedi 26 mai aprèsmidi et se terminera par la participation à la messe paroissiale de 18h30. Nous y
reviendrons.

INFOS - ECHOS - AGENDA
•

SEMAINE SAINTE et PÂQUES à SAINTE ALIX (suite)

Merci encore à toutes et tous pour les belles célébrations de la semaine sainte et de
Pâques (voir ce numéro). Merci aussi aux acolytes et à l'équipe florale.
° ACOLYTES:
Veillée pascale :
Tanguy Regout, Hadrien Parion, Cyril Hannecart, Pauline Daubechies, Maxime
et Emma Wahba, Arthur Cornille, Clara Cornille, Lorenzo Bendini, Clémence
Belinga, Théa Belinga, Rosalie de Theux, Marie Bernard, Vanessa Larcher.
Jour de Pâques: Eléonore Charlier, Tanguy Charlier, Elisa van Hecke.
° EQUIPE FLORALE; une très belle décoration florale réalisée par
Ann Caemaeckx, Marie d'Ursel et une équipe de fleuristes.
•

MESSE CHRISMALE A LA CATHEDRALE

Cette messe (bilingue) de la semaine sainte durant laquelle les prêtres renouvellent
leurs engagements et durant laquelle l'Archevêque Joseph De Kesel bénit les huiles
saintes a eu lieu le mardi-Saint 27 mars à 19h à la Cathédrale des Saint Michel et
Gudule de Bruxelles.
Des paroissiens de nos paroisses de Stockel-au-Bois avaient fait la démarche de
s'y rendre avec les prêtres de l’Unité Pastorale, les abbés et père Philippe Mawet,
Edouard Marot, et Tam Nguyen (et le père Benno Haeseldonckx pour la pastorale
néelandophone).

A la fin de la célébration, l'évêque auxiliaire, Mgr Jean Kockerols appela tous les
responsables d'Unité -et l'abbé Philippe Mawet pour notre UP de Stockel-au-BoisIl leur remit, symboliquement, une petite fiole avec du Saint Chrème. Une façon de
rendre visible les Unités Pastorales dans la vie chrétienne du Vicariat de Bruxelles.
•

SIGNE et CLIN d'OEIL A LA MESSE de 18h30 A SAINTE ALIX

La messe paroissiale du samedi 7 avril dernier à 18h30 célébrée par l’abbé
Philippe Mawet fut animée musicalement par Pierre Mairesse (direction des chants)
avec Yves Charlier aux orgues. La chorale "Samedi Mélody" étant absente de la
célébration ce samedi, ce fut l'occasion de faire entendre et apprécier les nouvelles
orgues à ceux qui participent régulièrement à la messe du samedi. Merci à
Pierre Mairesse et à Yves Charlier.
•

REUNION de PARENTS (KT 2)

Les parents des enfants de KT 2 se sont retrouvés pour une réunion le mercrediSaint 28 mars dernier à 20h15 aux locaux paroissiaux Sainte Alix. Ce fut
l’occasion pour Hugues et Isabelle Fabri-Ponteville et pour les catéchistes
présents de rappeler à la fois les contenus et points pratiques relatifs à la retraite et à
la confirmation. Et l'abbé Philippe Mawet insista sur le fait qu'en catéchèse, il n'y a
pas de terminus. La confirmation est, certes, une étape importante mais des
propositions seront faites aux enfants pour poursuivre la démarche, ne fut-ce qu'à
travers les groupes de "Peps-Emmaüs" et, ensuite, de "Messeâge".
•

IL Y A 60 ANS.. DEJA !

C'est le 17 avril 1958 qu'était inaugurée "l'EXPO 38", exposition universelle de
Bruxelles, qui marqua le début de l'Atomium, monument emblématique de la ville et
du pays qui attire encore aujourd'hui de nombreux visiteurs et touristes.
•

TRAVAUX A L'EGLISE SAINTE ALIX

Du mardi 27 au jeudi 29 mars (semaine sainte), les 23 châssis à l'arrière de
l'église (salle père Damien et petite cuisine, hall arrière, toilettes et sacristies) ont été
totalement remplacés. Du beau travail et une belle finition.
•

SOLIDARITE AVEC LE BURKINA FASO

Ce week-end des Rameaux (24 et 25 mars), vente d'œufs au chocolat au profit de
projets solidaires avec Thérèse Stoop.

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES

- Léo DUNCAN, de Hong-Kong, le dimanche de Pâques 1° avril à 15h (chapelle Parc
Parmentier)
- Béatrice de HEMPTINNE, de Villers-la-Ville, le dimanche 8 avril à 14h30
- Elise SLAWECKI, 151, av.Crockaert, le dimanche 8 avril à 14h30
- Maxence DEVROYE, 14, av. Des Dames Blanches, le samedi 14 avril à 15h
- Alix GOFFETTE, Stationstrrat, 9 à Vossem, le dimanche 15 avril à 15h
- Victor CORTEIL, av. de la Closière, 23 à Waterloo, le dimanche 15 avril à 15h
- Julie CORNIL, Paardenmarktstraat, 55 à Tervuren, le dimanche 15 avril à 15h.
- Guilllaume de BUSSSCHER, 74, Tir-aux-Pigeons, le dimanche 22 avril à 12h30
- Iluna PASCULI, de Zemst, le dimanche 22 avril à 15h
- Laona DANNEELS, d'Overijse, le samedi 28 avril à 12h30.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces nouveaux baptisés et leurs familles.
•

NOS PEINES

- Jean-Pierre van den HOVE, d'Auderghem, le mardi 3 avril à 11h
- Odette JANSSENS, 116, av. des Grands Prix, le jeudi 5 avril à 10h30
- Eric LAMARCHE, 19, Corniche Verte, le mardi 10 avril à 10h30
- Olivier ROBAUX, 170, av. Vander Meerschen, le mercredi 11 avril à 11h.
- Raymonde NAMUR, 2/4, clos des Lippizans, le jeudi 12 avril à 10h.
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection.
•

INTENTIONS de MESSES

- Samedi-Saint 31 mars: pour Gabriel LEMAN (1° anniversaire)
- Dimanche de Pâques 1° avril; pour Isabelle de BECO, décédée en 2000 à l'âge de
20 ans
- Dimanche de Pâques 1° avril: pour la maman d'Elisabeth van TICHELEN- BOONE
- Vendredi 6 avril, pour Alex, neveu d'Anne GAILLARD
- Vendredi 6 avril; pour Koen et Nathalie (21° anniv. de mariage), beau-fils et fille de
Jacques etBrigitte van YPERSELE
- Mardi 17 avril; pour Marie-France, de la part de sa maman
- Mercredi 18 avril; pour "ma santé"
- Jeudi 19 avril, pour Christian, de la part de sa maman.
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150
Bruxelles.

