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N°445

PENTECÔTE:
L'EGLISE A DU SOUFFLE !
"Il y a des signes qui ne trompent pas", entend-on parfois dire lorsque
l'évidence du signe a presque valeur de preuve. C'est ce qu'on pourrait
aussi conclure en lisant le récit des "Actes des Apôtres" relatant
l'événement de la première Pentecôte. Les Apôtres peureux deviennent
des missionnaires audacieux. Le souffle de l'Esprit-Saint est venu libérer
leur cœur et rien ne peut désormais faire obstacle à une Parole
libératrice et totalement nouvelle: " Le Christ est ressuscité: nous en
sommes témoins et nous vous l'annonçons".
On dit souvent que la Pentecôte est la fête de la naissance de l'Eglise. C'est, en
effet, le point de départ de la formidable aventure des communautés chrétiennes qui,
jusqu'aujourd'hui et dans le monde entier, n'ont cessé de proclamer que le Christ est
vivant et que la mort n'aura plus jamais le dernier mot. Cela ouvre des perspectives
sans limite car, désormais, la terre et le ciel peuvent se toucher sans se
confondre. Cette nouvelle proximité est, évidemment, signe de beaucoup
d'Espérance. Il nous faut redécouvrir l'actualité de la Pentecôte; l'expérience des
Apôtres peut, alors, devenir la nôtre.
Certes, la réalité de l'Eglise d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle des
premières communautés chrétiennes. Et pourtant ! Sans tomber dans des
concordismes qui ne seraient que des caricatures et des simplismes, on peut dire
que la Bonne Nouvelle de l'Evangile reste intacte et que l'urgence de la
mission n'a rien perdu de sa nécessité. Aujourd'hui comme hier, seul le souffle
de l'Esprit-Saint peut inspirer la vie et l'agir de l'Eglise; jamais cependant, l'annonce
de l'Evangile ne pourra se faire autrement que dans le respect de la liberté de chacun.
"Venez et vous verrez", dit l'Evangile. Cette Parole reste la devise de tout
missionnaire pour que le prosélytisme ne remplace jamais le témoignage. C'est vrai
que nous vivons aujourd'hui, en Europe et plus particulièrement dans certaines

régions du continent, une situation qui pourrait se définir comme celle d'une
"indifférence apaisée" par rapport au fait religieux. Dans ce contexte, quels sont,
aujourd'hui les défis à relever par l'Eglise de ce temps et de ce continent ?
•

Je crois qu'il y a d'abord une question de crédibilité. Pourquoi faut-il
que le christianisme soit l'objet d'autant d'ironie et de moquerie ? Qu'est-ce
qui fait que l'Evangile soit si vite caricaturé ? Certainement y-a-t-il des raisons
liées aux comportements de certains chrétiens ou de certaines communautés
grincheuses. Sans doute y-a-t-il aussi le fait que certains de nos contemporains
puissent se dire "c'est trop beau pour être vrai".... d'où, cela (le christianisme)
ne peut être qu'invention, illusion ou facile consolation. Il nous faut,
aujourd'hui refaire le chemin de l'essentiel. Le bonheur et la
justice, la vie et la liberté et jusqu'à l'éternité elle-même ne sont pas
des matières à option. Certes, chacun peut (et doit) y apporter les réponses
que sa conscience (éclairée!) lui inspire mais, avant même de parler
d'adhésion, la Bonne Nouvelle de l'Evangile mérite d'être prise en
considération. A tout le moins! Encore faut-il que les communautés
chrétiennes soient en cohérence par rapport à ce "message" qui est
d'abord une rencontre, celle du Christ. Sans cette cohérence, ce sera le
contre-témoignage qui se transformera vite en scandale. En fait, l'Evangile
n'oublie aucune des questions essentielles auxquelles personne n'échappe.
Mais leur pertinence sera toujours liée à la cohérence dans laquelle vivent les
personnes et les communautés chrétiennes. Il reste que l'indulgence sera
souvent nécessaire car qui peut dire que la cohérence de sa vie est en totale
transparence avec l'Evangile ?

•

Un deuxième défi est celui du discernement qui est, souvent, une
question d'ajustement. Quels sont les bons choix à faire ... en sachant qu'il n'y
a pas, le plus souvent, qu'un seul bon choix? Discerner, c'est oser se
déplacer sur une ligne de crête en sachant que l'équilibre est
fragile, qu'il n'y a pas de certitude sans question et qu'il n'y a pas de
choix sans renoncement. Discerner, c'est aussi une démarche à vivre en
Eglise car il n'y a pas de discernement sans une certaine "vérification"
communautaire ... en sachant que la conscience éclairée restera toujours le
critère ultime de la décision prise et des choix à faire. Discerner, c'est aussi
faire œuvre de "justesse" et, donc aussi, de "sagesse".

•

En relisant le livre biblique des Actes des Apôtres, on remarque que les
premières communautés chrétiennes étaient fort attentives aux
signes qui leur étaient donnés. Et parmi les signes les plus attestés, il y avait
la paix et la croissance dont bénéficiaient ces communautés nouvelles.

Ces signes sont aussi des défis pour notre temps.
Cela n'empêchait
évidemment pas les conflits et les désaccords (voir, à ce sujet, Actes des Apôtres au
chapitre 15) mais le désir de communion l'emportait toujours sur les vaines
polémiques et les critiques stériles. C'est d'ailleurs Jésus Lui-même qui, parlant à ses
Apôtres, disait: "c'est à ce signe (celui de l'Amour) qu'on vous reconnaîtra
comme mes disciples". Il nous faut sans cesse, en Eglise, revenir à ce grand signe
de l'Amour vécu à la façon du Christ. On est loin, ici, d'envisager le christianisme en
termes de peurs ou d'interdits.
Rien n'est plus libérateur que la Parole de l'Evangile ! Encore faut-il en
donner des signes et c'est l'urgente et toujours actuelle mission des chrétiens.
Cette fête de la Pentecôte est aussi l'occasion de remercier tous les
paroissiennes et paroissiens pour être "l'Eglise qui vit et grandit à Sainte
Alix". Rien n'est évidemment jamais parfait mais un des grands signes d'Evangile
vécus "chez nous" est le bonheur mille fois constatés de participer à la vie de la
communauté dans une véritable joie de croire.
Mais rappelons-nous aussi que la Pentecôte n'est jamais un terminus
mais un point de départ. Nous aurons l'occasion de le manifester, une fois
encore, à Sainte Alix. Je vous en reparlerai dans le prochain numéro de "La vie
à Sainte Alix" mais, d'abord, lors des célébrations de cette belle fête de la
Pentecôte célébrée, cette année, les samedi 19 et dimanche 20 mai prochain.
L'actualité de 2018 rejoindra l'actualité des premières communautés chrétiennes.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois
DIMANCHE 6 MAI 2018 A SAINTE ALIX

LE GRAND CONCERT D'INAUGURATION des
NOUVELLES ORGUES à TUYAUX de
L'EGLISE SAINTE ALIX
C'est par une belle et chaude après-midi que s'est déroulé le concert
d'inauguration des nouvelles orgues de l'église Sainte Alix ce dimanche 6
mai 2018 à 17h. Quelque 190 personnes s'étaient données rendez-vous
pour ce beau moment artistique et musical, spirituel et paroissial.
Dans son introduction, l'abbé Philippe Mawet insista sur le caractère inaugural de ce
concert.

Même si ces nouvelles orgues ont été bénies le dimanche 11 mars dernier et
accompagnent depuis lors nos célébrations, ce concert vient marquer une étape
importante dans la vie de notre paroisse.
Il y a, bien sûr, toute la symbolique de ces orgues au plan spirituel mais il y a aussi
toute la place de la musique (chorales et instruments) dans nos liturgies pour qu'elles
deviennent de véritables célébrations.
Mais ce concert est aussi -et surtout- l'occasion de remercier très
chaleureusement les nombreux donateurs qui ont généreusement
contribué à l'achat de ces nouvelles orgues. Sans oublier que ces dons ont
aussi permis d'augmenter d'autant le budget paroissial de la solidarité. Il
rappela aussi que ce dimanche 6 mai marque le 17° anniversaire de la
bénédiction et de l'inauguration, par le Cardinal G. Danneels, des 30
vitraux de notre église dus à l'artiste Jan Goris.
Ce fut alors le très beau concert donné par trois organistes de talents et de conviction:
Marie-Noëlle Bette, Yves et Florence Charlier avec des œuvres aux auteurs variés
(dont plusieurs belges). Il y eut des œuvres de Bach et de César Franck, mais aussi
de Couperin, de Brahms, d'Abraham van den Kerkhove et d'autres qui furent
recensées dans le programme remis aux participants. A un moment du concert,
Yves Charlier donna quelques explications sur le fonctionnement de l'instrument
aux multiples ressources musicales, techniques et artistiques. Tous les participants
ont pu souligner la qualité professionnelle de nos organistes en remerciant aussi Yves
et Florence Charlier pour leur engagement dans notre paroisse Sainte Alix.
En fin de concert et au nom de la paroisse et de la Fabrique d'église, MarieAnge Rosseels -avec Cédric Hiernaux- remit fleurs et vin aux organistes en guise
de remerciements avant que la chorale "Exultet" n'interprètent 3 chants liturgiques
dirigés par Yves Charlier et accompagnés à l'orgue par Florence Charlier. Ces
chants furent " Par la musique et par nos voix", " A toi la gloire" et "A toi
puissance et gloire". Ce fut vraiment l'occasion d'apprécier le lien mais aussi la
qualité de la prière qui découle de cette harmonie entre le chœur et l'instrument.
Ce fut enfin la réception organisée sur le parvis de l'église. Il était 18h35
quand le concert se termina mais beaucoup se sont attardés sur le parvis pour
féliciter les artistes et vivre un temps de convivialité.
Merci à tous ceux et celles qui ont organisé ou participé à l'organisation de ce bel
événement : Marie-Ange Rosseels, Anne Gaillard, Cédric Hiernaux, Françoise et
Jymmy Claeys, Michèle Cupers, Véronique Allardin, Geneviève Debaty.

Ce fut un bel événement où le son de l'instrument et les couleurs des vitraux dans le
soleil étaient de toute beauté.

LA BENEDICTION du PAPE FRANCOIS A LA
PAROISSE SAINTE ALIX
Lors de la confirmation des enfants de la paroisse Sainte Alix, le pape
François a adressé sa bénédiction apostolique à la paroisse Sainte Alix, aux
enfants confirmés et à leurs familles. Ce message a été adressé par l'intermédiaire
de Mgr Augustin Kasujja, Nonce Apostolique, qui présidait la célébration ce
samedi 28 avril dernier à l'église Sainte Alix.
Voici le texte du message du pape.
A l'occasion de la célébration du Sacrement de la Confirmation, Sa
Sainteté le pape François félicite de tout cœur les confirmands de la
paroisse Sainte Alix à Woluwe.
Le Saint Père prie le Seigneur de les bénir et les aider à découvrir la
grandeur de Son amour pour chacun afin que leur joie d'aimer Dieu et de
Le servir grandisse jour après jour. Que l'Esprit-Saint les guide et les
soutienne sur le chemin de la foi pour être des témoins enthousiastes et
courageux de l'Evangile. En les confiant à la protection de Marie, le Pape
François leur accorde volontiers sa bénédiction ainsi qu'à leurs familles,
aux participants à cette célébration et à toute la communauté paroissiale.
Remis à l'abbé Philippe Mawet, curé, le 28 avril 2018 à Bruxelles par
Mgr Augustin Kasujja, Nonce Apostolique.

PELE de STOCKEL-aux-BOIS et SAINTE ALIX 2018
Comme vous le savez, notre pèlerinage 2018 aura lieu du dimanche 8 juillet au
vendredi 13 juillet prochain. Comme vous avez pu le découvrir dans le
programme ("Vie à Sainte Alix" n° 443), nous irons à la découverte de l'actualité de
l'Eglise à travers la visite de plusieurs cathédrales et diocèses - Evry, Paris,
Versailles, Chartres, Saint-Denis - et de différentes communautés vivantes en 'Île
de France". Ce pèlerinage sera animé par l'abbé Philippe Mawet. Déjà, beaucoup se
sont inscrits. Il reste encore cependant quelques places.
Nous invitons ceux qui le désirent à s'inscrire au plus vite en prenant contact avec
l'agence de voyages "Ictam" (chez Marie-Claire, 52, rue de la Montagne à 1000
Bruxelles - tél.: 548. 98.98 ou à l'adresse Email: marieclaire@ictam.com) ou, en
paroisse (zouy@skynet.be). Une belle aventure conviviale et spirituelle à vivre
ensemble.

LES 50 ANS de LA COMMUNAUTE de SANT'EGIDIO
De nombreux liens existent entre la Communauté Sant'Egidio et notre
paroisse Sainte Alix. Cela se manifeste de multiples façon mais,
notamment, à travers le groupe "Pass" animé par Aline De Boeck qui,
tous les 15 jours, participe à l'action de solidarité avec les plus pauvres de
la ville. C'est pourquoi, notre paroisse Sainte Alix a voulu s'associer au
jubilé des 50 ans de la création de cette communauté.
La Communauté Sant'Egidio a été fondée il y a 5O ans (en 1968), à Rome, par un
jeune laïc Andréa Riccardi. C'était une époque en pleine effervescence marquée
notamment par les événements de "Mai 68" et par le Concile Vatican ll qui s'est
clôturé en décembre 1965. Le but, toujours actuel de cette communauté, est
de "mettre l'Evangile en pratique en nouant une amitié avec les
pauvres". Il s'agissait, comme le souligne encore aujourd'hui Andréa Riccardi, de
"vivre avec la Bible et le journal à la main". En Belgique, cette communauté
existe aujourd'hui à Bruxelles, à Anvers, à Liège, à Malines et à Louvain-la-Neuve.
A Bruxelles, ce jubilé de 50 ans a été célébré le jeudi 3 mai dernier à 19h à
l'église des Riches-Claires par une messe présidée par le Cardinal Joseph De
Kesel, archevêque de Malnes-Bruxelles, et concélébrée par quelque 8 prêtres
dont l'abbé Philippe Mawet. C'est, en effet, aux Riches-Claires (église et centre de
réunions) qu'est établi le siège de cette communauté à Bruxelles. Au cœur du centre
de la ville. Le Cardinal insista sur l'importance de cette communauté dans la vie de
l'Eglise. Il y eut, ensuite, quelques discours dont ceux de Hilde Kieboom, présidente
belge et vice-présidente internationale de Sant'Egidio, du Secrétaire d'Etat Pieter De
Crem et d'un responsable européen. Ce fut ensuite la réception festive
empreinte de beaucoup de convivialité. Plusieurs paroissiennes et paroissiens
de Sainte Alix y ont participé.
Bon vent (dans le souffle de l'Esprit-Saint) à la Communauté Sant'Egidio et que se
renforcent toujours les liens entre cette belle communauté et notre paroisse Sainte
Alix.
Le groupe paroissial "Pass" qui assure le lien de partenariat entre la communauté
Sant'Egidio et la paroisse Sainte Alix se réunit les jeudis tous les 15 jours en
matinée. La réunion commence par un temps de prière à la chapelle de l'église et
se poursuit par la réunion qui se tient dans les locaux de la paroisse Sainte Alix au
166, av. Vander Meerschen.
Renseignements chez Aline De Boeck (aline_de_boeck@yahoo.fr)

7 CLES POUR DECOUVRIR LA PENTECOTE
Clé 1. Tradition et folklore.
Bien souvent, les sculptures, tableaux, vitraux figurant la Pentecôte nous
représentent les apôtres rassemblés avec Marie, surmontés chacun d’une petite
flamme ; et au-dessus d’eux tous plane la colombe de l’Esprit Saint. (Notons d’emblée
que celle-ci est en fait reprise au récit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, et
rappelle l’annonce qu’après le baptême d’eau par Jean viendrait par Jésus le baptême
dans l’Esprit.) D’un mot grec signifiant « cinquantième », la fête se situe cinquante
jours après Pâques et est suffisamment importante pour, comme Pâques d’ailleurs,
connaitre un prolongement au « lundi de Pentecôte » marqué en Belgique d’un
certain nombre de cortèges ou processions. (En France, depuis 2003, on a prévu
officiellement d’en faire un jour de travail non rémunéré, par solidarité.)
Comprise comme la manifestation de l’Esprit Saint, après celle du Père et du Fils, sa
célébration vient couronner le temps pascal. Elle est appelée « fête de la Trinité » par
les orthodoxes. Chez les catholiques, ce n’est qu’après avoir célébré l’évènement de la
Pentecôte que sera mise en valeur, le dimanche suivant, la synthèse de la Trinité.
Clé 2. Fête juive.
L’origine de la fête juive de la Pentecôte est liée à la nature, comme cela se voit encore
dans le texte de l’Exode (23,16 ; 34,22) : on y parle de « fête des moissons ».
On l’a appelée aussi « fête des semaines » (Ex 34,22), car une ‘semaine de
semaines’ (7 fois 7 jours) la sépare de la Pâque. Ce jour est devenu la commémoration
de l’alliance conclue au Sinaï entre Dieu et le peuple, avec la promulgation de la Loi
(les Dix Paroles ou Dix Commandements).
Clé 3. Le récit des Actes des Apôtres.
C’est au jour de la fête juive de la Pentecôte que Luc situe, dans les Actes, le moment
décisif de la première annonce par les disciples de Jésus ressuscité. Cela se passe à
Jérusalem, non par une décision des disciples, mais à l’initiative de l’Esprit Saint.
L’assemblée (Ac 2,1) parait bien centrée sur les apôtres, puisque Pierre s’avancera
« avec les Onze » (v.14), mais Luc ne nous les présente pas du tout isolés ! En effet, en
Ac 1,13-14, après l’Ascension, sont cités onze apôtres, qui « persévéraient dans la
prière en compagnie des femmes, dont Marie la mère de Jésus, et de ses frères »… Le
texte se poursuit (v. 15-26) en précisant que, pour l’élection de Matthias en
remplacement de Judas, l’assemblée est « d’environ 120 »… Après quoi vient le récit
de la Pentecôte.
Pour eux « tous réunis » (Ac 2,1-3) se manifestent « comme un violent coup de vent,
venu du ciel » et « comme des langues de feu ». Il s’agit bien de comparaisons,
d’approximations, pour faire découvrir que quelque chose se passe en profondeur : la
venue de l’Esprit de Dieu.

•

•

1e approche : le vent. Invisible, mais on l’entend et on voit son effet. La
comparaison est sans doute d’autant plus importante que le même mot grec
désigne le vent et l’Esprit. En outre, on peut penser à l’expression française
d’une nouvelle qui survient « comme un coup de tonnerre » : il s’agit bien d’un
effet profond chez plusieurs personnes et dans tout un groupe. Ici, cette
nouvelle vient du ciel, de Dieu : un sens nouveau, universel, à la fête de la
Pentecôte.
2e approche : le feu, qui réchauffe, illumine chacune des personnes présentes.
On peut penser à l’expression « être tout feu, tout flamme », « tout brulant »
de transmettre le message, la bonne nouvelle ; Jésus lui-même n’a-t-il pas dit
qu’il est venu « apporter le feu sur la terre » ?

Ce vent et ce feu, par ailleurs, peuvent facilement trouver leur parallèle dans les
scènes de l’Exode au Sinaï où ils soulignent la majesté de la rencontre divine lors de
l’Alliance : cf. Ex 15,8-10 pour le vent, et Ex 19,16-20 pour le feu.
Ici, la Loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais bien dans les cœurs… par
la parole qui s’adresse aux gens venus non plus d’un seul peuple, mais
symboliquement de toutes les nations qui sont sous le ciel (Ac 2,5-11).
Clé 4. Rapport à la tour de Babel.
Souvent, on a souligné que la Pentecôte était une sorte d’anti-Babel, tous les peuples
se comprenant désormais. En réalité, on pourrait relever un autre rapport : dans le
récit de la Genèse (11,1-9), les hommes ont le projet d’une tour qui va jusqu’aux cieux,
et ils ont « un même langage » : on pourrait évoquer un « discours unique », une
dictature (v.6)… et la dispersion sur toute la terre est alors la reprise du projet initial
de Dieu du peuplement de toute la terre, dans la diversité.
A l’évènement de la Pentecôte, tous les peuples ne reprennent pas une même langue,
mais « tous comprennent dans leur propre langue » (Ac 2,11) : la diversité n’est donc
pas supprimée, mais assumée, et l’évangile ne s’en révèle que plus universel.
Clé 5. Les autres « pentecôtes » des Actes et du Nouveau Testament.
D’autres venues de l’Esprit sont encore mentionnées, parfois appelées « petites
pentecôtes ».
* C’est le cas quand Pierre et Jean ont été relâchés et que la communauté prie
(Ac 4,31)
* Ou encore dans une ville de Samaritains, où Pierre et Jean vont rejoindre Philippe
(Ac 8,14-17).
* On le voit aussi à Césarée pour le centurion Corneille et sa famille, chez qui se
rendent Pierre et quelques disciples (Ac 10,44-48) ainsi qu’à Ephèse où Paul
rencontre douze disciples de Jean-Baptiste (Ac 19,1-7).
* L’Esprit se manifeste encore pendant les voyages missionnaires de saint Paul, à des
moments de choix plus cruciaux.

Rappelons-nous ici que, dans la présentation de l’évangile de Jean, c’est dès le jour de
Pâques que Jésus vu par les disciples (Jn 20,19-23) leur donne la paix et l’Esprit,
associé à l’envoi en mission et au pardon des péchés. Jésus répand sur eux un
nouveau souffle de création.
Clé 6. Pentecôte aujourd’hui.
Dans les perspectives ouvertes par les connotations de la première Pentecôte, la
célébration que nous pouvons en faire pourrait être multiple.
* Jour de l’envoi à la rencontre de tous, pour que le message se diffuse, s’adaptant aux
circonstances très diverses.
* Jour de la mise en valeur de la diversité des langues et cultures à travers lesquelles
peut se vivre l’Evangile du Christ.
* Fête de la mission de l’Eglise qui se laisse bousculer et enflammer par l’Esprit de
Dieu.
* Fête de la multiplicité et de la complémentarité des dons de chacun au service du
bien de tous, du « Corps du Christ » animé par l’Esprit, « Temple de l’Esprit ».
* Fête de l’ouverture qui nous pousse au-delà de toutes les barrières, intérieures et
extérieures…
Clé 7. L’Esprit souffle où il veut.
L’Evangile selon saint Jean nous invite nettement, dès l’entretien avec Nicodème (Jn
3,8), à ne même pas imaginer que nous pourrions emprisonner l’Esprit dans nos
propres conceptions.
Et bien des pistes peuvent s’ouvrir certainement dans les cœurs et dans la rencontre
notamment de ceux qui croient autrement, qu’ils soient juifs, musulmans,
bouddhistes ou « non-croyants ».
Ainsi, nous pouvons être attentifs à ce qui permet de vivre l’Alliance « pour le salut du
monde », « pour la multitude », comme Pierre lui-même, très surpris, y a été
plusieurs fois invité.
Parmi toutes les familles religieuses actuelles, il peut être bon de noter ici ceux que
l’on appelle les Pentecôtistes (environ 60 millions dans le monde, dont la moitié en
Afrique et 10 millions aux Etats-Unis). Le rapport particulier qu’ils ont avec le
passage des Actes des Apôtres est qu’ils mettent l’accent sur l’actualité permanente de
la Pentecôte, sur le baptême dans l’Esprit, sur l’enthousiasme des croyants, et sur les
manifestations qui doivent l’accompagner. Ce mouvement né au début du 20e siècle a
donné naissance au « renouveau charismatique » qui met en valeur les charismes ou
dons de l’Esprit et qui a atteint diverses confessions chrétiennes, dont l’Eglise
catholique, à partir des années 1960. Il existe aussi maintenant des
« néopentecôtistes », groupes pour lesquels les dons attendus de Dieu peuvent être
très matériels (fortune, bonheur immédiat, etc.)

Merci à l'abbé Christian De Duytschaever qui a rédigé ces "7 clés de la
Pentecôte" pour mieux comprendre le sens et l'actualité de cette grande
et belle fête chrétienne.

LA PENTECÔTE 2018 à LA PAROISSE SAINTE ALIX
Voici l'horaire des célébrations de la Pentecôte:
− SAMEDI 19 MAI à 18h30: messe anticipée de la Pentecôte
− DIMANCHE 20 MAI à 9h30: messe solennelle et festive de la Pentecôte
− LUNDI 21 MAI à 10h: messe du lundi de la Pentecôte.
A noter que, pour la première fois, la liturgie du lundi de Pentecôte est
dédiée à la Vierge Marie. C'est une façon de se rappeler que Marie était
présente à la première Pentecôte (voir le livre des Actes des Apôtres) et
que, de cette façon, elle participe aussi, par la prière, à l'œuvre
évangélisatrice des Apôtres.

UN LIEU MARIAL DANS L'EGLISE SAINTE ALIX
Vous savez l'importance d'un lieu marial dans une église ... et dans notre
église. Durant ces dernières semaines, le lieu marial de l'église Sainte Alix a
été totalement réaménagé pour être prêt à accueillir la prière de tous dès ce mois
de mai, mois de Marie. Le rideau et les coussins ont été renouvelés et le lieu marial
nettoyé. Il y aura bientôt le renouvellement des porte-cierges.
Merci à Nadine de Thysbaert et à Arlette Quarré pour ce beau travail !
LA PRIERE du CHAPELET est récitée à la chapelle de l'église Sainte Alix:
− tous les jours de la semaine à 8h30, du lundi au vendredi inclus.
(après la messe de 8h célébrée dans l'église)
− tous les premiers samedis du mois de 16h à 17h.
MOIS DE MAI ... MOIS DE MARIE !

UN APPEL DU GROUPE MESSEÂGE.
Le 12 mai 2018 prochain les jeunes du groupe Messeâge, ados de la Paroisse SainteAlix, se mobilisent pour récolter des fonds au profit de l’association « Les projets
d’Eléonore »
(Voir ci-dessous et sur la page Facebook : www.facebook.com/lesprojetsdEleonore/)
Pour cela, pendant 1h30 ils se relaieront pour parcourir la plus grande
distance possible en chaise roulante dans la cours de l’école Mater Dei,
Avenue de l’Aviation, 72 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

Si vous souhaitez nous parrainer pour cette action, vous pouvez le faire en versant
votre contribution sur le compte BE90 0012 14 09 4032 Confirmation Ste
Alix Tir aux Pigeons 73 1150 Bruxelles
Vous pouvez également remettre l’argent au jeune qui se présentera chez vous en
vous demandant de parrainer le groupe. La somme récoltée sera intégralement
offerte à l’association.
Et si vous souhaitez encourager les jeunes de Messeâge dans cette initiative nous vous
attendons avec joie le samedi 12 mai entre 16h et 17h30 dans la cours de
Mater Dei, 72, Av. de l’Aviation.
Pour les jeunes du groupe Messeâge ainsi que pour les enfants hospitalisées à St Luc,
nous vous remercions de votre générosité.
Anne-Marie Cartois et Gwenaëlle Ansieau.
Eléonore était une petite fille gaie et chaleureuse. Elle est décédée accidentellement le
22 juillet 2011 pendant son camp de lutins, à l’âge de 10 ans. Pour que son nom reste
dans nos mémoires et que sa courte vie continue à porter des fruits, sa famille a créé :
« Les Projets d’Eléonore ».
« Eléonore était très attentive à la souffrance des autres, toujours prête à aider et à
réconforter », raconte Gwenaëlle, sa maman. C’est pourquoi, fidèles à son esprit,
«Les Projets d’Eléonore» permettent de financer, via la Fondation Saint-Luc, des
actions très concrètes (massages, matériel de soin, ateliers pour enfants autistes, etc)
au profit des enfants pris en charge aux Cliniques universitaires Saint-Luc.»

CONFIRMATIONS 2018 à SAINTE ALIX
C'est ce samedi 28 avril à 10h que quelque 70 enfants et deux adultes ont
reçu le sacrement de la confirmation. Cette célébration était présidée, à
l'église Sainte Alix, par Mgr Augustine Kasujja, Nonce Apostolique, et
concélébrée par l'abbé Philippe Mawet, curé, et le père
Alban Doudelet, responsable de la communauté francophone de rite
byzantin à Bruxelles, assistés de Joël Muller et des acolytes.
Un peu avant la célébration, vers 9h50, Mg Kasujja a rejoint les enfants dans la
chapelle de l'église pour les rencontrer et les encourager dans leur démarche de
jeunes chrétiens. La célébration commença par la longue procession des enfants qui,
avant de rejoindre leur place auprès des parrains et marraines, faisaient le signe de
Croix en rappel de leur baptême. La chorale "Samedi Mélody", dirigée par
Jacques De Myttenaere, avait pris place dans le chœur. Après l'accueil de
Philippe Mawet, ce fut la belle liturgie de la Parole avec l'Evangile reprenant la
parabole de la Vigne. «Vous êtes les sarments », dit le Christ. Mgr Kasujja
commenta l'Evangile en rappelant aussi les lettres envoyées par les enfants pour

exprimer leur motivation. Ce fut ensuite la célébration du sacrement de la
confirmation qui, avec le geste de l'imposition des mains et l'onction de l'huile
sainte ("le Saint Chrème") signifiait le don de l'Esprit-Saint. "Sois marqué de
l'huile sainte, le don de Dieu", fut-il dit à chacun qui avait commencé par
répondre à l'appel : "Me voici".
La célébration de l'eucharistie se poursuivit et se termina un peu avant midi par les
traditionnelles photos des équipes et des groupes sur le parvis, devant la statue de la
Vierge. Merci à Hugues et Isabelle Fabri-Ponteville et à tous les
catéchistes; merci à Michel Hauquier et à Michel Taymans pour les photos, à
Elisabeth Taymans pour les dias et à Patrick Jeangoût pour la sono. Ce fut une
belle célébration qui marque une étape importante de la vie de ces enfants et de leurs
familles. Beaucoup de monde dans l'église toujours trop petite en te telles
circonstances.
Mgr Kasujja rappela que cette date du 28 avril était le jour anniversaire de son
baptême qui eut lieu deux jours après sa naissance, soit le 26 avril. C'était il y
a 72 ans. Bon anniversaire (de naissance et de baptême) à l'évêque qui, en fin de
célébration, remit à l'abbé Philippe Mawet le document attestant de la bénédiction
du pape aux enfants et à la paroisse Sainte Alix. Merci au pape François (voir
page 5 de ce numéro).

PREMIERES COMMUNION à SAINTE ALIX
C'est par un beau et chaud soleil estival de printemps que
quelque 70 enfants de la paroisse ont communié pour la première fois au
cours de la messe présidée par l'abbé Philippe Mawet avec la
participation du diacre Paul Laurent, de Joël Muller et des acolytes.
C'était ce samedi 5 mai dernier à 10h.
Une belle et longue procession des enfants marqua le début de la célébration avec
Elisabeth Taymans et tous les 12 autres catéchistes accompagnant ces enfants.
L'église était évidemment comble et la chorale "Samedi Mélody" -dirigée par
Jacques De Myttenaere- avait trouvé place dans le chœur. Il y eut l'intervention de
nombreux enfants et une belle participation de tous à cette messe qui leur était
particulièrement adaptée. Les photos étaient faites par Anne-Marie Cartois et
Michel Hauquier; la sono était assurée par Jonathan Parion.
L'évangile reprenait la Parole du Christ invitant à "nous aimer les uns les autres
comme Lui nous aime". Dans son homélie, avec des panneaux sur lesquelles
étaient inscrites les lettres du verbe "aimer", l'abbé Philippe Mawet reprit ce qui
fait le cœur de l'Evangile et de la vie chrétienne. Le moment des "premières
communions" fut particulièrement dense... et long étant donné le nombre

d'enfants. Ce furent ensuite les traditionnelles photos sur le parvis, devant la statue
de la Vierge. Une belle fête paroissiale qui se prolongea en famille.
Fiche technique de Samedi Melody
Célébration des Confirmations - 28 avril 2018
Solistes : enfant : Caroline Delrot (coachée 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 des Premières Communions - 5 mai 2018
Solistes : les enfants : Benjamin Berton, Martin Lanthier et Laura d'Hayer (coachés
par Roger De Meyer) et Pierre Mairesse
Guitare : Aurelia Lee
Flûte : Laetitia Parion
Sono: Jonathan Parion

ECHOS - INFOS - AGENDA
• CATECHESE: A BEAURAING et "TIBERIADE" AVEC KT 1
C'est ce samedi 28 avril toute la journée que plus d'une centaine d'enfants,
catéchistes et parents de la première année de préparation à la confirmation ( KT 1)
se sont rendus au sanctuaire marial de Beauraing et à la "Fraternité de
Tibériade" basée à Lavaux-Sainte-Anne mais rencontrée à Pondrôme, un
village voisin, pour des raisons liées aux infrastructures de l'accueil. Deux cars ont
fait le trajet aller-retour au départ et à l'arrivée du parvis Sainte Alix. A l'arrivée, tous
manifestaient leur joie d'avoir participé à cette journée qui a réuni plusieurs
centaines d'enfants catéchisés à Bruxelles et en Wallonie. Journée fatigante certes
mais riches en découvertes spirituelles et fraternelles: beaucoup ont été frappés du
dynamisme et de la jeunesse des frères et sœurs moines et moniales de la fraternité
de Tibériade. Une journée qui restera marquée aux couleurs de l'Evangile dans le
cœur des participants.
• CONCERT des "ANONYMES du XX° SIECLE".
Ce jeudi 26 avril dernier à 20h à l'église Sainte Alix, les "Anonymes du XX°
siècle" un chœur d'hommes dirigé par Fabrice van de Putte, a donné un concert à
l'église Sainte Alix au profit de l'Association "Artos", une association qui met au
travail des personnes handicapées par la fabrication du pain et qui aménage de
nouveaux locaux dans ce que fut, jusqu'il y a peu, la grande chapelle des
Fraternités du Bon Pasteur sur le site de la communauté du même nom.

Beaucoup de monde au point que certains ont même participé au concert depuis le
jubé de l'église. Une réception-dinatoire fut organisée sur le parvis de l'église, à
proximité du porche, avec une tonnelle qui permettait d'y placer le bar (à boire et à
manger).
Un beau succès avec, pour l'accueil de notre paroisse Sainte Alix,
Cédric Hiernaux et Anne Gaillard qui ont veillé au bon déroulement de ce concert.
DANS L'UNITE PASTORALE de STOCKEL-au-BOIS (outre la paroisse
Sainte Alix)
- A NOTRE-DAME de STOCKEL
+ WE des vendredi 20 au dimanche 22 avril: retraite des futurs confirmands à
l'abbaye de Leffe avec l'abbé Edouard Marot et les catéchistes
+ Dimanche 29 avril à 11h30: célébration des confirmations de 2O enfants avec
l'abbé Eric Vancraeynest, doyen, et les abbés Edouard Marot et Philippe Mawet
+ Dimanche 6 mai à 10h: confirmations des enfants néerlandophones de l'UP
néerlandophone dr'Etterbeek/Woluwe (avec le père Benno Haeseldonckx et
l'abbé Guido).
+ Dimanche 6 mai à 12h: premières communions de 14 enfants de la
communauté francophone de la paroisse avec l'abbé Edouard Marot.
- A LA PAROISSE SAINT PAUL
+ Dimanche 29 avril à 11h: célébration de la première communion de 65
enfants de la paroisse Saint Paul avec le père Tam Nguyen et les catéchistes.
+ Le sacrement de la confirmation sera célébré le samedi 25 mai prochain.
•

• EN SOLIDARITE AVEC LE PERE BERNARDIN
Le père Bernardin est venu concélébrer avec l'abbé Philippe Mawet les
eucharisties des dimanche 29 avril à 9h30 et lundi 30 avril à 8h. à l'église Sainte Alix.
Le père Bernardin est prêtre carme au Kérala (en Inde) où il a fondé deux
orphelinats ainsi qu'une congrégation missionnaire carmélite de la Divine Providence
dans le cadre des 3 centres Sainte Thérèse (Inde, Philippines et Congo RDC) avec
Jacques et Brigitte van Ypersele. Nous voulons être en communion avec ces projets
et ces réalités d'Eglise.
CATECHESE des "ENFANTS DIFFERENTS" à SAINTE ALIX
Les enfants catéchistes et parents se sont retrouvés pour une réunion ce samedi 5
mai dernier à l'église après-midi avant de participer à la messe paroissiale de 18h30.
Avec Pierre et Isabelle Renauld, Sabine McGowan et les parents.
•

AG de l'AOP (PASTORALE du DOYENNE de BRUXELLES NORDEST)
L'Assemblée Générale de cette asbl a eu lieu dans les locaux paroissiaux de Sainte
Alix ce jeudi 26 avril à 20h. Présidée par le doyen Eric Vancraeynest, cette AG a
approuvé les comptes et budgets de cette asbl représentant les différentes Unités
•

Pastorales francophones et néerlandophones du doyenné. L'abbé Philippe Mawet et
Marie-Ange Rosseels y représentaient la paroisse Sainte Alix.
• BONNE FÊTE
... à toutes les mamans à l'occasion de la fête des mères ce dimanche 13 mai.
• DANS LE QUARTIER
Le samedi 8 juin, le Centre Communautaire de Joli-Bois et la crèche de Joli-Bois
fêteront leurs 40 ans d'existence et de présence dans notre quartier.
Bonne fête à eux !
• UNE BELLE FËTE
Ce dimanche 6 mai dernier, le petit Sylvain Terlinden a été baptisé au cours de la
messe paroissiale et dominicale de 9h30. La messe était célébrée par les abbé et père
Philippe Mawet et Alain Mattheeuws, sj, assistés de Joël Muller et de trois
séminaristes français.. Les chants de la chorale "Exultet" étaient dirigés par
Yves Charlier avec, aux orgues, Florence Charlier. Ce fut une belle fête avec les
parents, Olivier et Géraldine, la famille et toute la communauté paroissiale très
festive et très participante. Merci à tous !

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES

- Nicolas DUYMS, de Louvain-la-Neuve, le samedi 12 mai à 14h
- Oscar de MEEÛS, de Paris, le samedi 12 mai à 15h.
- Robin DE LAUW, 69, rue D. Van Bever, le dimanche 13 mai à 12h45
- Agathe PETRIDIS, 23, av. du Monoplan, le dimanche 13 mai à 15h.
- Emilie LECOCQ, 1, av. Joli-Bois, le dimanche 27 mai à 14h30
Tous nos vœux de bonheur selon l'Evangile accompagnent ces nouveaux baptisés
•

NOS PEINES

- Lucien GILLES, 380, rue au Bois, le mercredi 9 mai à 10h30 (Cimetière de
Woluwe-Saint-Pierre)
- Baron Gaëtan de VILLENFAGNE de LOËN, Résidence "Les Tamaris" à Evere, le
samedi 12 mai à
10h30.
En communion de prière dans l'Espérance de la Résurrection.
•

INTENTIONS de MESSES

- Mardi 24 avril: pour les 50 ans de Koen BOUCKAERT, beau-fils de Jacques et
Brigitte van YPERSELE
- Mardi 24 avril: pour les 80 ans de Stéphane CARDON de LICHTBUER

- Mardi 24 avril: pour les Sœurs du Bon Pasteur en la fête de leur fondatrice,
Sœur Marie-Euphrasie PELLETIER
- Mercredi 25 avril: pour les 85 ans de Louis MOYERSOEN
- Mercredi 25 avril: pour les 84 ans du papa de Nathalie BOCKSTAEL
- Mercredi 25 avril; pour les 82 ans de Thérèse STOOP
- Jeudi 26 avril; pour Vincent DIERCKX (7° anniversaire)
- Dimanche 29 avril; pour Pascale DEBRUYNE, hospitalisée,
- Dimanche 29 avril: pour Suzanne EVRARD, décédée, la maman d'Alain STOZ
- Mardi 1° mai: pour Myriam DEHEM, décédée, la fille de Guy et MarieThérèse DEHEM
- Mercredi 2 mai: pour Louise, décédée le 2 mai 1950 (Année Sainte); la grand-mère
de Thérèse STOOP
- Jeudi 3 mai: pour Freda MEERT, (8° anniversaire), la maman de Marc MEERT.
- Jeudi 3 mai: en action de grâces pour 60 ans de mariage (A et Ph. L)
- Mercredi 9 mai: pour Michel DEPOORTERE, opéré ce jour.
- Dimanche 20 mai: pour Frans MAES (7° anniversaire)
- Mardi 22 mai: pour Roger MENFROID, décédé
- Jeudi 24 mai: pour "ma santé".
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150
Bruxelles.

