LA VIE A SAINTE-ALIX
PERIODE du 08 au 22 JUIN 2018

N°447

LES CHRETIENS D'ORIENT
Comme vous l'aurez lu dans le dernier numéro de "La vie à Sainte Alix", nos
paroisses de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (Sainte Alix, Saint Paul et
Notre-Dame de Stockel) et de Notre-Dame de l'Assomption ont invité les 8
familles syriennes accueillies chez nous à se rendre à Tourcoing pour y visiter la
très belle exposition consacrée aux "Chrétiens d'Orient". C'était le samedi 19
mai dernier, veille de cette belle fête de la Pentecôte 2018. Je voudrais revenir
ici sur cette visite car, ayant pu y participer, je peux témoigner que ce fut une
belle expérience de fraternité humaine et spirituelle.
Ce qui m'a frappé au cours de cette journée, c'est que c'était en quelque sorte "de
l'accueil inversé". C'est nous, chrétiens d'Occident du XXI° siècle, qui étions invités à
redécouvrir nos racines grâce à la présence de ces familles appelées à vivre leur foi chrétienne
là où l'Histoire du christianisme avait commencé. Sans doute sont-ils arrivés chez nous pour
y trouver refuge et, dès lors, devenir des "réfugiés". Ils ont fui la guerre pour ne pas mourir
dans les atroces combats que l'actualité ne cesse de nous montrer, par écrans, tv et internet,
et photos interposés.
La présence de ces familles syriennes et chrétiennes nous redit que, si des communautés
chrétiennes sont aujourd'hui vivantes dans notre Occident, c'est grâce à la foi de celles et ceux
qui, depuis deux millénaires déjà, vivent dans ces terres qui sont le berceau du christianisme.
Leur témoignage nous le rappelle et nous invite à l'action de grâces.
Ce qui m'a aussi marqué dans cette exposition des "Chrétiens d'Orient", tout autant que dans
le témoignage de ces familles venues de Syrie, c'est la façon dont, dès le début, le
christianisme a pu se développer à travers une riche diversité de rites, de
langues et de symboles mais aussi dans une fidélité doctrinale qui a dû se forger au
fil des Conciles et Synodes qui ne se sont évidemment pas faits dans des discussions de tout
repos! Quand la diversité se vit au carrefour de la fidélité et de la créativité, c'est la promesse
d'un avenir qui, dans la foi, peut s'écrire au plein souffle de l'Esprit-Saint.
Il reste que ce beau patrimoine s'est trouvé fragilisé, voire même partiellement
détruit, par des persécutions qui n'ont pas cessé, à chaque époque, de frapper
les communautés des "chrétiens d'Orient". Sans oublier les croisades qui furent aussi
des déchirures vécues jusqu’au cœur même des Églises. Cela fut aussi (et reste) cependant un
temps de grande fécondité spirituelle même si le prix à payer ne peut, d'aucune façon, se
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justifier sans risquer de tomber dans un masochisme spirituel qui est aux antipodes de la
démarche chrétienne.
Mais l'Histoire tourmentée de ces communautés chrétiennes n'aura pas empêché une
abondante et belle production artistique aux accents spirituels et liturgiques,
iconographiques et architecturaux très "originaux", porteurs de sens et signe du grand
dynamisme de ces Eglises orientales.
Aujourd'hui, c'est au quotidien que nous pouvons rencontrer, chez nous, ces 30 personnes
composant les 8 familles de réfugiés syriens et chrétiens accueillies dans nos paroisses. De
façon plus concrète encore, cette exposition des "Chrétiens d'Orient" m'a fait prendre
conscience que l'accueil n'est absolument pas à sens unique. Il nous faut entrer dans une
démarche de réciprocité qui se fait hospitalité. Nous devenons, en quelque sorte, les
hôtes les uns des autres.
Merci encore à ces familles syriennes de nous révéler des trésors insoupçonnés de notre foi
commune. Certes, et ne l'oublions jamais, leur présence au milieu de nous est d'abord la
conséquence des drames vécus dans leurs pays. Ils ont dû fuir pour vivre. Avec eux, dans
une communion de cœur et de prière, nous pensons à tous les membres de leurs familles et à
leurs amis qui sont restés au pays. Que la paix ne tarde pas à revenir et que leur avenir
s'écrive, au plus tôt, dans une sérénité retrouvée.
Pour nous, chrétiens d'Occident (et de Belgique) qui avons bénéficié d'une évangélisation
plus tardive, que la redécouverte de nos racines communes nous aide à bâtir une Eglise de
pierres vivantes pour notre temps et pour notre monde. L'Évangile n'est évidemment
pas lié à une culture mais il n'est pas possible d'isoler l'Évangile des cultures et
des époques dans lesquels il doit se développer. C'est l'humus de l'Évangile.
Les chrétiens venus d'Orient nous aident aujourd'hui à vivre une solidarité spirituelle qui
s'est déjà manifestée de multiples façons. Et quand cette solidarité se fait hospitalité, c'est
l'accueil vécu avec toutes les couleurs de la vie chrétienne.
Là où les différences deviennent des richesses et là où la communion vécue dans la foi nous
aide à frayer des chemins d'Espérance, l'avenir a rendez-vous avec la Paix dans un monde
enfin pacifié et réconcilié. Merci pour l'hospitalité vécue et partagée.
Abbé Philippe MAWET, curé
Responsable de Stockel-au-Bois.
MERCI.
... à Pierre Mairesse d'avoir organisé ce voyage et cette visite, à Yves et Alix Pirson d'en
être à l'initiative, aux 50 participants à cette journée dont les 30 réfugiés, tous présents de
tous âges. Merci aux paroissiens grâce à qui cette hospitalité est possible.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE ‘SOLIDARITÉ’
DANS LA PAROISSE SAINTE-ALIX
A côté de ses actions en faveur des personnes de Bruxelles en grande difficulté (via
Sant’Egidio), du partenariat avec l’aumônerie de la prison d’Ittre, du soutien de projets en
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Afrique et ailleurs et de l’accueil de familles syriennes, la paroisse Sainte-Alix a mis en place
une équipe ‘Solidarité’.
Cette équipe a pour mission d’accompagner les personnes ou familles en difficulté sur le
territoire de la paroisse. Sur base d’une écoute attentive, l’équipe les soutient, les oriente vers
les services compétents (CPAS, services de solidarité de l’Unité Pastorale qui se trouvent au
250 avenue Parmentier : distribution de colis alimentaires, vestiaire et école des devoirs), et
cherchent avec elles des solutions pertinentes à leurs problèmes.
L’équipe est composée de 5 personnes qui accompagnent pour le moment 6 familles et un
jeune handicapé. Si vous connaissez quelqu’un en situation de précarité sur le territoire de la
paroisse qui souhaite être aidé, merci de nous le signaler via la boîte de courrier électronique
« solidaritesaintealix@gmail.com ».

INSCRIPTION A LA CATHECHESE
TALON D'INSCRIPTION A RENVOYER à L'UNE DES ADRESSES-MAIL
INDIQUEES CI-DESSOUS ou A LA CURE, 94, av. Vander Meerschen- 1150
Bruxelles (philippe.mawet@gmail.com)
Je soussigné .....................................................................................................................
Parent(s) de ......................................................................................................................
Inscrit en ...............Primaire à l'école de……………………………………………………..
Souhaite qu'il (elle) puisse s'inscrire à la catéchèse organisée par la paroisse Sainte Alix
(2018-2019)
Veuillez « COCHER VOTRE CHOIX »
○ En 2° primaire, débute un cheminement « d'éveil à la foi».
(contact à la cure, responsable : Nathanaël Laurent)
○ En 3° primaire, débute le cheminement vers la première communion
Resp : Elisabeth Taymans (ktpremierescommunions@gmail.com)
○ En 4° primaire, débute la catéchèse KT 1 vers la confirmation
Resp: Joël Muller (padre.jo@hotmail.com) et Adelaïde Cordonnier (cordofa@skynet.be)
○ En 5° primaire, se poursuit la catéchèse de KT2 commencée en KT 1
Resp: Françoise Eyben, Marie Vandekerchove et Sœur Agnès
(kt2.sainte.alix@gmail.com)
○ En 6°primaire et en 1° humanité, débutent les activités du groupe « PEPS…EMMAÜS »
Resp : Didier et Véronique Lhoir (pepsemmaus@gmail.com)
○ En partir de la 2° année d’humanité, le groupe « MESSEÂGE » (ados) leur est
proposé
Resp : Anne-Marie Cartois (amcartois@gmail.com)
ADRESSE..........................................................................Tel :.....................
GSM............................................E.MAIL:.... ..................................................
Remarques ....................................................................................................
VOTRE ENFANT EST-IL BAPTISE ?
OUI - NON
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A STOCKEL-au-BOIS
EQUIPE PASTORALE D'UNITE "ELARGIE".
Ce mercredi 30 mai dernier, l'équipe pastorale d'Unité avait invité les membres
des équipes pastorales des trois paroisses (Sainte Alix, Saint Paul et NotreDame de Stockel) à clôturer l'année par une réunion "élargie". Cette rencontre
eut lieu à la paroisse Saint Paul.
La réunion débuta à 18h30 par la célébration de l'eucharistie présidée par le père Tam et
concélébrée par les abbés Philippe Mawet et Edouard Marot. Au cours de cette messe,
Pierre Mairesse fit une intention rassemblant les préoccupations priantes de la paroisse
Sainte Alix.
Ce fut ensuite l'apéritif pris dans le beau cloître de l'église Saint Paul avant le
repas-sandwiches partagé dans les locaux de la cure (96,av. du Hockey).
C'est au cours de ce repas que chacun put présenter à la fois les réalisations et projets de
chacune des paroisses de l'Unité. Parmi les défis et soucis évoqués, il y eut:
° les questions liées à la solidarité. C'est vraiment un secteur très présent dans l'Unité
Pastorale. De plus, nombreuses sont les actions et initiatives réalisées en commun et le souci
est véritablement de donner à ce secteur de la solidarité toute sa place dans l'UP (Unité
Pastorale).
° le souci de la formation fut aussi évoqué. Il y a, certes, la catéchèse qui est bien vivante
et dynamique dans nos paroisses. Il y a aussi la formation de tous les chrétiens de nos
paroisses. Déjà, des initiatives sont prises mais il s'agit véritablement ici d'un "secteur" à
développer.
° on évoqua aussi l'ouverture qui doit faire partie de l'ADN de toute communauté
chrétienne et; donc, paroissiale. L'Eglise n'est pas un club mais une communauté ouverte,
priante, chaleureuse et accueillante à tous.
° la question des jeunes, en lien avec le prochain Synode, fut une insistance qui revint
plusieurs fois au cours de la réunion. Un véritable chantier pour l'année 2018-2019
Tous ont redit la chance de vivre l'Evangile dans les paroisses dynamiques et
complémentaires par ses prêtres, ses équipes et les personnes engagées dans
l'Unité Pastorale.
Pour Sainte Alix, l'abbé Philippe Mawet, (responsable d'Unité et animateur de cette
réunion), Pierre Mairesse, Marie-Ange Rosseels, Michel et Elisabeth Taymans ont
participé à cette réunion.

A SAINTE ALIX
L'EVEIL A LA FOI et PREMIERES COMMUNIONS des ENFANTS
DIFFERENTS
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Ce samedi 26 mai dernier, la messe paroissiale de 18h30 fut marquée par
beaucoup de profondeur et d'émotion, de joie et de foi. Plus tôt dans l'aprèsmidi, les enfants participant à "l'éveil à la foi" d'une part et les enfants de la
catéchèse des "enfants différents" d'autre part s'étaient retrouvés pour une
dernière réunion de cette année pastorale 2017 - 2018.
Les enfants de "l'éveil à la foi" avaient redécouvert ce que veut dire "aimer comme
Jésus" grâce à des figures de sainteté. Ils ont été aidés par leurs catéchistes
Joël Muller, Fabienne Coppieters, Marie Widock et Nathanaël Laurent qui les ont
accompagné tout au long de cette année. Ils ont terminé cette réunion par l'eucharistie
de 18h30 célébrée par Philippe Mawet avec Joël Muller et, pour la direction de la
chorale "Samedi Mélody" Jacques De Myttenaere. Aux dias, il y avait Elisabeth
Taymans; à la sono, Jonathan Parion et Patrick Jeangout et, pour les photos,
Michel Hauquier.
Durant cette célébration, deux enfants de la catéchèse qui leur était particulièrement adaptée,
Joséphine Cereja et Paul-Adrien McGowan ont communié pour la première fois.
Clémence Belinga les avait rejoint dans cette démarche sacramentelle. Avec d'autres
enfants, et entourés de leurs parents, ils ont apporté les offrandes et dit un petit mot
d'engagement avant de communion: une prise de parole qui jaillissait de leur cœur et qui
suscita l’émotion et la communion de la prière de l'assemblée.
Un petit verre de l'amitié, servi sur le parvis chaudement ensoleillé et organisé par JeanFrançois Coppieters a terminé cette belle célébration. Merci à Pierre et Isabelle Renauld et
Sabine Mc Gowan qui, avec les parents, ont accompagné ces enfants tout au long de cette
année pastorale.
Pour prolonger cette célébration, voici des prières lues pendant le temps des intentions:
"Seigneur, je rêve qu'un jour, tous les enfants du monde vivront en paix dans leur famille.
Ils auront tous un endroit où vivre, de quoi manger et la possibilité d'aller à l'école pour
apprendre tout ce qui les aidera à construire leur avenir. Mais je sais que Tu n'es pas un
magicien. Je sais que c'est par nos mains que les choses changeront.
Alors, Seigneur, aide-moi, aide-nous à avoir le courage de continuer, de ne pas baisser les
bras tant qu'on n'a pas réussi. Seigneur, nous Te prions (Clémence Bélinga).
Jésus, viens habiter le cœur de nos enfants. Tu es chemin de vie. Puissent-ils, dans toute leur
diversité, parvenir à Te suivre. Donne leur ta force pour qu'ils s'aiment et aiment. Qu'ils
apprennent qu'ils peuvent s'appuyer sur Toi dans les moments de joie ainsi que dans les
moments difficiles (Réginald).
L'Eglise est plurielle. Elle prend vie et s'incarne quelles que soient les habitudes ancestrales
de notre communauté, de nos cultures. Et comme les textes nous l'ont rappelé, grâce à
l'Esprit, le Tout-Puissant d'Amour s'adresse à chacun de nous dans une langue qu'il
comprend (...) Seigneur, avec ce que nous somme, nous Te prions
(Christine Belinga).
APPEL
On recherche un vélo (homme) en bon état pour une personne réfugiée accueillie dans nos
paroisses. S'adresser à Thérèse Pêtre (02/771.05.95). Merci déjà.
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Opération « enveloppes timbrées ».
Comme chaque année, nous récolterons des enveloppes timbrées durant les quatre weekends du mois de JUIN, à l’église Sainte Alix dans une boîte déposée à l’entrée, pour les
prisonniers de Ittre.
Pour rappel : en juin 2014, 1166 enveloppes récoltées
2015, 1560
2016, 1807
2017, 1821.
C’est magnifique !
Ce nombre permet du courrier important pour une année entière. Certains prisonniers n’ont
aucun revenu, parfois pas de visites, le courrier est donc le seul moyen pour eux d’avoir
encore des liens avec leur famille ou l’extérieur (avocats etc…)
Il y a 3 sortes de timbres : Belgique, World, Europe.
Tous sont nécessaires et bienvenus !
Cette opération annuelle permet à chaque paroissien de Ste Alix de participer d’une façon
concrète et personnelle au jumelage de notre paroisse avec la prison. Merci pour cette belle
coopération ! Pour l’équipe de l’EPI, Paulette De Poorter.

"MATER DEI" S'AGRANDIT ...
Il faisait chaud, très chaud même, ce samedi 26 mai dernier sur le coup de 13h.
De nombreux invités s'étaient retrouvés dans le jardin de la maison des Sœurs
Annonciades située au 9, av. des Mille Mètres, au coin de l'avenue de l'Aviation.
Ce fut, durant de nombreuses années, une "maison mariale de prière et
d'adoration" appelée 'Shekinah" qui permit à beaucoup de vivre de beaux
chemins de foi et de prière. Aujourd'hui, cette maison construite dans les
années 50 pour y accueillir un couvent de religieuses en lien avec la
construction des écoles Mater Dei (francophones et néerlandophones), a été
revendue au lycée Mater Dei.
Aidé par les pouvoirs publics et subsidiants, le lycée Mater Dei a donc fait le choix de
s'agrandir et de permettre à de nouveaux élèves de fréquenter cet établissement de
l'Enseignement catholique qui franchira la barre des 1000 élèves. Cela fera 20
classes supplémentaires grâce à un réaménagement intérieur du bâtiment existant et à la
construction d'un nouveau bâtiment en front d'avenue (de l'Aviation) dans un même style
d'architecture que les bâtiments déjà existant. Le projet prévoit une rentrée des
classes en septembre de l'année 2022.
C'est le début des travaux de construction de ce "nouveau Mater Dei" qui a été "inauguré"
ce samedi 26 mai dernier au cours d'une réception, à l'extérieur, au cours de laquelle il y eut
les discours d'Axel Bex, directeur du lycée, de Jean-Pierre Degives, président du Pouvoir
Organisateur de "L'Olivier", du député-bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre
Benoît Cerexhe et des responsables du bureau d'architecture "Arcanne" retenu pour la
réalisation de ce projet. Les photos-montage illustrant ces nouvelles constructions ont été
dévoilées. En présence des Soeurs Annonciades, il fut redit l'importance de "l'espritannonciade" qui a, depuis 1958, guidé le projet pédagogique des Ecoles de "Mater Dei".
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Des membres du Pouvoir Organisateur ont participé à cet événement : Jean-Pierre
Degives, président, Antoine Waetermans, vice-président, Sœur Jacinta, Sœur MarieThérèse, religieuses annonciades, l’abbé Philippe Mawet, Christine Leblanc.
On notait aussi la présence des conseillers communaux Anne-Charlotte d'Ursel et
Alexandre Pirson ainsi que des professeurs du lycée sans oublier des élèves assurant
différents services au plan de l'organisation.
Mater-Dei…un projet qui s'inscrit autant dans l'esprit annonciade que dans
l'environnement du quartier résidentiel dans lequel le lycée Mater Dei est établi.

DANS L'UNITE PASTORALE DE STOCKEL-au-BOIS
Différents événements ont marqué la vie des paroisses de Stockel-au-Bois, en
plus de ceux mentionnés dans ce numéro pour la paroisse Sainte Alix.
•

A LA PAROISSE SAINT-PAUL

C'est ce samedi 26 mai à 10h30 qu'ont été célébrées les confirmations de 45 enfants de la
paroisse lors d'une célébration présidée par l'abbé Philippe Nauts, délégué de l'évêque et
responsable d'Unité à Jette, et concélébrée par le père Tam
Nguyen,op, l'abbé
Philippe Mawet, le diacre Pierre Duchamps. Les chants de la chorale et de l’assemblée
étaient dirigés par Fabienne Verhoeven tandis que l’équipe des catéchistes était animée par
Elisabeth Nagy. Une très belle célébration sous un chaud soleil ... dans le ciel et dans les
cœurs !
•

A LA PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL: 60 ANS DE BAPTÊME !

C'est lors du chaud week-end des samedi 2 et dimanche 3 juin qu'ont été célébrés les 60 ans
du baptême (et 60 ans de naissance) de l'abbé Edouard Marot. Il y eut la messe du samedi
soir concélébrée par 12 prêtres, dont le doyen Eric Vancraeynest et le père Benno
Haeseldonckx, suivie d’une « auberge espagnole ».
Ce fut ensuite le dimanche 3 juin à 11h30 la messe présidée par l'abbé Edouard Marot et
concélébrée par les abbé Philippe Mawet, Pierre Descourmont et le frère-prêtre MarieBernard, des frères de Saint-Jean, en présence du député-bourgmestre de Woluwe-SaintPierre, Benoît Cerexhe, de l’échevin Damien De Keyser mais aussi des parents de
l'abbé Marot accompagnés de membres de sa famille, d'Alicia de Beauvisage et de
membres de sa famille et d'une nombreuse assemblée. Les chants de la chorale étaient dirigés
par Gwanaëlle Laurent avec, à l'orgue, le frère Christian Nicolas, sdb. Au terme de la
célébration, l'abbé Philippe Mawet voulut associer toute l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois
à cet événement en rappelant aussi les 50 ans du père Tam la semaine prochaine à Saint
Paul. En lien avec les 6O ans du baptême d'Edouard, l'abbé Philippe Mawet rappela qu'il
avait, lui, été baptisé à la paroisse ND de Stockel (il y a 70 ans!) dans la belle et ancienne
église de Stockel, aujourd’hui remplacée par l’église que nous connaissons (construite en
1962, ndlr). Il y eut ensuite, dans le jardin ensoleillé de la cure, le repas "auberge
espagnole" avec différentes animations, le tout préparé par une équipe coordonnée et
animée par Louis et Vinciane Pirnay, Sophie de Beauregard, Jacqueline de Montjoye et
beaucoup d'autres.
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Félicitations encore à l'abbé Edouard Marot.

INFOS - ECHOS - AGENDA
•

CONSEIL PAROISSIAL de SAINTE ALIX

La prochaine réunion du Conseil Paroissial de Sainte Alix aura lieu :
- le lundi 18 juin 2018
- à 20h15
- au local paroissial Sainte Alix, 166, av. Vander Meerschen
A l'ordre du jour, évaluation de l'année pastorale, une charte des bénévoles engagés en
paroisse et de nouvelles initiatives pastorales à Sainte Alix qui seront annoncées aux messes
dominicales du week-end des 16 et 17 juin.
Invitation à tous les membres du Conseil Paroissial.
•

PELERINAGE 2018

Comme vous le savez, le pèlerinage organisé par notre paroisse Sainte Alix pour l'Unité
Pastorale de Stockel-au-Bois aura lieu du dimanche 8 au vendredi 13 juillet prochain.
Il conduira les pèlerins à Paris et en île de France à travers un circuit qui ira à la rencontre
de cathédrales, de basiliques et de communautés religieuses vivantes et dynamiques dans les
différents diocèses rencontrés.
Depuis quelques semaines, ce pélé affiche "complet" (il y a une liste d'attente !). Ce
pèlerinage sera animé par l'abbé Philippe Mawet. Une réunion de préparation est organisée
pour tous les participants à ce pèlerinage:
- le mercredi 20 juin
- à 20h15
- au local paroissial Sainte Alix, 166, av. Vander Meerschen.
Renseignements auprès Marie-Ange Rosseels (zouy@skynet.be), Michel et Brigitte
Heyden, Christian et Marie-Cécile Morreels, Poupette de Ghellinck (chants).
•

LA CHORALE SAINTE IRENEE à SAINTE ALIX

Suite à des travaux actuellement effectués (pour deux ans) à l'église Saint Henri à WoluweSaint-Lambert, notre paroisse Sainte Alix accueillera désormais cette chorale de
chants grégoriens. La première répétition aura lieu le vendredi 15 juin.
Cette chorale Saint Irénée de chants grégoriens répétera, les 1° et 3° (+ 5°)
vendredi du mois :
- au local Père Damien (attenant à l'église Sainte Alix)
- de 20h15 à 22h15
Contacts et renseignements :
Jacques Zeegers, Philippe Hanquet (philippe.hanquet@skynet.be ou 02/242.13.91)
et, pour notre paroisse, Jo Kokkelmans.
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•

LES COURS de RELIGION... POUR QUOI FAIRE ?

Une conférence est organisée sur ce thème d'actualité par l'association
« baptisé-e-s en marche ». Elle aura lieu :
- le jeudi 21 juin
- à 20h15
- aux Fraternités du Bon Pasteur, 365b, rue au Bois (dans salle du manoir).
L'intervenante de cette conférence sera Pascale Otten, professeur de religion et inspectrice
honoraire dans l'enseignement communal et libre, historienne de l'art et rédactrice en chef de
la revue "Rivages".
Contacts et renseignements chez Dominique De Ryck : 0497/ 40.73.87 ou
Email: baptisesenmarche@gmail.com. Site web: baptisesenmarche.be
•

DIMANCHE 17 JUIN :JOIE de la FÊTE AVEC LES SOEURS du BON
PASTEUR et MERCI AUX SEMINARISTES.

Ce dimanche 17 juin, lors de la messe paroissiale de 9h30 à l'église Sainte Alix, nous aurons la
joie de rencontrer les Sœurs du Bon Pasteur qui célèbre les 150 ans de la mort de Sainte
Marie-Euphrasie, fondatrice des Sœurs "Notre-Dame de la Charité" du Bon Pasteur.
Nous dirons aussi merci aux deux séminaristes en stage pastoral dans notre paroisse:
Baudouin (depuis 2 ans chez nous, de Vendée) et François Xavier (depuis un an chez
nous, de Versailles). François-Xavier sera ordonné diacre le dimanche 9 septembre à
Versailles.
Merci à eux et tous nos vœux dans leurs nouvelles missions et ministères.
•

"FEUX de la SAINT-JEAN" AUX FRATERNITES SU BON PASTEUR

La fête des « Feux de la Saint-Jean » aura lieu aux Fraternités du Bon Pasteur ce
dimanche 24 juin. La soirée débutera par la prière à l'oratoire à 19h45 et se poursuivra par
le souper BBQ et diverses animations avant l'allumage du grand feu à la tombée de
la nuit (vers 22h15-30). C'est le jour le plus long et la fête de Saint Jean-Baptiste, l'aîné de 6
mois de Jésus, son cousin.
•

FÊTE de LA MUSIQUE à SAINTE ALIX

Comme chaque année, des concerts sont organisés sur le parvis Sainte Alix dans le cadre de
la Fête de la Musique. Cette année, cet événement se déroulera le samedi 23 juin après-midi
et en soirée sur le parvis Sainte Alix.
•

BROCANTE à SAINTE ALIX

Comme chaque année également durant le mois de juin, une journée de brocante est
organisée sur le Parvis Sainte Alix. Cette année, cette brocante aura lieu durant toute la
journée du dimanche 24 juin.

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES
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- Roméo ABRAMOWICZ, de Hoeilaert, à la messe de 9h30 du dimanche 10 juin
- Jules ABRAMOWICZ, de Hoeilaert, à la messe de 9h30 du dimanche 10 juin.
Jules communiera pour la première fois durant cette célébration de son baptême
- Léonor della FAILLE, 59, rue au Bois, le dimanche 10 juin à 14h30
- Emilie MONTEYNE, de Grimbergen, le dimanche 17 juin à 12h30
Tous nos vœux de bonheur selon l'Evangile accompagnent ces nouveaux baptisés.
•

NOS PEINES

- Pierre-Paul WITTAMER, drève Aurélie Solvay le vendredi 25 mai à 11h.
- Marcelle VANDEN BOSSCHE, épouse FRANS, av. Orban, le mardi 29 mai à 11h30
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection.
•

INTENTIONS de MESSES

- Dimanche 20 mai : pour Monique De KEYSER, un moment hospitalisée.
- Mardi 22 mai : pour Odette LAMARCHE
- Mercredi 23 mai : pour Marion, une enfant de 5 ans, malade,
- Dimanche 27 mai : pour les 71 ans de mariage de Jean-Pierre et Françoise
CARTUYVELS,
présents à la célébration de ce dimanche.
- Mercredi 30 mai : pour ma santé (A-M V.)
- Jeudi 31 mai : pour deux anniversaires
- Jeudi 31 mai : pour Odette LAMARCHE
- Samedi 16 juin : pour le donneur anonyme du cœur qui fut transplanté chez
Hervé STULEMEYER, il y a un an (20/6/17), de la part d'Hervé STULEMEYER, sa
famille et ses amis (dans l'action de grâces)
- Samedi 16 juin : pour mon mari Jean LAMBILLOTTE.
•

BON ANNIVERSAIRE ...

... au Cardinal G. DANNEELS qui a fêté ses 85 ans le 4 juin dernier. Il est aujourd'hui
archevêque émérite de notre diocèse dont il fut l'archevêque durant plus de 30 ans, jusqu'en
2010.
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.
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