LA VIE A SAINTE-ALIX
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LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE ITALIENNE
REJOINT SAINTE-ALIX
Il y a, dans la vie, des étapes qui sont comme des charnières capables
d'ouvrir (ou de fermer!) de nouvelles portes. Il y a, dans la vie d'une
paroisse, des étapes qui sont une façon d'être à la croisée des chemins en
suscitant un nouvel élan et de nouvelles orientations. Notre paroisse
Sainte Alix est appelée à vivre une nouvelle étape de son Histoire, et
nous voulons que cette étape soit une étape de croissance.
En effet, suite à une demande de la communauté catholique italienne de Bruxelles, le
Vicariat nous appelle à accueillir cette communauté à Sainte
Alix. Communauté dynamique et nombreuse, les catholiques italiens célèbrent
actuellement l'eucharistie dans la chapelle des Sœurs franciscaines au couvent situé
à l'avenue Père Damien (à Woluwe-Saint-Pierre). Pour des raisons liées à une
réorganisation de la communauté des religieuses missionnaires, des travaux vont
être entrepris dans leur chapelle et cette restructuration ne permettra plus aux
religieuses d'accueillir la communauté italienne de Bruxelles.
Après de nombreux contacts et recherches, la Communauté Catholique des
Italiens de Bruxelles nous a demandé de les accueillir et de "faire Eglise"
ensemble. Ils célébreront l'eucharistie dominicale dans notre église et leurs
activités pastorales (catéchèse et autres) se feront dans nos locaux paroissiaux et aux
Fraternités du Bon Pasteur selon des agendas à préciser de commun accord.
Concrètement, leur arrivée à Sainte Alix est prévue pour le dimanche 2
décembre prochain qui coïncide avec le début de l'Avent et de la nouvelle année
liturgique.

Leurs eucharisties - qui rassemblent plus de 300 personnes chaque
dimanche - seront célébrées à 11h30. Plus de 100 enfants participent à la
catéchèse organisée dans le cadre de la pastorale italienne et différentes activités se
dérouleront encore (provisoirement ?) dans la chapelle et les locaux du Foyer
Catholique Européen situé rue du Cornet, à proximité du Siège des Communautés
Européennes. Quelques représentants de la communauté italienne participeront aux
réunions du Conseil Paroissial et, sur invitation, de la Fabrique d'église mais aussi
à l'équipe pastorale d'Unité de Stockel-au-Bois.
Nous ne voulons pas, en effet, pratiquer une pastorale de la juxtaposition où le "vivre
ensemble" se réduirait à des questions matérielles et organisationnelles. Nous
voulons, au contraire, promouvoir une pastorale de communion où, dans
le respect des spécificités culturelles et linguistiques de chacun, nos communautés
pourront écrire et vivre à Sainte Alix "une parabole de communion". La prière
et la fraternité seront au cœur du discernement qui, de façon permanente, guidera
nos choix pastoraux.
Nous voulons aussi, bien sûr, avec la communauté néerlandophone de
Sainte Alix/ Sint Aleydis, poursuivre le chemin parcouru (autrement peutêtre), pour qu'ensemble, nous puissions être « l'Eglise qui est à Sainte Alix ».
Nous vivons, à Bruxelles, l'expérience d'une Eglise aux multiples
accents, linguistiques et autres. La présence des Institutions Européennes tout
autant que la présence de différentes Institutions internationales donnent aux
chrétiens de notre ville une responsabilité particulière pour donner à l'Evangile sa
pertinence et sa crédibilité de ... "Bonne Nouvelle". Nous voulons le faire aussi avec
tous ceux qui, pour de multiples raisons, ont voulu rejoindre notre pays. Nous
voulons bâtir un "vivre ensemble" capable d'accueillir les richesses, les précarités et
les différences de chacun.
La venue de la communauté italienne de Bruxelles à Sainte Alix va sans doute un peu
nous "déranger" dans nos habitudes. Rien, cependant, de ce qui fait la vie de
notre paroisse Sainte Alix ne sera supprimée ... mais, peut-être,
transformé. Nous croyons, au contraire, que nous serons enrichis par la présence
de celles et ceux avec qui nous voulons vivre l'Evangile. Les premiers contacts établis
jusqu'ici par la communauté italienne avec notre équipe pastorale sont à la fois
prometteurs et encourageants.
C'est donc une nouvelle étape dans la vie de notre paroisse Sainte Alix.
Nous voulons ensemble créer des liens nouveaux et bâtir des
passerelles.
Je nous invite donc à nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint dit aujourd'hui
à l'Eglise qui est à Sainte Alix et à Stockel-au-Bois.

Accueillons vraiment cette nouvelle communauté comme un cadeau reçu de Dieu
et comme une mission à vivre pour l'Eglise et pour le monde, au cœur même des
enjeux et défis de notre société en quête de sens et assoiffée d'Absolu.
Bienvenue à vous, la communauté italienne de Bruxelles. Sainte Alix vous accueille !
Benvenuti a la comunita italiana di Brussel. Saint Alix vi accoglie con calore !
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.

NOTEZ
... que cette communication a été faite par l'abbé Philippe Mawet aux messes
dominicales des samedi 16 juin à 18h30 et dimanche 17 juin à 9h30 à l'église
Sainte Alix.
... qu'une communication semblable a été faite à la communauté catholique italienne
lors de l'eucharistie du dimanche 17 juin à 11h à la chapelle des Sœurs
Franciscaines Missionnaires à l'avenue Père Damien.

Opération « enveloppes timbrées ».
Comme chaque année, nous récolterons des enveloppes timbrées durant les quatre
week-ends 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.

A STOCKEL-au-BOIS

LES 50 ANS du PERE TAM NGUYEN A LA
PAROISSE SAINT PAUL
C'est ce dimanche 10 juin à la messe de 11h qu'ont été fêté les 50 ans du
père Tam, coresponsable de l'Unité Pastorale et référent pour la paroisse
Saint Paul. Le soleil était présent mais aussi une nombreuse assemblée
venue de différentes paroisses pour féliciter et remercier le père Tam.
La messe était présidée par le père Tam et concélébrée par les abbés et pères
Philippe Mawet, Paul De Clerck, Albert (spritain), et les pères dominicains
Ignace Berten, Pierre Pirson, Emilio Plati, Rik (de Leuven). On notait aussi la
présence de Benoît Cerexhe, député-bourgmestre de Woluwe-Saint Pierre, de
Damien De Keyser, échevin, d'Anne-Charlotte d'Ursel, conseillère communale et
d'autres. Les chants de la chorale (choristes et instrumentistes) et de l'assemblée
étaient dirigés par Fabienne Verhoeven. Anne Roosens assurait le service de la
sacristie et de tous les aspects pratiques, et c'est Guy de Callataÿ qui coordonnait
l'événement avec une nombreuse équipe paroissiale.
Durant l'homélie, le père Tam fit un émouvant témoignage personnel de
son parcours de vie et de foi, depuis le Vietnam jusqu'en Belgique, et de sa
vocation dominicaine. A la fin de l'eucharistie, il y eut différentes interventions de la
part de Guy de Callataÿ (et la parabole de "Toto" au paradis!), de l'abbé
Philippe Mawet (au nom de l'Unité Pastorale), de représentants des scouts et
guides de la paroisse, des pères Ignace Berten et Pierre Pirson,op, de Marie
Cruysman et de Christian Dupuis (en vietnamien pour souhaiter longue vie de
1000 ans à Tam !). Un arbre fut offert à Tam comme cadeau de la
paroisse avant de terminer la célébration avec la chorale qui n'avait pas ménagé ses
efforts pour interpréter des chants liturgiques en différentes langues.
Un réception-dinatoire fut ensuite offerte et organisée par la paroisse
dans le cloître de l'église avec un repas aux saveurs vietnamiennes. Une
délégation de vietnamiens était aussi présente. On notait également la présence du
doyen de Bruxelles Nord-Est Eric Vancraeynest et de pères dominicains (avec
Marc Buyaye) venus après la célébration.
Une belle fête pour redire, une fois encore à Tam, bon anniversaire !

A BRUXELLES ...
DES CATHOLIQUES de TOUS PAYS et de TOUTES
LANGUES !

L'arrivée chez nous, à la paroisse Sainte Alix, de la communauté
catholique italienne est l'occasion de vous présenter l'importance des
"Communautés Catholiques d'Origine Etrangère" (COE) présentes à
Bruxelles. On connaît, bien sûr, les paroisses et Unités Pastorales
francophones et néerlandophones. On connaît peut-être moins la riche
diversité des catholiques "d'origine étrangère" présents dans notre ville.
Il y a, bien évidemment, les personnes en lien, professionnels ou autres, avec les
Institutions Européennes ou avec les nombreuses organisations internationales dont
le siège est à Bruxelles. Il y a aussi tous ceux qui sont venus "chez nous" à la suite de
différents flux migratoires dus à des choix personnels ou à des situations difficiles
vécues dans leur pays d'origine. Bruxelles est donc une ville internationale,
multiculturelle et ... multi religieuse.
Vous découvrirez ici l'importance, pour l'Eglise Catholique de Bruxelles, de ces
communautés. Leur vitalité vient souvent nous réveiller de nos torpeurs spirituelles
et leur importance numérique façonne, à Bruxelles, des visages d'Eglise aux
multiples couleurs et accents.
Il faut aussi ajouter, à la liste que vous découvrirez dans ces pages, les communautés
chrétiennes non-catholiques. Plusieurs célèbrent leur liturgie dans des églises
catholiques qui leur sont confiées ou avec lesquelles existe un partage du lieu de
culte. Cela donne aussi une exigence œcuménique à la vie chrétienne de
Bruxelles.
Réjouissons-nous donc parce que notre paroisse Sainte Alix est appelée,
d'une façon particulière, à "faire Eglise" avec la communauté catholique
italienne, nombreuse et dynamique. En plus des liens "naturels" à vivre entre
francophones et néerlandophones, kil y a ici un nouvel enjeu pour donner à l'Eglise
de Bruxelles un souffle de Pentecôte à redynamiser sans cesse. A Sainte Alix,
l'occasion nous en est donnée comme un cadeau à recevoir et un défi à relever !
Abbé Philippe Mawet.
Relevé des COE dans le Vicariat de Bruxelles (Communautés d’origine
étrangère)
1.

COE disposant de plusieurs lieux de culte
a) Langue espagnole
i. Riches Claires (Bruxelles)

ii. Jésus-Travailleur (St Gilles)
iii. St Antoine (Etterbeek)
iv. Foyer des sœurs (Schaerbeek)
v. Foyer catholique européen (Etterbeek)
vi. ND Immaculée (jeu de balle, Bruxelles)
NB : une messe bilingue ESP/FR a lieu à ND Immaculée (Anderlecht)
b) Langue polonaise
i. ND de la Chapelle (Bruxelles) (4 messes dominicales)
ii. Ste Elisabeth (Schaerbeek) (2 messes dominicales)
iii. Sacré Cœur (rue le Corrège, Bruxelles)
iv. St Joseph La Roue (Anderlecht)
v. Eglise des PP. Dominicains(Bruxelles)
vi. Foyer catholique européen (Etterbeek)
c) Langue portugaise (hors Brésil)
i. Ste Croix (Ixelles)
ii. St Gilles (St Gilles)
d) Langue italienne
i. Eglise Ste Alix
ii. St Boniface (Ixelles)
iii. Foyer catholique européen (Etterbeek)
NB : messe bilingue ITAL/FR à St Guidon (Anderlecht) et à l’église royale
Ste Marie (Schaerbeek)
e) Langue anglaise
i. Ste Anne (Uccle) (2 messes dominicales)
ii. St Anthony’s (Kraainem) (3 messes dominicales)
iii. S. Cœur (Bruxelles)
iv. Chapelle des PP. du St Sacrement (Ixelles)
v. St Nicolas Bourse (Bruxelles)
2. COE disposant d’un seul lieu de culte, avec Eucharistie hebdomadaire
a. langue allemande (chapelle avenue de Tervuren) (2 messes dominicales)
b. Philippins (Ste Marie Mère de Dieu, Forest)
c. langue hongroise (Ste Famille, Woluwe St Lambert et chapelle à Ixelles)
d. langue slovène (chapelle avenue de la Couronne, Ixelles)
e. langue slovaque (St Cœur, rue le Courrège, Bruxelles)

f. langue serbo-croate (chapelle des frères maristes, Auderghem)
g. langue vietnamienne (église des PP. Carmes, Ixelles)
h. Brésiliens (Ste Alène, St Gilles) (2 messes dominicales)
i. africains anglophones (ND Immaculée, Anderlecht)
3.

COE avec célébrations mensuelles
a. Albanais (Stes Anges, Laeken)
b. Coréens (Foyer catholique européen, Etterbeek)
c. Haïtiens (langue créole) (chapelle de la Poudrière, Bruxelles)
d. Japonais (chapelle des Scheutistes, Anderlecht)
e. Pakistanais (ND du Finistère, Bruxelles)
f. Sri Lankais (chapelle Le Toit, Etterbeek)

4.

COE avec célébrations occasionnelles
a. Maltais (Foyer catholique européen, Etterbeek)
b. Lituaniens (Foyer catholique européen, Etterbeekc. Malgaches (chapelle IET, Etterbeek)

5.

COE de rite oriental
a. rite Melkite (chapelle rue de l’Orient, Etterbeek)
b. rite Chaldéen (Ste Thérèse d’Avila, Schaerbeek)
c. rite Syriaque catholique, (Monastère de la Visitation, Kraainem)
d. rite Maronique (St Adrien, Ixelles)
e. rite grec-catholique ukrainien (ND de Lourdes, Jette)
f. rite grec-catholique roumain ‘Eglise royale Ste Marie, Schaerbeek)

DIVERSITE et COMMUNION
Comme vous le constatez, nombreuses sont les communautés catholiques présentes
à Bruxelles. En accueillant la communauté catholique des italiens de Bruxelles à
Sainte Alix, nous prenons encore mieux conscience de la dimension universelle de
l'Eglise "catholique". A noter que les français présents à Bruxelles participent
le plus souvent à la vie des communautés locales francophones.

DOYENNE BXL-NORD-EST :
- UP Coteaux : Roumains, Hispanophones, Polonais
- UP Etterbeek : Melkites, Hispanophones, Sri Lankais, Foyer Cath Eur
- UP Meiser : Slovaques, Polonais, Anglophones, Chaldéens
- UP Woluwe : messe mensuelle des Hongrois

- UP Grain de Sénevé : Germanophones
- UP Stockel-au-Bois : Italiens
+ 2 Hors UP : anglophones à Kraainem et Syriaque-catholiques à Kraainem
> UP sans COE : UP Kerkebeek

DOYENNE BXL-SUD :
- UP Sainte Croix : Portugais, Maronites, Italiens, Vietnamiens, Hongrois, Slovènes,
Anglophones
- UP Saint Gilles : Portugais, Brésiliens, Hispanophones
- UP Forest : Philippins
- UP Alliance : Anglophones
- UP N-D Val Duchesse : Croates
> UP sans COE : UP Boetendael, UP Sources Vives, UP Cerisiers

DOYENNE BXL-OUEST :
- UP Anderlecht : Africains Anglophones, Polonais
- UP L’Olivier : Ukrainiens
- UP Joseph Cardijn : Albanais
> UP sans COE : UP Laeken-Est, UP Molenbeek-Centre, UP Père Damien,
UP Emmaüs

DOYENNE BXL-CENTRE :
- UP Centre : Hispanophones aux Riches-Claires, Hispanophones au Jeu de Balle,
Polonais, Anglophones, Pakistanais, Haïtiens

TALON D'INSCRIPTION A RENVOYER à L'UNE DES
ADRESSES-MAIL INDIQUEES CI-DESSOUS ou A LA CURE,
94,
av.
Vander
Meerschen1150
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)
○ A partir de la 2° année d’humanités, 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

ECHOS - INFOS - AGENDA
. LOCAUX PAROISSIAUX de SAINTE ALIX
C'est le jeudi 7 juin dernier à 18h que s'est tenue l'Assemblée Générale de l'asbl des
locaux paroissiaux de Sainte Alix. Parmi les projets et travaux proposés par le Conseil
d 'Administration et approuvés par l'Assemblée Générale, il y a le remplacement des
plafonds des locaux ainsi que de l'éclairage qui y est incorporé. Les locaux continuent
d'être utilisés durant toute l'année par les scouts et guides francophones de
Sainte Alix ainsi que par les scouts et guides néerlandophones. Ils sont
également utilisés pour les différentes activités paroissiales qui s'y déroulent. Ces
locaux peuvent aussi servir pour y organiser des événements familiaux à l'occasion
de baptêmes, funérailles ou autres réceptions de ce type.
Ces locaux sont situés au numéro 166 de l'avenue Vander Meerschen. Les
réservations peuvent se faire chez Claudine Nkunga-Nzuzi au 0495/
37.35.34
La réunion de l'AG était présidée par Marie-Ange Rosseels, présidente de
l'Association avec la participation de Danièle Van Combrugghe, Patrick Van
Combrugghe, l'abbé Philippe Mawet, les responsables des scouts et guides
néerlandophones et, par procuration, des autres membres.
. VIE FEMININE / SAINTE ALIX
La section Sainte Alix de Vie féminine organise son excursion annuelle ce mardi 26
juin prochain au "Pays de Waes" avec notamment la visite de l'hôtel de
ville de Sint-Niklaas-Waas (Saint Nicolas Waes) avec son célèbre beffroi situé sur
la grand place qui est la plus grande de Belgique. Avec aussi, l'après-midi, une visite
du "Musée de la vie rurale, de la dentelle et des sabots". . Bonne visite à tous
les membres de Vie Féminine/ Sainte Alix".
. DOYENNE de BRUXELLES NORD-EST
Marie-Ange Rosseels a été nommé administratrice de l'asbl décanale de
l'Association des Œuvres Paroissiales (AOP) qui gère tout le "temporel" présent
dans les 7 Unités Pastorales (et 32 paroisses) qui composent le doyenné de Bruxelles
Nord-Est dont notre paroisse Sainte Alix fait partie. Le président de cette asbl est le
doyen Eric Vancraeynest.
Félicitations, merci et bon travail à Marie-Ange Rosseels.
. UN PAROISSIEN A L'HONNEUR

Le Docteur Bernard ARS a été élu président de l'Association Mondiale des
Médecins Catholiques dont le siège est à Rome. Cela ne l'empêchera pas de
rester présent aux célébrations de notre paroisse et de l'Unité Pastorale.
Quand on sait les enjeux éthiques posés à la médecine aujourd'hui, on mesure aussi
l'importance de la tâche de cette Association et de son président.
Toutes nos félicitations au docteur Bernard Ars et bon travail dans la mission
qui lui est confiée.
. "LES FEUX de la SAINT JEAN" aux FRATERNITES du BON PASTEUR
C'est ce dimanche 24 juin qu'auront lieu "les Feux de la Saint Jean" Tous sont
invités à cet événement qui se déroulera aux Fraternités du Bon Pasteur (365b, rue
au Bois).
Au programme de la soirée, il y aura d'abord, à 19h, un temps de prière à
l'oratoire suivi, à 1I9h30, du barbecue. Différentes animations se dérouleront au
cours de la soirée avant que ne soit allumé "le grand feu" à la tombée de la nuit (et
nous serons le jour "presqu'encore" le plus long).
Pour la participation, chacun est invité à apporter pour 4 ou 5 personnes de la
viande (pour les hommes) ou des boissons (pour les femmes). Les habitants des lieux
se chargent de l'aménagement du site, des salades et des desserts.
Invitation à tous ceux et celles qui veulent y participer
. SESSION des RESPONSABLES d'UNITE
Ce lundi 11 juin dernier après-midi et en soirée, une session des responsables d'Unité
a eu lieu au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice à Rhode-Saint-Genèse.
Présidée par l'évêque auxiliaire de Bruxelles Mgr Jean Kockerols, cette réunion
était animée par l'abbé Benoît Hauzeur, il fut notamment question de la place et
des liens à susciter avec la pastorale des communautés catholiques d'origine
étrangère (voir page 5 à 8 de ce numéro) ainsi que des services vicariaux prenant en
charge l'animation de certains secteurs de la vie pastorale de Bruxelles. Pour Stockelau-Bois, l'abbé Philippe Mawet a participé à cette rencontre et, pour les
néerlandophones, le père Benno Haeseldonckx, o.pream. Un repas convivial a
terminé cette mini-session.
. DANS LA COMMUNAUTE NEERLANDOPHONE de SAINTE ALIX /
SINT ALEYDIS

C'est le dimanche 1° juillet à 11h15 qu'aura lieu la prochaine et dernière messe
mensuelle de la communauté néerlandophone de Sainte Alix. Pour la suite,
l’invitation sera faite de rejoindre la messe dominicale hebdomadaire
célébrée chaque dimanche à 10h. à ND de Stockel. Cela n'empêche pas, bien
sûr, de garder une présence pastorale significative des néerlandophones à la paroisse
Sainte Alix.
. PELERINAGE et INTENTIONS de PRIERES
Dans le fond de l'église Sainte Alix, est placé un carnet de prières destiné à recevoir
les intentions que vous souhaitez confier à la prière de ceux qui participeront au
pèlerinage organisé par notre paroisse en Île de France du 8 au 13 juillet prochain.
Merci !
LA VIE PAROISSIALE
. BAPTÊME
- Charles REMY, 21/14 rue du Lac à Ixelles, le samedi 30juin à 14h30
Avec tous nos vœux de bonheur dans la lumière de l'Evangile.
. NOS PEINES
Nous avons célébré les funérailles de:
- Jean DEWEZ, de la Résidence des "Floralies", Chaussée de Stockel à Woluwe-SaintLambert, le lundi 11 juin à 11h30
- Jacqueline DANNEEL, veuve SCHEYVEN, de la Résidence Notre-Dame, le samedi
16 juin à 10h30.
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection.
. INTENTIONS de MESSES
Nous avons prié et prierons spécialement pour :
- Mardi 5 juin: en remerciement
- Mercredi 13 juin: pour Yvonne V, décédée il y a 2 ans ce 13 juin
- Jeudi 14 juin: pour François STOOP, le fils de Thérèse, opéré ce jour.
- Jeudi 14 juin: pour l'anniversaire (67 ans) du frère Marc, de Tibériade
- Vendredi 15 juin: pour Jocelin de KERKHOVE d'EXAERDE (6° anniversaire), le
mari de Jacqueline,
- Jeudi 21 juin: pour Marc de SCHAETZEN, de la part de Monique, son épouse
- Lundi 25 juin: pour la santé de Marie-France
- Mardi 26 juin: pour ma santé
- Mercredi 27 juin: pour une intention particulière.
- Dimanche 1° juillet: pour les défunts de la famille DEBATY
- Lundi 2 juillet: pour Anna EYSMONT, décédée,
- Mardi 3 juillet: pour Jan HORCZAK, décédé,
- Jeudi 5 juillet: Pour Jadeusz HORCZAK, décédé,
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

