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N°449

LE TEMPS des VACANCES...
... DE QUEL TEMPS S'AGIT-IL ?
Avez-vous remarqué combien il est difficile d'avouer qu'il a fait mauvais durant
les vacances; et que, contrairement à ce qui avait été prévu, espéré et
programmé, le soleil n'était pas de la partie ! C'est un peu comme si, par
définition, vacances rimaient avec chaleur et soleil. Sans doute est-ce là le désir
bien légitime des vacanciers qui ne souhaitent pas consacrer leur temps et leur
argent à passer des vacances sous la pluie ... sauf si, bien sûr, c'était là leur
projet initial.
C'est vrai que "la question du temps qu'il fait" est au cœur des conversations lorsqu'il s'agit de
parler des vacances ... mais n'est-ce pas aussi parce que "le temps" est au cœur de nos
préoccupations quotidiennes et de l'environnement - pas seulement météorologique - dans
lequel nous vivons. Mais de quel temps s'agit-il ?
•

•

Il y a, bien évidemment, le temps de la météo qui n'est pas sans influencer nos
humeurs et comportements sans doute aussi parce que la santé et d'autres facteurs
peuvent en dépendre, du moins partiellement.
Il est aussi "un autre temps" qui est celui qui nous constitue dans notre humanité
et qui inscrit nos vies - mais aussi l'Histoire du monde- dans un rythme qui dit leur
respiration vitale.

C'est vrai que le temps des vacances est, par excellence, le moment favorable
pour donner au temps son rythme et sa qualité de vie. Choisir son rythme de vie est
sans doute un des "luxes" devenus très rares! A ce niveau, tout n'est évidemment pas possible
car si le temps est une "grâce" (une chance), il est aussi une des limites qui, avec l'espace dans
lequel nous vivons et nous mouvons, détermine nos choix de vie et ce que notre liberté rend
possible.

J'ai toujours été frappé par la façon dont les communautés monastiques organisent leur
rythme de vie. Ils savent donner, je crois, une dimension d'éternité au temps qui est une
des contingences essentielles de notre vie humaine et sociale. Et spirituelle aussi !

Quand on vit sans cesse entre un "j'en viens" et un "j'y cours", il n'y a que le stress au menu
de notre quotidien. Peut-être faut-il aussi apprendre à ne rien faire, non pas au sens de
l'oisiveté et de la nonchalance, mais au sens d'un temps librement donné (parce que
librement choisi) au repos et à la prière, à la réflexion et aux rencontres; C'est donner au
temps sa véritable mesure qui, déjà, nous permet d'entrevoir et d'expérimenter ce qu'est
l'éternité... qui n'est sans doute pas d'abord une absence du temps mais une plénitude du
temps. C'est une façon de dépasser l'ennui qui naît du non-sens et d'entrer dans
une façon de vivre où rien n'est jamais banal. Ce n'est pas pour autant que c'est facile
et que la béatitude est au rendez-vous mais c'est une façon de donner à notre vie et à tout ce
que nous entreprenons un relief qui est aux antipodes de la routine.
Certes, ce qui se répète est souvent au menu de notre quotidien mais, un peu à la façon du
soleil, nous savons qu'il ne se couche que pour mieux se lever et faire de chaque nouvelle
aurore une nouvelle aventure.
Voici donc; "le temps des vacances" qui nous invite à prendre quelques libertés avec le
temps qui passe. Nous constatons alors qu'il n'est pas toujours facile d'organiser notre temps.
Sans doute sommes-nous trop habitués à subir des horaires qui, le plus souvent, nous sont
imposés. Et c'est alors que, tout à coup, lorsque se libèrent des plages-horaires, nous nous
sentons parfois démunis par la liberté qui nous est offerte.
Que les vacances soient donc un temps d'apprentissage pour donner au repos aux relations,
aux lectures et aux visites, à la prière et à la contemplation, un rythme nouveau qui
corresponde à une véritable respiration intérieure. Il y a des moments où, dit-on, " on
voudrait arrêter le temps", un peu comme si on touchait déjà à l'éternité. Mais, peutêtre plutôt que d'arrêter le temps (!), faut-il lui donner une plénitude qui lui donne sa
véritable dimension.
Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. Heureux sommes-nous si nous ne
sommes pas les esclaves du temps et si nous pouvons, de temps en temps, nous accorder des
moments de pure gratuité. Ce qu'on appelle du temps perdu devient alors du temps
donné.
Ici ou ailleurs, je vous souhaite "un bon temps" de vacances au rythme même de
l'amour à partager, de la foi à célébrer et des rencontres à tisser.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois

LE CONSEIL PAROISSIAL
Le Conseil Paroissial de Sainte Alix a tenu sa réunion trimestrielle ce lundi 18
juin dernier à 20h15 au local paroissial situé au 166 de l'Avenue Vander
Meerschen. Une vingtaine de responsables d'équipes de la paroisse ont
participé à cette réunion animée par l'abbé Philippe Mawet. Il y fut, bien sûr,
question de tous aspects de la vie paroissiale.

•

Après l'approbation du rapport de la dernière réunion (merci à Pierre Mairesse et
merci à Marie-Ange Rosseels pour le rapport de cette réunion), il fut question d'un
document qui précise les tâches, l'esprit et les joies de l'engagement des bénévoles
au service de notre paroisse. Quand on sait que plus de 300 personnes sont
engagées, activement et bénévolement, dans notre paroisse Sainte Alix, ce document
("charte" ou feuille de route) permet de baliser la route et de renforcer l'esprit
d'équipe qui règne à la paroisse. Ce document devra être prêt pour la rentrée de
septembre.

•

Il fut aussi question de la prochaine arrivée de la communauté catholique
italienne de Bruxelles à la paroisse et à l'église Sainte Alix (avec les activités
de catéchèse aux Fraternités du Bon Pasteur). Notre paroisse Sainte Alix se
réjouit d'accueillir la belle et dynamique communauté italienne à partir du
début de l'Avent (le dimanche 2 décembre prochain). Nous voulons "faire
Eglise" ensemble et cela suppose évidemment quelques précisions au plan
organisationnel. Ce travail réalisé avec l'Equipe Pastorale et la Fabrique d'église se
déroule de façon très positive. Un nouvel élan s'offre ainsi à notre paroisse.

•

Il y eut, enfin, le rapport d'activités des différents groupes et équipes de la
paroisse. Il fut notamment annoncé que, durant l'année 2018-2019, la catéchèse
KT2 organisera les temps de retraite et de professions de foi des enfants durant deux
week-ends (parce qu'il y aura 2 groupes rassemblant quelque 100 enfants) du mois de
janvier. La retraite des enfants se fera sur le site des Abbayes de Maredsous et
de Maredret tandis que les professions de foi seront célébrées à l'église Sainte
Alix au retour de la retraite. D'autres points (voir ce numéro de "La vie à Sainte Alix")
furent également à l'ordre du jour de cette réunion (Pass et partenariat avec Sant
'Egidio qui cherche un nouveau responsable, aumônerie de la Résidence Roi
Baudouin, ...)

La prochaine réunion aura lieu le 3° lundi du mois de septembre avec, pour la première
fois, deux représentants de la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles.

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)
○ 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

MERCI ... POUR L'ICÔNE DE SAINT PHILIPPE !
Recevoir une icône n'est jamais recevoir "un cadeau comme les autres"! Et
lorsqu'il s'agit de l'icône de l'Apôtre Saint Philippe, mon patron par mon
prénom, cela prend, pour moi, un relief particulier.
Ce fut, en effet, ma très grande joie de recevoir, voici quelques semaines, ce cadeau de la
paroisse offert à l'occasion de mon anniversaire célébré le 25 mars lors d'une réception
organisée aux Fraternités du Bon Pasteur avec la participation de nombreux amis et
paroissiens
(voir "la vie à Sainte Alix" n° 442).
Merci à Soeur Vitalina qui a réalisé ("écrit") cette icône dans la prière et la
contemplation. Cela fait naître une communion spirituelle, un peu (beaucoup!) à la façon
dont l'Evangile de la Visitation rend compte de la rencontre entre Marie et Elisabeth
qui se disaient l'une à l'autre les merveilles de Dieu. Merci à notre paroisse
Sœur Vitalina pour recevoir ce merveilleux cadeau qui, dans la Tradition orthodoxe dit la
présence réelle de Dieu. Sainte Alix, à Françoise Claeys et à Marie-Ange Rosseels qui
m'ont fait rencontrer
Merci de m'aider à encore davantage prier avec vous et pour vous. Avec Saint Philippe à (et
avec) Sainte Alix ! Encore un tout grand MERCI !
Abbé Philippe MAWET

PRISON DE ITTRE: JUMELAGE et MERCI !
La récolte d'enveloppes timbrées de juin 2018 a rapporté plus de 2300 enveloppes.
C'est un "record absolu" par rapport aux années précédentes mais ce "record" n'a de sens
que parce que cela permet d'augmenter le nombre d'enveloppes données aux détenus via
l'aumônerie. Et cela est plus qu'important pour eux.

Encore un tout grand MERCI !

SOLIDARITE AVEC KALOMA
Une rencontre avec Kaloma, récemment rentée du Congo, « et déjà repartie ce lundi 3
juillet » a eu lieu au local Père Damien ce samedi, 30 juin à 17h30 avec Kaloma, Jacques et
Brigitte van Ypersele, pierre Mairesse et des personnes désireuses d’être informées et/ou
d’aider ce beau projet de solidarité.

LES CAMPS des MOUVEMENTS de JEUNESSE
SCOUTS et GUIDES de SAINTE ALIX.
Chaque année, le mois de juillet est "le mois des camps" dans les mouvements
de jeunesse. Pour les scouts et guides de Sainte Alix aussi. Durant l'année, les
activités se déroulent généralement à partir des locaux de la paroisse Sainte Alix
(166, av. Vander Meerschen) et les camps d'été sont, en quelque sorte, le point
culminant de toute la vie scoute et guide.
Nous connaissons la vitalité et le dynamisme des mouvements de jeunesse de Sainte Alix.
Près de 200 enfants et staffs de section participent régulièrement aux activités qui
s'adressent aux enfants et jeunes répartis dans différentes sections selon les âges. Voici les
dates et lieux des camps de cet été 2018:
• Les "3 pommes"
Les plus jeunes parmi les enfants participant aux activités des mouvements de jeunesse
feront leur camp à MAFFE (près de Durbuy) du 24 au 30 juillet.
• Les lutins
Le camp des lutins aura lieu à CHEVETOGNE du 19 au 30 juillet.
• Les louveteaux
Ils feront leur camp à ANTHEIT (près de Huy) du 20 au 30 juillet.
• Les guides
Les guides seront à COUVIN du 16 au 30 juillet.
• Les scouts
Les scouts feront leur camp à CETTURU du 15 au 30 juillet.
• Les pionniers
Les pionniers (qui sont parmi les aînés participant aux activités des scouts et des guides) se
rendront dans le Sud de l'ITALIE, à PENTEDATILLO du 3 au 18 juillet
L'objectif de leur projet est d'aider les habitants de ce village montagneux à remettre en état
et à entretenir leur village. Ils participeront à la rénovation des sentiers parcourant le village,
à la rénovation des façades de certains bâtiments publics ainsi qu'à l'entretien des cultures
avoisinant le village.
Ils seront accompagnés par un scout de Pentedattilo, par un responsable, par une cuisinière
et son mari durant toute la durée du projet.

En fin de camp, et pour la première fois depuis plusieurs années, toutes les sections se
retrouveront le 30 juillet en fin de journée à ANTHEIT, au camp des louveteaux, pour
partager un grand goûter d'Unité. Un moment aussi pour rencontrer les autres sections, les
chefs, et partager les expériences de chacun.
Quelque 150 à 160 enfants participeront à ces camps scouts et guides de Sainte Alix
Bons camps à toutes et tous
Informations transmises par Emilie VROYE, au nom des Unités Scoute et Guide de Sainte
Alix. Un grand merci !

EVALUATIONS FESTIVES
Durant ces dernières semaines, nombreux sont les groupes et équipes de la
paroisse Sainte Alix qui se sont retrouvés pour un temps d'évaluation festive
autour de BBQ ou autres repas de convivialité. Merci à toutes et tous pour
l'engagement au service de la paroisse.
- Catéchèse de premières communions: début mai chez Michel et Elisabeth
Taymans
- Equipe liturgique: mardi 29 mai chez Paulette De Poortere
- Equipe Peps-Emmaüs: mercredi 16 mai à Auderghem (Pêcheries)
- Equipe Pastorale d'Unité: mercredi 30 mai à la cure de Saint Paul
- Equipe de liturgie d'enfants le dimanche: dimanche 10 juin (midi) chez Maximilien
et Laurence
- Equipe de KT 2: le dimanche 10 juin (soir) chez Michel et Nathalie De Spiegeleer
- Equipe de KT 1: le mercredi 13 juin chez François et Adelaïde Cordonnier
- La chorale "Samedi Mélody": le dimanche 24 juin à midi dans la cour et aux locaux
paroissiaux de Sainte Alix
- Les catéchistes de "l'éveil à la foi" : chez Jean-Philippe et Marie Widock à
Wezembeek, le mardi 26 juin à 19h30
- Le groupe "Pass" (partenariat avec Sant'Egidio): le mardi 3 juillet à 12h30 au
restaurant chinois du Parvis Sainte Alix.
A LA CATHEDRALE de BRUXELLES
Durant tout l'été, des concerts d'orgue et de : musique chorale ont lieu à la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule de Bruxelles avec comme thème : "l'art de la fougue".
- Chaque mardi à 20h.
- Du mardi 10 juillet au mardi 28 août 2018
Renseignements: www.cathedralisbruxellensis.be

"

ECHOS - INFOS - AGENDA
•

SOEURS du BON PASTEUR

Les Sœurs du Bon Pasteur sont bien présentes dans notre paroisse. Ce dimanche 17
juin dernier, elles ont célébré le 150° anniversaire du décès de leur fondatrice, Sœur
Marie-Euphrasie. Plusieurs d'entre elles ont participé à l'eucharistie paroissiale de 9h30
avant d'inviter à une après-midi festive au cours de laquelle elles ont présenté la spiritualité
et leurs engagements apostoliques en de nombreux pays. Elles veulent être témoins de la
miséricorde de Dieu au cœur même des situations de grandes pauvretés et de grandes
précarités (prostitution, traite des êtres humains, abandons au plan familial,...). Ce fut
ensuite, dans le jardin ensoleillé de leur communauté situé au 363, rue au Bois, un temps de
partage fraternel autour d'un BBQ.

Pour la paroisse, on y notait la présence de l'abbé Philippe Mawet, de MarieAnge Rosseels, de Stéphane et Moumoune Cardon,... Merci aux Sœurs du Bon
Pasteur pour leur présence active dans notre paroisse de Sainte Alix.
•

MERCI et BIENVENUE A SAINTE ALIX

° Lors de la messe paroissiale présidée par l'abbé Philippe Mawet le dimanche 17 juin
dernier à 9h30, ce fut l'occasion de dire merci aux séminaristes François-Xavier (1
an) et Baudouin (2 ans) présents comme stagiaires dans notre paroisse. FrançoisXavier sera ordonné diacre en septembre à Versailles et Baudouin sera engagé au
"Cenaculo" qui accueille des personnes en difficulté, notamment des drogués. Bon travail et
bon apostolat à tous deux et merci pour leur engagement et leur présence au sein de notre
paroisse.
° Ce même dimanche 17 juin, à la messe de 9h30, mais aussi le samedi 16 juin lors de la
messe paroissiale de 18h30, l'abbé Philippe Mawet a annoncé officiellement
l'arrivée de la communauté catholique italienne de Bruxelles à Sainte Alix à
partir du dimanche 2 décembre prochain, début de l'Avent. Voir le texte de cette
intervention dans l'éditorial du numéro précédent (n° 448) de "La vie à Sainte Alix".
Un nouvel élan à vivre en paroisse!
•

DES ECOLES à L'EGLISE SAINTE ALIX

° En cette période de fin d'année, des élèves suivant le cours de religion catholique à l'école
communale de Joli-Bois se sont rendus à l'église Sainte Alix les mardi 19 et jeudi 21
juin au matin. L'après-midi du 19 juin, d'autres élèves se sont rendus à l'oratoire des
Fraternités du Bon Pasteur (plus proche de l'école). Avec Joël Muller, leur professeur.
° Le mercredi 27 juin dernier à 9h, ce sont les élèves de l'école primaire de Mater Dei
néerlandophone qui se sont rendus à l'église Sainte Alix pour une messe d'action de
grâces célébrée par le père Benno Haeseldonck.
•

JUBILE SACERDOTAL

Des prêtres proches de notre paroisse et de notre Unité Pastorale ont célébré leurs 50 ans de
sacerdoce:
- les abbés Guy De Ryckel et Jacques 't Serstevens à l'église Saint Lambert le dimanche 24
juin dernier
- le père Jean van Brussel, franciscain, qui commenta les messes-radio retransmises à la
RTBF depuis l'église Sainte Alix, le lundi de Pentecôte 19 mai à 15h en l'église du Chant
d'Oiseau lors d'une célébration présidée par l'abbé Philippe Mawet. Homélie: le diacre
Jean Spronck.
Félicitations aux heureux jubilaires et merci pour les services rendus.
•

PREMIERE COMMUNION

C'est lors de la messe paroissiale du dimanche 24 juin à 9h30 à l'église Sainte Alix que
Nicolas Duyms, un adulte, a fait sa première communion. Félicitations à lui et merci pour
son témoignage.

•

FABRIQUE D'EGLISE

La Fabrique d'église s'est réunie ce mardi 19 juin à 20h15 chez Marie-Ange-Rosseels avec la
participation de Marie-Ange Rosseels, présidente, Eric Therasse, Pierre Vandervelde,
Jean-Lou Maisin, Jacques Derenne et l’abbé Philippe Mawet. Invité au début de la
réunion : Jean Leclercq. Le bourgmestre s’était fait excuser.
Il fut rappelé que beaucoup d'engagements ont été finalisés au cours de cette année au plan
de la gestion et de l'embellissement matériel de l'église: de nouvelles orgues à tuyaux, de
nouveaux châssis (23) à l'arrière de l'église, une nouvelle sono à l'église et bien d'autres
travaux liés notamment à l'entretien de l'église. Dans un avenir proche, ce sera le local Père
Damien, attenant à l'église qui sera rénové.
Bravo et merci à toute l'équipe de la Fabrique d'église pour tant de travaux
menés à bien !
•

MESSE des RHETOS de MATER DEI.

Comme chaque année avant la proclamation des résultats, la "Messe des Réthos" a été
célébrée par l'abbé Philippe Mawet, assisté de Joël Muller, à l'église Sainte Alix le lundi 25
juin dernier à 18h. De nombreux parents et professeurs ont accompagné les étudiants de
dernière année dans une église bien remplie. Les chants de la chorale des étudiants étaient
dirigés par Sr Christine Richir, annonciade. On notait la présence du directeur Axel Bex et
de membres du Pouvoir Organisateur (Sœurs Jacinta et Marie-Thérèse, annonciades,
Philippe Mawet, Christine Leblanc). A la sono, Gaëtan Debauchies. Le texte de l’évangile
invitait à "être sel de la terre et lumière du monde" tandis que la première lecture parlait de
"jongler sa vie".
•

PELERINAGE 2018

Le pèlerinage se fera en "île de France" du dimanche 8 au vendredi 13 juillet. Pour
préparer ce pèlerinage, les participants se sont retrouvés au local paroissial Sainte Alix ce
mercredi 20 juin à 20h15 avec l'équipe organisatrice (Marie-Ange Rosseels, Michel et
Brigitte Heyden, Christian et Marie-Cécile Moreels - absente : Poupette de Guellinck).
Tous sont réjouis de participer à ce "pélé des cathédrales et basiliques" pour mieux y
découvrir le sens de l'Eglise et des pierres vivantes que sont les communautés.
•

A L'AUMÔNERIE DE LA RESIDENCE ROI BAUDOUIN ... DU NOUVEAU !

Depuis plus de 15 ans, l'abbé Guy de Ryckel était l'aumônier de la Résidence Roi Baudouin
(clos des Chasseurs, 2, à Woluwe-Saint-Pierre). Etant aujourd'hui résident de cette maison de
retraite, le Vicariat de Bruxelles considère comme incompatible la responsabilité d'aumônier
et le statut de résident. Il fallait donc trouver quelqu'un qui puisse remplacer l'abbé Guy de
Ryckel dans cette tâche.
Ce samedi 30 juin, avant la messe de 10h dans la chapelle de la Résidence, MarieBéatrice Carlier, responsable du service de la pastorale de la santé au Vicariat de Bruxelles,
et l’abbé Philippe Mawet, curé, ont annoncé et installé Sœur Agnès (religieuse
annonciade) comme nouvelle "aumônière" (au titre de référente du Service des Visiteurs de

malades)
de la Résidence Roi Baudouin. Elle assurera cette responsabilité avec
Myriam Modave et l'équipe des bénévoles (12 environ) formant l'équipe de la pastorale de
la messe du samedi à 10h. L'abbé Guy de Ryckel continuera d'assurer la célébration des
eucharisties sous la responsabilité pastorale, désormais, de Sœur Agnès.
Ce samedi 30 juin à 11h30, une réception offerte par la direction de la Résidence a permis
aux personnes concernées par la pastorale de se rencontrer et de mieux se
connaître. Un grand merci à Muriel Carels, la directrice, absente pour cause de son
mariage : félicitation à elle et son mari.
Merci à l'abbé Guy de Ryckel et bon vent à Sœur Agnès et à toute l'équipe.
•

CONSEIL DECANAL de BRUXELLES NORD-EST

L'équipe des responsables d'Unité du doyenné de Bruxelles Nord-Est, accompagnée de laïcs
responsables dans les UP, s'est réunie au local attenant à l'église Sainte Suzanne à
Schaerbeek (UP du Kerkebeek) le jeudi 21 juin à 14h. La réunion était présidée par le doyen
Eric Vancraeynest et animée par Christiane Cluts. L'invité était le père André Fossion,sj,
qui fit une belle intervention sur toutes les questions liées aujourd'hui à la transmission de la
foi, et donc en lien avec la catéchèse. Pour l'UP de Stockel-au-Bois, l'abbé Philippe Mawet et
Marie-Ange Rosseels ont participé à cette réunion. Cette question pourra, bien sûr, être
reprise en paroisse durant la prochaine année pastorale.

LA VIE PAROISSIALE
•

BAPTÊMES

- Alexandre CATACHANAS, d'Angleterre, le dimanche 22 juillet à 12h30
- Jules van TICHELEN, le dimanche 29 juillet
- Marie TAYMANS, drève des brûlés, le dimanche 19 août à 14h
- Alice BORIN, 6, av. Ginette Javaux, d'Auderghem, le dimanche 19 août à 15h.
•

MARIAGES

- Yannick VISART de BOCARME et Inès de la SERNA, le samedi 7 juillet à 14h
- Romain DERAECK et Séverine MICHOUD le samedi 25 août à 13h30
•

NOS PEINES

- Willy POCHET, av des Pleïades à Woluwe-Saint-Lambert, le samedi 23 juin à 10h30
- Colette WIELICZKOWICZ, épse van den BROECK, 9, drève des Shetlands, le mardi 26
juin à 10h.
- Yolande de BATZ-MIREPOIX, drève du bonheur à Kraainem, le jeudi 28 juin à 11h.
- Dominique COPIN (madame), 7, rue Mareyde, le lundi 2 juillet à 10h,
- Agnès DUBOIS-PELERIN, Rés. ND (anciennement 295, r. au Bois) le mardi 3 juillet à
11h.
- Elizabeth NOTT, Rés. "Les Pléiades à WSL (anciennement Val des Seigneurs) le jeudi 5
juillet à 10h.
- Stéphane DEMETER, 131, av. Madoux, le jeudi 5 juillet à 11h

- Marie-Madeleine LEDDET, Rés. Eden Green, Val des Seigneurs, le vendredi 6 juillet à
10h30
- Fernande WIAME, Résidence Roi Baudouin, le samedi 7 juillet à 9h (à la chapelle de la
Résidence)
- Madeleine THIEBAUT, d'Evere, le samedi 7 juillet à 10h.
INTENTIONS de PRIERES
- Dimanche 17 juin; pour Françoise CARTUYVELS, hospitalisée
- Mercredi 20 juin: pour les 42 ans d'ordination de l'Abbé Philippe MAWET
- Mercredi 20 juin: pour un couple devant faire un choix difficile
- Mercredi 20 juin: pour Odette LAMARCHE
- Dimanche 24 juin: pour Marc de SCHAETEZN, 7° anniversaire, de la part de sa famille.
- Jeudi 28 juin: pour l'anniversaire de Brigitte van YPERSELE
- Dimanche 1° juillet: pour Guy de VILLENFAGNE, malade
La suite des mois de juillet et août dans le prochain numéro.
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

