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N°450
20 ANS ... UNE RENTREE EN FORME DE MERCI !
Le mois de septembre est évidemment "le mois de la rentrée". Plus encore que
le mois de janvier qui marque le début d'une année civile, la rentrée de
septembre est sans doute à la charnière de tout ce qui commence ou
recommence...sans pour autant faire de l'été une parenthèse durant laquelle
rien ne se passerait.
Pour revenir un moment sur ce qu'ont été les mois de juillet et août, il faut évidemment
rappeler les deux périodes de canicules qui ont poussé le thermomètre jusqu'à
des températures exceptionnelles parce qu'inhabituelles, et -le plus souventinsupportables. Réjouissons-nous, certes, que le soleil et la chaleur aient été au rendezvous de ces vacances mais interrogeons-nous sur ce que ces mutations climatiques peuvent
provoquer au niveau de l'état de santé de notre terre. Ce sont évidemment les excès qui
rompent les équilibres: la sécheresse autant que les inondations ne permettent plus
d'assurer, dans la sérénité, la santé et la saine alimentation de tous les habitants de la
terre, "notre maison commune'. La question du devenir de notre planète revêt
aujourd'hui une actualité qui devient une urgence.
Gardons encore un moment notre regard dans le rétroviseur de l'été. Avant de retrouver le
rythme et les activités de tous les autres mois de l'année, il nous faut encore revenir sur ce
que ces vacances sont venues "changer" dans notre vie. La nouveauté de ce qui a été
reçu - à travers des temps de repos ou de rencontres, de pèlerinages ou de retraites, de
prières ou de lectures - peut devenir le terreau de ce qui germera dans l'année
nouvelle.
Voici donc septembre et le retour du quotidien. Sans doute ce quotidien ne sera-t-il pas fort
différent de celui que nous avons quitté (ou non) un moment durant l'été. Et pourtant, le
temps ne se déroule pas de façon seulement cyclique. Ce n'est pas d'abord que tout
recommence mais, surtout, que tout évolue.
Sans doute ce temps de la rentrée nous invite-t-il à bâtir des projets, à mettre de nombreuses
activités à l'agenda et de susciter des débats et des réflexions sur des sujets d'actualité et de
société.
Serait-ce cela qui fait le dynamisme d'une paroisse, de notre paroisse? Certes, le dynamisme
peut évidemment se mesurer au nombre de pratiquants tout autant qu'au nombre des
activités organisées par et pour les paroissiens. C'est, en quelque sorte, la face visible qui ne

peut être négligée mais qui suppose la face intérieure dont la face visible ne peut être que le
reflet le mieux ajusté possible. Sauf à en rester à un niveau superficiel et éphémère, je crois
que seule l'intériorité est contagieuse... à condition bien sûr qu'elle soit joyeuse
et sans tiédeur.
La foi ne se communique jamais que par contagion. Là où la foi veut s'imposer, elle
cesse d'être fidèle à l'Evangile. Là où le scandale vient salir la pureté du message, il n'y a plus
que le contre-témoignage. Là où la peur vient à paralyser la parole de ceux qui ont à rendre
témoignage de l'Espérance qui les habitent, les communautés chrétiennes n'ont plus comme
"issue" que de se réfugier dans le cocooning des cercles frileux et fermés avec toutes les
dérives sectaires que cela peut comporter. L'Evangile invite toujours à l'audace de la
foi, au courage de l'Espérance et la folie de l'Amour. Il n'y a pas d'autres chemins!
Dans un monde marqué par un grand désir de spiritualité, par une quête de sens et par une
soif d'absolu, la proposition chrétienne garde, plus que jamais, toute son actualité
et toute son originalité. Comment, dès lors, expliquer la crise de l'Eglise si tel est son
trésor ? Peut-être (en caricaturant) par la peur de ceux qui n'osent pas parler et par
l'arrogance de ceux qui parlent trop souvent à tort et à travers et en se positionnant toujours
du côté de la (leur !) vertu. Il faut beaucoup de justesse et encore plus de tendresse
pour vivre et témoigner de l'Evangile qui est d'abord une façon de donner à
notre façon d'être homme ou femme une saveur qui rime avec bonheur et une
destinée qui rime avec éternité.
Rien n'est simple car on atteint au mystère humain dans ce qu'il a de plus profond et de plus
passionnant. Mais rien ne justifie de garder ce trésor dans l'enfouissement de nos peurs et de
nos complexes ... chrétiens.
A l'étape de mes 20 ans de présence à Sainte Alix comme curé de notre paroisse,
je veux simplement rendre grâce pour tant de belles années déjà passées ensemble et
pour tout ce temps partagé avec tant de personnes aux parcours si différents mais avec le
désir et le souci (étymologie du mot "curé"!) de rejoindre chacune et chacun dans ce qu'il a de
meilleur et de plus beau, quel que soit son chemin de vie.
A toutes et tous, je vous dis chaleureusement MERCI…avec, dans l’avenir, d’autres et
belles aventures paroissiales à vivre ensemble.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois

CATECHESE 2018-2019 à SAINTE ALIX
Quelle joie de retrouver les jeunes et les enfants dans les équipes de catéchèse
de notre paroisse de Sainte Alix ! Pour permettre à chaque niveau d'âge de
recommencer cette nouvelle année pastorale dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à faire les démarches concernant l'inscription dans les meilleurs délais. Vous
trouverez à la page suivante (page 4 de ce numéro 450) le bulletin
d'inscription à renvoyer aux adresses-mails indiquées sur le document au verso (ou, par
courrier postal, à l'adresse de la cure au 94, av. Vander Meerschen à 1150 Bruxelles).
• Déjà, nous voulons vous dire que notre appel visant à renforcer et à
étoffer l'équipe des catéchistes dans les différents groupes a été

•

entendu. Merci à tous ceux et celles qui ont accepté cette belle mission d'être
catéchiste au sein de notre paroisse. C'est une mission passionnante et indispensable
pour la vie, le dynamisme et la croissance de nos communautés chrétiennes.
En ce qui concerne "KT 2" (le groupe des enfants qui seront confirmés en
2019), il n'est évidemment pas nécessaire de réinscrire les enfants qui ont
déjà participé aux activités de KT 1. Cela concerne les 92 enfants inscrits en KT
1 l'an dernier. N'hésitez cependant pas à nous contacter si le parcours de votre enfant
nécessite une inscription en KT 2 pour cette nouvelle année pastorale.

Dans la joie de donner à notre paroisse la ferveur de tout ce qu'entreprend et propose la
catéchèse à Sainte Alix, nous vous assurons de notre désir de permettre à tous les jeunes et à
tous les enfants de vivre, en Eglise, au plein souffle de l'Evangile "dans la joie de
croire"!

BENEDICTION DES CARTABLES A L'EGLISE SAINTE ALIX
LES SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE.
De façon à mettre cette nouvelle année scolaire sous le regard de Dieu et dans l'esprit (et
l'Esprit) de l'Evangile, tous les enfants et les jeunes sont invités à venir aux messes
des samedi 8 septembre (à 18h30) et dimanche 9 septembre (à 9h30) avec leurs
cartables.
Nous bénirons ces cartables - et les "écoliers et élèves"- durant la célébration... en
rappelant que la messe du dimanche 9 septembre au matin est aussi une "messe des
familles".
Invitation à toutes et tous... enfants et jeunes avec leurs parents !

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».
Resp: Nathanaël Laurent (nathanaellaurent@skynet.be)
○ 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

IL Y A 20 ANS ... A LA PAROISSE SAINTE ALIX
Il y a déjà 20 ans que l'abbé Philippe MAWET a été nommé curé de la paroisse
Sainte Alix. C'était le 1° septembre 1998. A cette occasion, et pour marquer
l'étape, deux temps forts de la vie paroissiale seront proposés durant ce mois de
septembre 2018.
1) UNE CONFERENCE-DEBAT: "EGLISE et SOCIETE"
Une des questions qui revient régulièrement aujourd'hui, c'est la place de l'Eglise et des
communautés chrétiennes dans notre société dont une des caractéristiques est d'être
sécularisée. C'est dans ce contexte cependant que la proposition chrétienne garde son
actualité et, pourrait-on dire aussi, sa nécessité.
Pour développer ce sujet, une conférence-débat sera organisée :
− CE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 20h15
− AUX FRATERNITES du BON PASTEUR (365b, rue au Bois)
Avec la participation :
− du Chanoine Eric de BEUKELAER, Vicaire Episcopal de Liège, Ancien PorteParole des Evêques de Belgique (fr)
− de Christian LAPORTE, journaliste au journal "La Libre Belgique"
Un verre de l'amitié sera offert après la conférence.
2) UNE EXPO-PHOTO à L'EGLISE SAINTE ALIX
Durant le week-end des samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018, une expo-photo
relatant différents événements de la vie paroissiale de ces 20 dernières années aura lieu dans
l'église Sainte Alix. Verre de l'amitié offert après la messe du samedi 29 à 18h30 et du
dimanche 30 à 9h30...
POUR BATIR L'AVENIR ... INVITATION à REDECOUVRIR ENSEMBLE
LA VIE PAROISSIALE DE SAINTE ALIX.

LE PAPE ECRIT A TOUS LES CATHOLIQUES DU MONDE

Démarche originale que cette "lettre du pape" qui s'adresse à tous les
catholiques du monde. Cela révèle la gravité du sujet, à savoir les scandales liés
à la pédophilique. C'est vrai qu'il s'agit d'un véritable scandale dont l'Eglise doit
prendre conscience pour en analyser les causes et, surtout, pour mettre fin à ces
pratiques totalement incompatibles avec l'Evangile. Ce n'est pas parce qu'on
peut parfois expliquer qu'on peut justifier. Jamais ! Certes, ce phénomène n'est
pas propre (!) à l'Eglise mais il importe que chacun balaie devant sa porte si l'on
veut que cesse ce scandale.
Il nous faut donc trouver des chemins de guérison... en sachant qu'il n'y a pas de
pardon vrai sans la justice. Comme dit le psaume: "Amour et Vérité se
rencontrent; Justice et Paix s'embrassent" (ou "les embrassent").
François monte lui-même sur les barricades pour que l’Eglise éradique toutes les formes de
pédophilie en son sein. Eclairage Christian Laporte
Il y avait comme un goût de trop peu. Et des pressions récurrentes de plus en plus fortes des
victimes aux Etats-Unis mais aussi en Irlande où le Pape va se rendre ces prochains jours.
Qui plus est, le trouble habite les fidèles et aussi tous ceux qui sont hors de l’Eglise. Le Pape a
donc pris ses responsabilités. Quelques heures après une mise au point officielle de ses
services de communication, François est personnellement monté au créneau, lundi à la
rencontre des catholiques et de tous ceux qui se sont dits extrêmement choqués par les
révélations récentes d’un rapport accablant du procureur de Pennsylvanie sur les abus
sexuels commis depuis sept décennies par des prêtres.
"Quand un membre souffre, tous souffrent"…
Le Vatican a dès lors publié, hier lundi, une "Lettre du pape François au peuple de Dieu". Un
texte où le Pape appelle à une réponse ferme de toute l’Eglise au problème des abus en son
sein. A ses yeux, il faut une fois pour toutes mettre un terme à la culture du cléricalisme, tout
en appelant les fidèles à la prière et au jeûne.
Citant l’épître de Paul aux Corinthiens, "si un membre souffre, tous les membres souffrent
avec lui", le Pape a voulu montrer sa compassion envers la souffrance vécue par de nombreux
mineurs à la suite de moult abus sexuels mais aussi et ce n’est pas rien… abus de pouvoir et
de conscience perpétrés par des hommes d’Eglise.
Pour la transparence absolue
Cela a entraîné de profondes blessures chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et
dans toute la communauté croyante ou non.
Le pape François est bien conscient "que ce que l’on peut faire pour demander pardon et
réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant", mais "rien ne doit être négligé
pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de telles
situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver des terrains
propices pour être dissimulées et perpétuées".

Et de rappeler que "la douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur; pour
cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la
protection des mineurs et des adultes vulnérables".
Une fois encore, il condamne "avec force ces atrocités" et appelle "à redoubler d’efforts pour
éradiquer cette culture de mort" car "les blessures ne connaissent jamais de prescription".
Dans la foulée du chemin de croix du futur Benoît XVI
Et le Pape de reconnaître "que nous n’avons pas su être là où nous le devions, que nous
n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui
était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. Je fais miennes les
paroles de feu le cardinal Ratzinger lorsque, durant le chemin de croix écrit pour le
Vendredi saint de 2005, il s’unit au cri de douleur de tant de victimes en disant avec force :
Que de souillures dans l’Eglise, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce,
devraient lui appartenir totalement !"
Pour le Pape, "l’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière
globale et communautaire". "Aujourd’hui, nous avons à relever le défi en tant que peuple de
Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit. Si par le
passé l’omission a pu être tenue pour une forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la
solidarité, entendue dans son acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon
de bâtir le présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes
de tout type d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur
douleur".
Le Pape entend que "chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et
sociale dont nous avons tant besoin". Et cela par la prière et le jeûne. Et par un combat ferme
contre "le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs" qui "engendre
une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux
que nous dénonçons aujourd’hui."
Et donc "dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de
cléricalisme". Qui ne sera éradiqué que si chaque croyant se mobilise… Et de conclure qu’"il
est essentiel que, comme Eglise, nous puissions reconnaître et condamner avec douleur et
honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé,
mais aussi par tous ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les
protéger".
Christian Laporte
Dans La Libre Belgique (Lundi 20 août 2018)

INFOS-ECHOS-AGENDA
•

PELERINAGE PAROISSIAL 2018

Il s'est déroulé du dimanche 8 au vendredi 13 juillet dernier en Île-de-France et s'est très bien
passé. Ce "pélé" a fait l'objet d'un numéro spécial de "La Vie à Saint Alix" n° 449 b et a
fait l'objet d'un tirage limité (1000 exemplaires) sur papier de couleur verte.
•

ANNIVERSAIRE

Ce mardi 31 juillet, à la messe de 8h célébrée par l'abbé Philippe Mawet à l'église Sainte Alix,
il a été fait mémoire du 25° anniversaire de la mort du Roi Baudouin en présence de
Jacques van Ypersele qui fut longtemps son Chef de Cabinet.
•

DIMANCHE 19 AOÛT

C'est le 35° anniversaire de la première rencontre de l'abbé Philippe Mawet avec les Sœurs
du Bon Pasteur (dont Sœur Maria, toujours bien présente à la vie de notre paroisse) pour
une première mise en œuvre de ce qui deviendra ensuite les Fraternités du Bon
Pasteur. Cet événement fera l'objet d'un supplément spécial du journal "LE PIPEAU" des
Fraternités du Bon Pasteur, à paraître à la mi-septembre.
•

ASPHALTAGE DE LA RUE AU BOIS

L'été est souvent un temps favorable pour ré-asphalter les rues et avenues. Au début août, ce
fut le cas pour la Rue au Bois avec, comme conséquence, de priver Sainte Alix du bus
36 détourné durant une dizaine de jours via l'Avenue des Grands Prix.
•

ACCUEIL

... de Marie Taymans dans la communauté paroissiale lors de la messe du samedi
4 août à 18h30. Marie est la fille de Sébastien et Eléonore Taymans-Nobels et la petite-fille
de Michel et Elisabeth Taymans-Moumal. Bienvenue et félicitations aux parents et grandsparents, et à toute sa famille
•

EN COMMUNION D'EGLISE

Le dimanche 26 août et au début de la semaine qui suivit, le père Nazaire, du diocèse
de Maux (en France) - et coresponsable de ... 32 paroisses rurales!- est venu concélébrer les
eucharisties à la paroisse Sainte Alix. Avec Thérèse Stoop qui l'accueillait. En
communion d'Eglise.

UN LIVRE-EVENEMENT
"UN 30° ANNIVERSAIRE à STOCKEL"
… 30 ANS de METRO à STOCKEL
… 30 ANS de TRAM à BAN EIK
… 30 ANS d'HISTOIRE (et plus !)
Il y a l'anecdote et il y a l'analyse. Il y a le passé et il y a l'actualité... Tout se passe autour de
Stockel et, dans ce livre, le tram ne va pas beaucoup au-delà de Wezembeek, Tervuren et
Woluwe. A Stockel, il y a plus de 100 ans que le tram fait partie du paysage. Il y a les
souvenirs et il y a l'avenir. Certains y verront peut-être un peu de nostalgie. D'autres (ou les
mêmes!) y retrouveront les traces de leur Histoire... et de leurs histoires.
Ce livre vous invite à faire "le tour en tram". Le parcours se fait en plus de 400 photos et dure
80 pages. La couleur qui domine est la couleur locale car elle est celle qui
s'harmonise avec toutes les autres... sans oublier le "noir et blanc" des
archives. Le passé y côtoie le présent car le futur ne se construit que dans la mémoire de ce
qui a été tout autant que de ce qui existe aujourd'hui.

Un parcours à découvrir : le nombre d'années visitées est supérieur au nombre de
kilomètres parcourus. Un trajet de mémoire pour écrire l'Histoire de demain.
Auteur: Philippe Mawet.
Préface de Benoît Cerexhe, député-bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.
Postface de Willem Draps, député, ancien bourgmestre et président du "Musée du
Tram".
Ce livre est disponible au Press-Shop de Sainte Alix, au « Musée du
Tram » (Avenue de Tervuren), à l'UOPC (avenue Demey) et dans différentes
librairies du quartier.
(Prix: 19 euro)

LES CONFERENCES de SEPTEMBRE 2018 de l'UOPC
Durant ces prochaines semaines, la librairie UOPC organise d'intéressantes conférences
que nous relayons ici:
• YVES DUTEIL le vendredi 14 septembre à 20 h
Il présentera son dernier album "Respect" et son dernier livre: "Et si la clé était ailleurs?"
• GABRIEL RINGLET, prêtre, le vendredi 21 septembre à 20 h
Il invite à ré-enchanter les rites" à partir de son livre :"La grâces des jours uniques" (Eloge de
la célébration)
• ARMEL JOB le vendredi 28 septembre à 20 h
"Le Concile de Jérusalem"- Le" frère du fils prodigue" et "L'ange Gabriel" à travers 3 pièces
de théâtre.
Adresse: Librairie UOPC, 14-16, av. Demey (Métro "Hermann Debroux") à Auderghem.
Tél.: 02/ 663. 00. 40 - Email: info@uopc.be - Site: www.uopc.be

MERCI ET BRAVO
... à Joël MULLER qui célèbre ces jours-ci ses 25 ans de présence et d’engagement
dans notre paroisse Sainte Alix...en sachant qu'il fêtera ses ... 40 ans ce 6 septembre 2018
Nous lui dirons merci et le féliciterons lors des messes du WE des 8 et 9 septembre
prochain.

LA VIE PAROISSIALE en JUILLET et AOÛT 2018
à SAINTE ALIX
• BAPTÊMES
Nous avons célébré les baptêmes de:
- Charles REMY, d'Ixelles, le samedi 30 juin à 14h30
- Alexander CATACHANAS-GONZALEZ; de London (G-B-, le dimanche 22 juillet à
12h30.
- Jules van TICHELEN, 22, rue J-B Verheyden à WSL le dimanche 29 juillet à 15h.
- Victor MICHEELS, d'Overijse, le dimanche 19 août à 12h30
- Marie TAYMANS, 7, drève des Brûlés, le dimanche 19 août à 14h.
- Alice BORIN, d'Auderghem (prochainement 58, av. des Hiboux à WSP) le dimanche

19 août à 15h.
Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile accompagnent ces enfants.
• INTENTIONS de MESSES
Nous avons prié spécialement pour:
- Dimanche 1° juillet: pour les défunts de la famille DEBATY,
- Dimanche 1° juillet: pour Guy de VILLENFAGNE, gravement malade.
- Lundi 2 juillet: pour KALOMA et sa mission en RDC où elle retourne ce jour.
- Vendredi 6 juillet: pour Firmin MATGEN
- Samedi 7 juillet: pour le fils d'Hélène BOUCKAERT, dans le coma, à Paris.
- Jeudi 19 juillet: pour Emmanuel BORIN, décédé voici près d'un an.
- Samedi 21 juillet: pour Antonio CAVACO (1° anniversaire)
- Dimanche 22 juillet : pour le 67° anniversaire de l'abbé Armand PIRARD, décédé l'an
passé
- Mercredi 25 juillet: pour Thierry CRAVATE, petit-fils de Jacques et Claire MASSION,
décédé ce jour après un long coma.
- Mercredi 25 juillet: pour Kevin et Donatienne qui se marient ce samedi à Ittre.
- Jeudi 26 juillet: pour notre paroisse Sainte Alix qui célèbre, ce jour, le 82° anniversaire
de la consécration de l'église.
- Dimanche 29 juillet: pour le 57° anniversaire de mariage de Raymond (décédé) et
Micheline GOEMAERE
- Mardi 31 juillet: pour le Roi BAUDOUIN, décédé il y a 25 ans ce 31 juillet.
- Mercredi 1° août: pour Claude 't SERSTEVENS, décédée ce jour, tante d'AnneCatherine LIENARD
-Jeudi 2 août: pour Madame André FLORIN de DUIKINGBERG, la maman de Nadine de
THYSEBAERT, décédée il y a 3 ans.
- Vendredi 3 août: pour Alain-Michel de THYSEBAERT, le mari de Nadine, décédé il y a
23 ans.
- Vendredi 3 août: pour Firmin MATGEN,
- Dimanche 5 août: pour les défunts de la famille DEBATY
-Lundi 6 août:pour la famille de Frank et
Carine GODERNIAUX (pour Amandine, décédée et pour son fils Noa; pour la
maman décédée de Frank)
- Mardi 7 août: pour Loulou de MOFFARTS, une tante d’Henri de MOFFARTS
- Samedi 11 août: pour Germaine et Jean BORREMANS et pour Michel BYTEBIER, le
mari décédé de Louise MEEÜS
- Mardi 14 août: pour Renaud QUERTON, décédé ce matin.
- Mardi 14 août: pour Guy PILLENS, décédé le 31 juillet, papa de Cathy PETITEMBERT.
- Mardi 21 août: pour l'abbé Armand PIRARD, 1° anniversaire.
- Mardi 21 août: pour Bernard TERLINDEN, opéré ce jour.
- Mercredi 22 août: pour Leonor ORIJHELA (2° anniversaire), la maman de Sœur
Lourdès, sœur du Bon Pasteur.
- Mercredi 22 août: pour deux ménages en difficulté et pour leurs enfants.
- Vendredi 24 août: pour Christian BECKERS (9° anniversaire)
- Samedi 25 août: pour des proches de Christiane DEMESMAEKER (Georges,
Anniversaire de son décès et pour Armando, jour de son anniversaire
- Samedi 25 août: pour l'abbé Alain SMITS
- Dimanche 26 août: pour les 60 ans de mariage de Ada et Fernando FANELLI, parents et
beaux-parents de Valerio et Pascale.

LA VIE PAROISSIALE
• BAPTÊMES
- Mila LUNEZ-BELTRAN-BOUSARD, de Leefdael, le samedi 1° septembre à 14h30
- Jaimie LELERCQ, 157, avenue du Haras, le samedi 1° septembre à 15h30
- Octave COLMANT, de Tervuren, le dimanche 2 septembre à 14h.
- Léa VELDEMAN, de Wezembeek, le dimanche 2 septembre à 15h
- Lucie ARNOULD, de Sterrebeek, le samedi 8 septembre à 14h30
- Lucie PAUL, de Tervuren, le dimanche 9 septembre à 12h30
- Ferdinand VOORTMAN, de Tervuren, le dimanche 9 septembre à 14h
Juliette PAUL, 17, av. de la Perspective, à Woluwe-Saint-Pierre, le dimanche 9 septembre à
15h.
• .NOS PEINES
- Dominique COPIN (Madame), 7, rue Mareyde, le lundi 2 juillet à 10h.
- Agnès DUBOIS, 295, rue au Bois (actuellement à la Rés. Notre-Dame), le mardi 3 juillet à
10h.
- Elisabeth NOTT, av. des Pleïades (Résidence) à Woluwe-Saint-Lambert, le jeudi 5 juillet à
10h.
- Stéphane DEMETER, Avenue Madoux, le jeudi 5 juillet à 11h.
- Marie-Madeleine LEDDET, Résidence Eden Green, le vendredi 6 juillet à 10h30.
- Fernand WILLEMS, Résidence RB, le samedi 7 juillet à 9h (chapelle de la Résidence)
- Madeleine THIEBAUT, veuve Roger DUBOIS, d'Evere, le samedi 7 juillet à 10h
- Jacqueline HENRY de FRAHAN, avenue de l’Aviation 53, le samedi 14 juillet à 10h.
- Héloïse de MOFFARTS (enfant mort-née) de Tervuren, le lundi 16 juillet à 11h.
- Suzanne THEYS, de la Résidence Roi Baudouin, le mardi 17 juillet à 10h
(à la chapelle de la Résidence)
- Baron Guy de VILLENFAGNE, de Duisburg, le mardi 17 juillet à 11h.
- Germaine BORREMANS, 70, rue D. Van Bever, samedi 4 août à 10h.
- Pierre BUTAYE, Résidence "Les Pleïades" (WSL) le jeudi 9 août à 11h.
- Suzanne BOESMANS, Veuve VAN DAMME, d'Evere, le lundi 13 août à 10h.
- Julien van der BURGHT, 376, rue au Bois, le lundi 13 août à 11h30.
- Paul LEROY de la Résidence Roi Baudouin, le mardi 21 août à 10h.
• INTENTIONS de MESSE
- Dimanche 2 septembre : pour les défunts de la famille DEBATY
- Dimanche 9 septembre: pour Régine de la SERNA (4° anniversaire)
- Dimanche 9 septembre : pour Alessandro et Ariane MISSIR-LAGASSE de LOCHT
- Samedi 15 septembre: pour Jacques KAECKENBEECK, le mari de MarieAnge ROSSEELS
- Samedi 15 septembre : Boris LEGROS (17° anniversaire)
- Dimanche 16 septembre : pour Jacques et Thérèse FEDERWISCH.
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