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PREAMBULE
En vous remerciant dans le dernier numéro de "La vie à Sainte Alix" d'être une paroisse
dont on peut aujourd'hui mesurer et apprécier le dynamisme et la vitalité spirituelles et
communautaires, je ne voulais évidemment pas nier qu'au plan de l'Eglise universelle et
locale, nous traversons quelques turbulences. A Sainte Alix aussi -comme dans toutes les
paroisses et communautés de notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, il nous faut garder
l(humilité qui nous redit que rien n'est jamais parfait (loin de là !). Nous sommes solidaires
de toute l'Eglise qui a, plus que jamais, besoin de retrouver ses repères et ses fondements. Il
n'y a d’Espérance possible qu'au cœur de cette solidarité. D'où l'article qui suit.

L'EGLISE EST MALADE ... GUERIS-LA !
Il est difficile de nier que l'Eglise catholique connaît aujourd'hui une crise que
les médias ne cessent de répercuter et qui marquent (et blessent) profondément
les communautés chrétiennes. Il ne faudrait évidemment pas que toutes ces
questions essentiellement éthiques et institutionnelles nous empêchent de voir
la beauté de tout ce qui se vit aux plans local et universel, et tous les germes et
signes d'Espérance qui fleurissent un peu partout. "La chute d'un arbre fait
toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse". Il n'en reste pas moins qu'il
nous faut revenir à l'essentiel ... avec lucidité et beaucoup d'humilité. La gravité
de la crise ne peut pas nous laisser sans réaction mais l'ampleur du désastre ne
peut pas, non plus, nous faire tomber dans le piège des généralisations qui ne
seraient que des caricatures de la réalité.
L'Eglise n'est pas un but en soi! Cependant, jusqu'au cœur de la tourmente, elle reste un
chemin privilégié pour donner à la vie chrétienne son ossature et ses repères. Sans doute y-at-il d'autres institutions confrontées au même drame de la pédophilie et aux
dysfonctionnements qui portent atteinte à sa crédibilité mais l'Eglise figure parmi les
institutions à qui on pardonne peu....peut-être tout simplement parce que, sans trop l'avouer,
on en attend beaucoup. Il reste que la crise est grave et il serait coupable et lâche de la
nier. Comment en sortir ?
1) D'abord en étant convaincu qu'on peut en sortir. Il règne aujourd'hui une telle
suspicion sur ce que fait et dit l'Eglise (et, plus encore, ses "ministres") que le changement
semble n'être qu'une illusion portée seulement par quelques idéalistes.

Ce n'est -hélas!- pas la première fois que l'Eglise est confrontée à des dérives qui ont toujours
paru comme de grands périls mais l'Histoire nous apprend (maigre consolation ou puissant
tremplin de l’Espérance ?) que l'avenir reste possible et beau
pour autant que l’on fasse tout pour que les pratiques mortifères appartiennent vraiment à
un passé…dépassé.
2) Il y a aussi une autre raison d'espérer: c'est que l'Eglise possède un puissant
levier de changement... et c'est la conversion. Il en est question en de multiples
passages d'Evangile et, s'il est un appel du Christ qui retentit le plus souvent, c'est le
"convertissez-vous"... ajoutant aussitôt: " car le Royaume de Dieu est
proche". Faudrait-il la méthode-coué pour y croire ? Certes non mais plutôt beaucoup de foi
et de courage. Se convertir –ou mieux, se laisser convertir-, c'est oser croire qu'une démarche
intérieure de grande envergure vécue dans le souffle de l'Esprit peut venir à bout du péché le
plus grand et le plus grave. Ce n'est, certes, jamais gagné d'avance mais c'est souvent le seul
tremplin qui permet de sauter l'obstacle sans le nier ni le banaliser.
3) Il y a, enfin, le statut même de l'Eglise qui est d'abord "communion d'amour
et de foi" avant d'être la nécessaire institution qui nous rappelle que le christianisme ne se
comprend pas en dehors du Mystère de l'Incarnation ... avec les risques et périls que cela
comporte. Qu'est-ce à dire que "l'Eglise est un mystère de communion" sinon que la vie
chrétienne ne peut pas se vivre en dehors d'une relation d'alliance avec toute la communauté
humaine. De plus, le projet de l'Eglise (à la suite du Christ) revêt toujours les couleurs de
l'éternité. C'est cela qui donne à l'humain sa richesse et sa noblesse.
Avez-vous remarqué que les crises antérieures ont toujours été à l'origine d'initiatives
prophétiques au sein de l'Eglise? Je ne doute pas que ce soit aussi le cas aujourd'hui encore
(comme d'ailleurs à toutes les époques car, à aucune d'elles, la "crise" ne fut épargnée").
C'est en ce sens que l'on peut parler de "crise de croissance". Oserais-je dire qu'au plan
de la foi, la croissance suppose toujours la croix et le sens? C'est d'abord un grand
mystère mais aussi une belle expérience. C'est vrai qu'il y a quelque chose de crucifiant dans
les événements douloureux d'une Eglise qui doit sans doute "revoir" ses positions sur des
questions aussi importantes que la sexualité, le pouvoir et l'argent... les trois "tabous" de
toute société. Sans rien accommoder mais en veillant à ce que ce qu'il y a de plus humain
dans le cœur de l'homme ne soit jamais perçu comme étranger au cœur de Dieu.
Pour terminer, permettez-moi d'émettre un souhait qui est d'abord ma conviction que
les communautés chrétiennes ne peuvent vivre et grandir que parce que, d'abord, elles
guériront.
Et le meilleur chemin de guérison sera toujours celui qui suscitera l'engagement
d'hommes et de femmes qui, en son sein, oseront suivre le Christ dans une
radicalité qui est d'abord une façon d'être passionnés de Dieu et passionnés des hommes. Ils
seront, prêtres et consacrés, laïcs et familles, les sentinelles d'une nouvelle façon de
faire Eglise ... "pour la gloire de Dieu et le salut du monde". A ce niveau de foi profonde,
l'Espérance n'est pas morte et l'avenir s'écrira et se chantera avec toutes les notes de
l'Evangile.
Abbé Philippe MAWET, curé
Responsable de Stockel-au-Bois.
Cet article a été diffusé sur le site internet du journal LA CROIX du jeudi 20 septembre.

INFO et INVITATION
Un pape hors du commun, un héritage qui porte du fruit.
Il y a 40 ans, Jean-Paul ii (aujourd'hui Saint Jean-Paul ii) était élu pape. C'était en octobre
1978. On se rappelle encore aujourd'hui ses célèbres paroles toujours actuelles: "N'ayez pas
peur" ! En partenariat avec la Représentation Permanente de la Pologne auprès de l'Union
Européenne, un colloque est organisé par la "Fondation Saint Jean-Paul II" le samedi 16
octobre 2018. Au programme:
- De 17h à 18h: colloque au 16, av. de Cortenberg à 1000 Bruxelles
- A 18h30 à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule de Bruxelles: messe présidée
par Mgr Alain Lebeaupin, Nonce Apostolique auprès des Communautés
européennes.
- A 20h30 à la Cathédrale: concert de l'Académie de Musique de Lublin
Entrée gratuite et réservation obligatoire: O2/ 78O.44.53
A STOCKEL-au- BOIS
LA COMMUNAUTE du "CENACOLO" à NOTRE-DAME de STOCKEL.
... UNE REPONSE AU MAL-ÊTRE DES JEUNES !
Tant de jeunes, en quête de sens, ont perdu le goût de la vie et sont désespérés
ou déçus. Ils se perdent dans l'alcool, la drogue, les jeux et les écrans ou
d'autres addictions qui ont l'air anodines mais qui les empêchent d'entrer dans
la vie.
En réponse à cela, Sœur Elvira créa, en 1983, la communauté du Cenacolo en Italie. Elle y
accueille des garçons et des filles en leur proposant un chemin de renaissance pour passer
"des ténèbres à la lumière". Il s'agit d’un chemin de conversion à travers la rencontre du
Christ. Consciente qu'une thérapie uniquement humaine ne peut pas rassasier leur cœur, elle
fonde le Cenacolo sur l'amitié vraie, la vie communautaire, la prière, le travail, le service et la
Providence.
"Les premiers accueillis au Cenacolo étaient des jeunes affamés "d'autre chose". Avec des
yeux éteints et la mort dans le coeur, ils ne demandaient pas de médicaments, mas la joie de
vivre.
Nous sommes, dira Soeur Elivira, une communauté d'hommes et de femmes qui ont
expérimenté que la Miséricorde du Seigneur, est plus grande que toutes les erreurs et que
toutes les blessures du mal.
En 2015, le Cenacolo a été reconnu officiellement par l'Eglise Catholique comme
"Association Internationale de fidèles de droit pontifical".
DEUX SOIREES DIFFERENTES A L'EGLISE NOTRE-DAME de STOCKEL:
° MARDI 2 OCTOBRE de 20h30 à 22h:
"SORTIR des ADDICTIONS... UN CHEMIN D'EVANGILE": enseignement et
témoignage du père franciscain Daniel-Marie, du Couvent Saint Antoine (de Bruxelles)
et témoignage du Cenacolo. (Le père Daniel-Marie a été lui-même victime et guéri de ces
phénomènes d’addictions)
° JEUDI 4 OCTOBRE de 20h30 à 22h:
Spectacle et témoignage du Cenacolo, et prière.

MESSES: dans le cadre de cette visite du Cenacolo, la messe sera célébrée chaque jour de la
semaine du 1° au 5 octobre, à 18h30 dans la grande chapelle sous l'église ND de Stockel.
LE CENACOLO.... UN TEMOIGNAGE ECLAIRANT et INTERPELANT !
A SAINTE ALIX ...
REUNION du CONSEIL PAROISSIAL:
SAINTETE et "FEUILLE de ROUTE des BENEVOLES"
C'est ce lundi 17 septembre dernier, à 20h15, que le Conseil Paroissial de Sainte
Alix s'est réuni dans un des locaux paroissiaux du 166, av. Vander Meerschen.
Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion animée par l'abbé
Philippe Mawet (rapport: Marie-Ange Rosseels).
Deux thèmes ont permis de baliser la route de cette année pastorale 2018-2019.
° C'est d'abord le thème d'année qui permettra à tous les paroissiens de mieux comprendre ce
qu'est la SAINTETE à partir, notamment, de l'exhortation apostolique du pape
François:"Gaudete et Exsultate" (Soyez dans la joie et l'allégresse) publié le 19 mars de
cette année, en la fête liturgique de Saint Joseph.
"Il ne faut pas s'attendre ici à un traité sur la sainteté. (...) Mon humble objectif, c'est de
faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte
actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités (n° 2). Les saints, qui sont déjà
parvenus en la présence de Dieu, gardent avec nous des liens d'amour et de communion
(n°4).Pape François.
A Sainte Alix -et, plus largement sans doute, dans notre UP de Stockel-au-Bois-, nous ferons
résonner l'appel à la sainteté jusqu'au cœur de toutes nos situations humaines et spirituelles.
° C'est ensuite l'adoption d'une FEUILLE de ROUTE pour les BENEVIOLES de
NOTRE PAROISSE". "Notre paroisse Sainte Alix peut s'appuyer sur un nombre toujours
plus important de bénévoles (...) C'est la richesse de notre paroisse (...). Que chacun soir
remercié, reconnu et encouragé dans ces services d'Eglise qui donnent à notre paroisse sa
vision et sa dimension communautaire (...) ouverte aux questions de notre société et
attentive au souffle de l'Esprit" (Introduction du texte).
C'est vrai que notre paroisse Sainte Alix compte plus de 300 bénévoles. Ce
document est évidemment beaucoup plus un souffle qu'un règlement. Une façon de
remercier très chaleureusement tous ces bénévoles qui font circuler la sève de l'Evangile dans
tous les secteurs de la vie paroissiale.
Il y eut ensuite un tour de table permettant aux différents groupes, équipes et
mouvements de la paroisse de faire part de leurs objectifs et activités en ce début d'année
pastorale.

EN EGLISE
LA RENTREE ACADEMIQUE 2018-2019 à l'UCL (à WOLUWE):

"HABITER LE MONDE"
C'est à la chapelle du "Centre Œcuménique" située sur le site de l'UCL à
Woluwe (av de l'Assomption à Woluwe-Saint-Lambert) qu’a eu lieu la rentrée
académique de l'Université Catholique de Louvain. C'était le lundi 17
septembre. Avant la séance académique (dans d'autres locaux de l'université), il
y eut la messe présidée par le cardinal Joseph De Kesel, archevêque de MalinesBruxelles et grand chancelier de l'UCL, et concélébrée par Mgr
Guy Harpigny, évêque de Tournai, le Nonce Apostolique et une dizaine de
prêtres en présence aussi des autorités académiques.. Les chants de la
célébration étaient animés par la chorale du site universitaire "Chœurs
Joyeux". Des délégués étudiants des différentes régionales faisaient la haie
d'honneur à l'entrée de la chapelle.
Le thème de la célébration était "Habiter le monde" et c'est ce thème qui fut commenté
par le cardinal De Kesel dans son homélie.
"Les étudiants posent des questions sur le monde dans lequel ils vivent... et c'est vrai depuis
l'enfance. Déjà, l'enfant essaye de se situer, d'habiter le monde. Quelle est ma place dans le
monde ? C'est dangereux si ces questions restent sans réponse. Il nous faut, ici à
l'Université, aider les jeunes à déchiffrer le monde.
Une des pistes de réflexion, est de reprendre (comme nous l'avons fait) le récit de la création
dans le livre biblique de la Genèse. Dieu se révèle comme l'Être suprême qui ne se suffit pas
à Lui-même. Il n'est pas 'intouchable. Il connaît, Lui aussi, ce désir de rencontrer l'autre et
d'être aimé. Ne pas se suffire à soi-même, cela vient de Dieu qui est source de l'humanité.
(...) En fait, notre terre est notre maison commune. Cela rejoint la question de l'Apôtre
demandant à Jésus: "Où demeures-tu? "Dans l'Evangile, Jésus nous invite à de nouvelles
manières d'habiter le monde pour que chaque homme et chaque femme y trouvent sa place
et que cette place soit aussi celle qui vient creuser en nous le désir de Dieu dans le cœur de
chacun"
(A partir de notes prises par l'abbé Philippe Mawet durant la célébration)
Ce thème est appelé à être développé tout au long de cette année académique à l'UCL.

A L'EGLISE SAINTE ALIX
VEILLEE FESTIVE
AVEC DES CHRETIENS D'ORIENT

LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
+ à 18h30 : MESSE
+ à 20h30: VEILLEE FESTIVE
Possibilité de partager le repas du soir (pique-nique à apporter) entre la messe
et la veillée dans le local Père Damien (église Sainte Alix)
AVEC LAURENT GRZYBOWSKI, chanteur chrétien, et

LA COMMUNAUTE "MISSION de VIE" (jeunes chrétiens libanais)

…UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
…UN EVENEMENTMANQUER...
EXCEPTIONNEL

A NE PAS

A NE PAS MANQUER...

dans le cadre:
- DU MOIS de la MISSION UNIVERSELLE de L'EGLISE
*
- DES 30 ANS de CHANSONS de Laurent GRZYBOWSKI
*
- DES 20 ANS de CURE à SAINTE ALIX de l'abbé
Philippe MAWET
*
INVITATION
C'est donc ce SAMEDI 13 OCTOBRE prochain que notre paroisse Sainte Alix
accueillera Laurent GRZYBOWSKI et la chorale "Vis ta vie" regroupant des
jeunes chrétiens libanais pour une veillée festive de prières, de chants, de
danses au rythme de l'Evangile.
- Laurent GRZYBOWSKI est un chanteur chrétien.
Auteur, compositeur et interprète, il exprime sa foi à travers ses chansons. Journaliste ("La
vie", "Le Jour du Seigneur"), il se nourrit de l'actualité pour redire combien la foi doit être
vécue au cœur même de toutes les questions de notre société.
- La chorale des jeunes chrétiens venus du Liban "VIS TA VIE" nous aidera à élargir
nos horizons en n'oubliant pas que la véritable dimension de l'Eglise est la dimension
universelle.
CONCRETEMENT
° La soirée débutera par la messe paroissiale de 18h30 qui sera aussi la première
célébration de cette année 2018-2019 animée par et avec les enfants et
catéchistes préparant la première communion.
Les chants de la célébration seront animés par notre chorale paroissiale "Samedi
Mélody" (avec Jacques De Myttenaere) en collaboration avec Laurent Grzybowski qui a
aussi composé des chants pour nos célébrations.
° On recherche des familles qui pourraient assurer le logement de Laurent
Grzybowski et d'une dizaine de jeunes libanais. Ceux qui acceptent de rendre ce
service peuvent s'adresser au secrétariat paroissial (via Pascale Debruyne : à l'adressemail "debruyne.pascale16@gmail.com") ou à la cure (via l'abbé Philippe Mawet à
l'adresse-mail "philippe.mawet@gmail.com"). Merci déjà à ceux qui pourront assurer ce
service.

° Bloquez vraiment cette soirée qui est aussi la veille du jour des élections
communales.... Cela n'a évidemment rien à voir, sauf en termes de disponibilité et de
présence !
° PAF libre. Des CD seront mis en vente et un "panier" sera proposé à la fin de la veillée.
Merci de votre participation !
Veillée festive avec les Chrétiens d’Orient
A l’occasion de ses trente ans de chansons, le chanteur chrétien Laurent
Grzybowski propose une rencontre festive et chantante avec des jeunes libanais
membres de la communauté Mission de vie, qu’il a rencontrée lors d’une de ses
tournées au Liban. Une communauté qui mérite d’être connue.
Créée au Liban en 1993, Mission de vie est une communauté religieuse maronite qui
rassemble des jeunes hommes et des jeunes femmes (une des rares communautés mixtes
dans le monde) ayant choisi de consacrer leur vie à Dieu par les vœux d’obéissance, de
chasteté et de pauvreté. Ils veulent témoigner du Christ, en particulier auprès des jeunes
et des étudiants, par la prière, la vie communautaire et le service des pauvres, sans aucune
discrimination de genre, de race ou de religion.
Pour mener à bien son apostolat, la communauté a créé un réseau de jeunes volontaires qui
gravitent autour d’elle, accomplissant un service évangélique auprès des orphelins comme
des personnes âgées les plus délaissées. Habités par la joie de croire, Mission de vie a aussi
créé une chorale qui chante en français et en arabe, accompagnée par toutes sortes de
musiciens.
Une dizaine d’entre eux seront en France et en Belgique du 6 au 14 octobre 2018, à
l’invitation de Laurent Grzybowski. Nous aurons la joie de les accueillir dans notre paroisse
pour un concert-témoignage le samedi 13 octobre 2018 à 20h30 à l’église Sainte Alix
à Woluwe- Saint- Pierre. Avec Laurent, ils nous inviteront à chanter et à prier avec eux.
L’occasion d’une belle soirée en famille, avec les grands-parents, les parents, les jeunes et les
petits-enfants. L’occasion aussi d’une belle rencontre avec ces frères et sœurs chrétiens
d’Orient qui témoigneront de leur foi et de ce qu’ils vivent, dans leur pays, auprès des
personnes les plus démunies. Ils ont besoin de notre soutien et de notre fraternité.
Venez
nombreux ! Entrée libre- Libre participation aux frais – Vente de CD
AU VICARIAT de BRUXELLES
LA RENTREE PASTORALE: du VICARIAT de BRUXELLES:
LA PLACE et L'IMPORTANCE des COMMUNAUTES d'ORIGINE NON-BELGE.
C'est ce samedi 22 septembre, dès 9h du matin, que les responsables des
différentes pastorales présentes dans l'Eglise Catholique de Bruxelles se sont
retrouvés à l'église Saint Marc (avenue Defré à Uccle) pour une matinée
présidée par l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, et l'équipe
vicariale. Il y fut surtout question de l'importance et de la vitalité des
communautés catholiques d'origine étrangère à Bruxelles.
Les contacts, synergies et collaborations entre les différentes pastorales
(francophones et néerlandophones d'une part et d'origine non-belges d'autre
part) seront au cœur de cette nouvelle année pastorale. Ce sera

particulièrement vrai pour notre paroisse Sainte Alix qui accueillera la
communauté catholique italienne à partir du dimanche 2 décembre prochain.
" Les pastorales d'origine non-belges sont, pour l'Eglise de Bruxelles, un cadeau du Bon
Dieu, une bénédiction ... et ne sont donc pas d'abord un problème, dira Mgr Jean
Kockerols. Nous vivons dans un monde et une Eglise en crise, ce qui veut dire
étymologiquement "en discernement". Quand existe la crise, on peut penser à des
changements de tuyauteries mais cela n'est évidemment pas utile si rien ne passe à travers
ces tuyaux! Comme chrétiens, il nous faut rester des hommes et des femmes d'Espérance au
cœur de la Cité".
(A partir de notes prises par l'abbé Philippe Mawet durant la réunion).
Ce fut ensuite, l'abbé Eric Vancraeynest, doyen de Bruxelles Nord-Est mais aussi référent
du Vicariat pour tout ce qui concerne la pastorale avec les communautés d'origine
"étrangère". Après une présentation de ces différentes pastorales représentant 23 langues (ce
fut avec l'abbé Felipe, responsable des communautés d'origine roumaine), l'abbé Van
Craeynest insista sur l'importance d'accueillir chacun dans sa culture car il est toujours
important de ne pas être coupés de ses racines. Il aborda aussi d'autres questions
importantes sur lesquelles nous reviendrons dans les semaines qui viennent, en lien bien sûr,
avec l'accueil de la Communauté des italiens de Bruxelles à Sainte Alix
A noter qu'à l'occasion de la rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles, une nouvelle carte
des "Unités Pastorales" de Bruxelles (2018-2019) a été rééditée. On y remarque que
notre UP de Stockel-au-Bois est toujours bien en lien territorial avec la pastorale
particulière de ND de l'Assomption et du site de l'UCL à Woluwe... ce qui fut jusqu'il y a
quelques années "Stockel-aux-Champs".
L'EGLISE EN SYNODE
Du 3 au 28 octobre, se tiendra à Rome, le SYNODE CONSACRE AUX JEUNES.
Une démarche importante car il y va de la place des jeunes dans l'Eglise et les
communautés chrétiennes d'aujourd'hui et de demain. Lors d'un week-end du
groupe "Messeâge" de Sainte Alix, ces jeunes ont voulu exprimer quelques
souhaits par rapport à leur place dans l'Eglise, et particulièrement dans nos
célébrations eucharistiques. Nous vous communiquons ici ce texte comme
expression de leur participation. Merci à eux ... et merci à "Messeâge" d'être
bien présent au cœur de notre paroisse Sainte Alix.

Synode des jeunes

!

Tout d’abord, nous sommes conscients de la chance que nous avons à Ste-Alix. La paroisse
est accueillante et s’ouvre aux jeunes avec les messes préparées par les différentes catéchèses,
les beaux chants de la chorale, les partages ouverts aux enfants et aux ados.
Pourtant, et malgré cela, une messe nous semble souvent ennuyeuse car elle ne fait pas sens
pour nous. On ne comprend pas le pourquoi des différents rituels répétitifs. Nous avons
besoin de changements et de sens. Nous avons besoin d’être acteurs et pas spectateurs.
Ce serait bien d’introduire du changement dans les rituels pour couper de la monotonie.
Pourquoi ne pas donner du sens à un moment précis de la messe par un geste significatif, une

explication. Et cela chaque semaine pour un moment différent quitte à le répéter de manière
régulière.
Pourquoi l’homélie ne pourrait-elle pas, de temps en temps, être un moment de partage avec
le prêtre ?
Placer dans l’église des affichages réguliers, des créations des différents groupes jeunes ou
moins jeunes comme cela se fait lors des célébrations de Profession de foi au retour des
retraites, comme la crèche. Cela montrerait ce qui se vit dans la paroisse (nécessité de
visibilité pour le tout-venant).
Et un peu d’utopie peut-être : changer de décor ou de lieu de célébration de temps en temps.
Abby, Alix, Louise, Lucie, Nathan, Pauline, Valérie avec l’aide de Anne C., Anne Q.
et Anne-Marie C. durant notre WE à Lasnes, ce 22 septembre 2018.
MERCI AUX 61 CATECHISTES
ENGAGES à SAINTE ALIX.
Voici le temps de la reprise des réunions de catéchèse mais aussi des réunions
de parents et autres réunions de préparation entre catéchistes pour préparer
les réunions avec les enfants et les jeunes. En vous présentant les catéchistes
des différentes équipes de catéchèse de la paroisse Sainte Alix, nous voulons
surtout leur dire MERCI pour ce merveilleux service d'Eglise.
Voici donc, d'étape en étape, les catéchistes de la paroisse Sainte Alix.
1) EVEIL A LA FOI
- LAURENT Nathanaël (responsable) :
85, av. Van Crombrugghe - 0485/ 472.887 - nathanaellaurent@skynet.be
- BOUCQUEY Marie
- CAVALIER Marie
- COPPIETERS Fabienne
- CUDENEC Hélène
- ESPITALIER-NOËL Ludovic
- MULLER Joël
2) PREMIERE COMMUNION (liste encore à compléter)
- TAYMANS-MOUMAL Elisabeth (responsable)
Tél.: 0477/ 26. 79. 47 (en soirée) ou Email : ktpremierescommunions@gmail.com
- BERTHON Louise
- FOLENS Dorothée
- GONET Cécilia
- GROSSMAN Marie
- JEANGOUT Patrick
- LARUE Anaïs
- Mc. GOWAN Sabine
- Mc. GOWAN Abby
- ROESELEER France
- TAYMANS Michel
3) KT 1 - PREMIERE ANNEE de PREPARATION A LA CONFIRMATION
- MULLER Joël (responsable): 0486/ 60.24.64 ou padre.jo@hotmail.com
- CORDONNIER Adélaïde (responsable) 0498/52.98.88 ou cordofa@skynet.be
- BERTHON Claire
- BEZNIC Agnès

- de DORLODOT Nicolas et Amélie
- de GENNES Caline
- de THEUX Antoinette
- LELOUP Martin
- MACQ Gabrielle
- MOREELS Marie-Cécile
- VERTESSEN Olivier
- LANTHIER Marie-Hélène
4) KT 2 - DEUXIEME ANNE de PREPARATION A LA CONFIRMATION
- EYBEN Françoise (responsable) : 0472/ 25.83.34
- van de KERCKHOVE Marie (responsable) Email : kt2.sainte.aliix@outlook.be
- MUSHATSI (Sœur) Agnès (responsable) : 0476/ 44.45. 93
- BUSLAIN Isabelle
- CORNILLE François et Nathalie
- de BEUKELAER Arnaud et Valérie
- de THEUX Christian
- LAUNAY Pauline
- LECOMTE Agnès
- MAUS de ROLLEY Bernard et Evelyne
- PARION Jonathan
- ROUSSEL Réginald et Valérie
- VANDERMEERSCH Bernadette
- ZELLER Laetitia.
5) PEPS - EMMAÜS
- LHOIR Didier et Véronique (responsables) : Email: pepsemmaus@gmail.com
6) "MESSEÂGE" (Ados de Sainte Alix)
- CARTOIS Anne-Marie (responsables) 73, Tir-aux-Pigeons - 02/762.22.50 ou
0496/77.03.68 - Email: amcartois@gmail.com
- CHARON Anne
- DESPIEGELEER Michel
- QUINET Anne
7) PREPARATION AU BAPTÊME
- COPPIETERS Jean-François et Fabienne : bébés et petits enfants
Email : jf.coppieters@skynet.be
- COLARD Patricia (enfants en âge de scolarité)
8) CATECHESE POUR ENFANTS DIFFERENTS
- McGOWAN Sabine (responsable) : Email: sabinemcgowan@yahoo.com
- McGOWAN Alex
- THIENPONT Sybille
INFOS - ECHOS - AGENDA
. SOLIDARITES de la PAROISSE SAINTE ALIX
- avec le projet de développement humain et spirituel développé par Kaloma en
RDC. De retour d'un séjour sur place avec leurs enfants durant le mois d'août, Koen et

Nathalie Bouckaert-van Ypersele sont venus témoigner de la beauté et de l'importance de
ce projet lors des eucharisties des samedi 15 et dimanche 16 septembre dernier
- avec la communauté du Cenacolo qui sera en visite en Belgique (et,
particulièrement), à l'église Notre-Dame de Stockel au début du mois d'octobre. Emmanuel
et Laurence Dabin sont venus présenter cette communauté, ses objectifs et ses projets lors
des eucharisties des samedi 22 et dimanche 23 septembre dernier. (Voir page 4 de ce
numéro de "La vie à Sainte Alix")
. EN COMMUNION de COEUR et de PRIERE
... avec Joël Muller. Son papa, Roger Muller, est décédé inopinément ce samedi 15
septembre dernier à Namur. Nous présentons toutes nos chrétiennes et sincères
condoléances à Joël à sa maman, à Gabriel et à toute sa famille. Ses funérailles seront
célébrées dans notre église Sainte Alix ce samedi 29 septembre à 10h.
. WE "MESSEÂGE" à LASNE
Des jeunes du groupe des ados de Sainte Alix "Messeâge" se sont retrouvés pour un weekend de détente et de convivialité, de partage et de prière, de réflexion et de rencontres ce
week-end des vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre avec Anne-Marie Cartois,
Anne Charon et Anne Quinet. La messe y a été célébrée par l(abbé Philippe Mawet durant
l'après-midi (à 14h15) du samedi 22 septembre.. Voir page 11 de ce numéro.
. SOIREE des PELERINS
C'est ce vendredi 21 septembre au soir que les participants (et quelques autres) au pèlerinage
de juillet dernier en Île de France se sont retrouvés aux Fraternités du Bon Pasteur pour un
souper fraternel au cours duquel des films et montage de Jimmy Iweins et Christian
Moreels (avec les interventions de Yves Pirson, Brigitte Heyden, Philippe Mawet et des
photos d'archive de Paulette De Poorter) Une belle brochure relatant les différentes étapes
du pèlerinage a été présentée par son auteur, Brigitte Heyden. Durant le repas, l'abbé
Philippe Mawet et Marie-Ange Rosseels ont annoncé que le prochain pèlerinage aurait
lieu, en juillet 2019, dans le "pays de la Loire". Précisions suivront.
. TRAVAUX
- Dans les locaux paroissiaux, le plafond et l'éclairage ont été refaits au début du mois
de septembre.Merci à Danielle Van Crombrugghe, Patrick Van Crombrugge et MarieAnge Rosseels qui ont assuré le suivi. Un très beau travail !
- En ce qui concerne l'église, la "fabrique" s'est réunie ce mercredi 19 septembre en
présence de Marie-Ange Rosseels, Pierre Vandervelde, Eric Therasse, Jean-Lou Maisin,
Jacques Derenne et l'abbé Philippe Mawet. Les travaux à réaliser dans le local, Père
Damien, et la cuisinette attenant à ce local, ont été confirmés. Ils seront effectués à la fin de
cette année 2018 ou au début de 2019.
. ROSAIRE

A l'occasion du centenaire des Apparitions de la Vierge à Fatima, un rosaire sera prié dans la
chapelle sous l'église Notre-Dame de Stockel ce samedi 13 octobre à 15h. Cette prière
du Rosaire aura lieu en beaucoup de paroisses en Belgique.
. "LE PIPEAU"
C'est le journal des Fraternités du Bon Pasteur. Il a été distribué aux paroissiens de
Sainte Alix ce week-end des samedi 22 et dimanche 23 septembre par Véronique
Allardin, Geneviève Debaty et Fernande Sanzot. Ce numéro contient une interview de Sr
Maria par l'abbé Philippe Mawet à l'occasion des 35 ans de la première rencontre qui fut à
l'origine des Fraternités du Bon Pasteur. La réalisation du Pipeau est due à MariePaule Horlin-Defoin et à Michelle Charlot. Une belle étape qui nous fait remonter au 19
août 1983.
INFOS
+ CATECHESE pour DES ENFANTS DIFFERENTS
Cette catéchèse s'adresse à des enfants porteurs d'un handicap. Il y aura, durant cette année
2018-2019, QUATRE réunions qui auront lieu au local Père Damien (église Saine Alix) des
samedis de 17h à 18h. La réunion se prolongera par la messe paroissiale de 18h30.
- Samedi 6 octobre: la rencontre de Jésus et Zachée
- Samedi 1° décembre: la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie
- Samedi 16 février: la rencontre de Jésus avec la samaritaine
- Samedi 16 mars: la rencontre de Jésus et Bartimée
Contacts et renseignements chez Sabine McGowan, responsable:
Email : sabinemcgowan@yahoo.com.
+ EVEIL A LA FOI: ERRATUM
Contrairement à ce qu'annoncé dans le numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" consacré
à la catéchèse (n° 452), les réunions du groupe de "l'éveil à la foi" débuteront - les samedis à
l'église- à 16h30 et non pas à 17h. La première réunion du samedi 17 novembre débutera
même à 16h par une rencontre avec les parents.
LA VIE PAROISSIALE
. MARIAGE
- Nicolas DEBAENE et Virginie OST le samedi 13 octobre à 13h30
. NOS PEINES
- Madeleine GOFFETTE, née BOURLAND, 62, av. de l'Aviation le samedi 22 septembre à
11h.
- Marie-Thérèse KREBS, veuve d'Edgard DUFOUR, de Hoeilaart, le jeudi 27 septembre à
10h.
- Roger MULLER, de Namur, le samedi 29 septembre à 10h.
Roger Muller est le papa de Joël Muller avec qui nous sommes en communion de prière et
de cœur.
. INTENTIONS de MESSES
- Mercredi 12 septembre; pour Monique BROUWERS, jour anniversaire de son décès.
- pour Sœur Thérèse BEER, opérée ce jour, et pour son chirurgien.
- Mercredi 26 septembre: pour la famille de THEUX

- Mercredi 26 septembre: pour une paroissienne opérée du cœur ce jour.
- Samedi 29 septembre: pour Axel de THEUX (3° anniversaire)
- Samedi 29 septembre: pour Janine COLLIGE, décédée le 17 septembre.
- Mercredi 3 octobre: pour Nicole ARS - PIRET (4° anniversaire)
- Jeudi 4 octobre:: pour Nicole ARS - PIRET (4° anniversaire)
- Vendredi 5 octobre: pour Firmin MATGEN
- Samedi 6 octobre: pour Simone DAVIN
- Dimanche 7 octobre: pour les défunts de la famille DEBATY.
- Lundi 8 octobre: pour ma santé, - Wiestawa PANASINK
- Mardi 9 octobre: pour Simone DEWIL, épouse de Jacques DUHAMEAU (2°
anniversaire)
- Mercredi 10 octobre: pour Freddy
- Jeudi 11 octobre: pour mon opération
- Vendredi 12 octobre: pour Sébastien DELHAYE
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

