LA VIE A SAINTE-ALIX
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07 DECEMBRE 2018

N°457

L'AVENT ... BIENVENUE A LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE
ITALIENNE à SAINTE ALIX
C'est ce dimanche 2 décembre que la communauté catholique des italiens de
Bruxelles prendra ses quartiers pastoraux dans notre paroisse Sainte Alix. Il y
aura donc désormais une messe en italien chaque dimanche à 11h30 dans notre
église (sauf juillet-août et grandes fêtes).
Au nom de toute notre paroisse Sainte Alix, je voudrais ici redire notre joie
d'accueillir cette communauté dans notre église. Nous voulons, avec elle, tisser des
liens de communion dans le respect des identités de chacun et avec le souci de bâtir ensemble
une communauté chrétienne et paroissiale vivant au plein souffle de l'Evangile et au cœur des
questions de notre société en profonde mutation. Nous le savons: nombreux sont les points
de convergences capables de nous rejoindre, italiens et belges, aux plans de tout ce qui touche
à la construction de l'Europe, à nos valeurs culturelles et à nos racines spirituelles. Cela
n'empêche évidemment pas les différences appelées à devenir la riche diversité au cœur de
laquelle nous voulons "faire Eglise" ensemble. Nous le ferons également dans le
cadre de notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (avec les paroisses Saint Paul
et Notre-Dame de Stockel) mais aussi avec la communauté néerlandophone
sans laquelle notre paroisse ne serait pas pleinement bruxelloise et belge !
Pour nous, à Sainte Alix, l'accueil de la communauté italienne coïncide avec le
début de l'Avent et d'une nouvelle année liturgique ... et ce n'est pas un hasard du
calendrier ! Nous voici au temps des commencements, là où les promesses de Dieu se
réalisent pleinement avec la naissance de Jésus... car il n'y a pas d'Avent
sans la fête de Noël.
A Sainte Alix, nous voudrions vous proposer différents chemins pour donner à ce beau
temps de l'Avent toute sa pleine mesure :
1) La sainteté
A partir de l'exhortation apostolique du pape François consacrée à la sainteté
("Gaudete et exsultate"), nous voudrions inviter chaque paroissien à lire et à méditer ce
texte du pape, accessible et concret. (Il est disponible à l’église Sainte Alix au prix de 5 euro).
Vous trouverez dans ce numéro de "la vie à Sainte Alix" quelques propositions concrètes

pour mieux découvrir ce qu'est la sainteté au quotidien. C'est aussi notre thème d'année pour
que cette proximité avec Dieu qu'est la sainteté soit au cœur de la vie chrétienne. Il n'y a sans
doute pas d'expérience plus belle de ce qu'est le bonheur selon l'Evangile.
2) La prière devant la Crèche des Santons de Sainte Alix.
Comme durant l'Avent et Noël de ces dernières années, les santons nous accueilleront à
la Crèche de Sainte Alix. Durant plusieurs semaines (du 10 décembre 2018 au 2 janvier
2019), des permanences seront assurées à l’église.
Vous en trouverez également tous les détails dans ce numéro. Le but de ces permanences
n'est sans doute plus - comme au début du temps des santons- de venir les découvrir.
Mais nous voulons vous inviter à "profiter" de ce temps privilégié pour prendre
le temps de la prière à l'église. La prière est véritablement la respiration de la vie
paroissiale. N'hésitez donc pas à multiplier ces temps de prière au gré et au rythme de
l'agenda de vos activités et engagements familiaux et autres.
3) La solidarité
Différentes initiatives permettront d'inscrire ce temps de l'Avent et de Noël dans une
solidarité soucieuse de créer un "vive ensemble" où la justice et la fraternité seront au
coeur de ces fêtes de fin d'année. La solitude est grande quand la fête semble être au rendezvous des voisins et que personne n'invite les plus solitaires à y participer.
Au plan paroissial, en plus des actions plus ponctuelles ou plus structurelles qui sont au cœur
des rencontres quotidiennes et des engagements de la paroisse, il y aura la participation de la
communauté de Sainte Alix à la journée "Kiwanis" visant à récolter jouets et vivres nonpérissables (le 16/12). Il y aura aussi l'action "vivre ensemble" qui, au nom de l'Eglise,
veut soutenir et promouvoir des projets concrets et locaux de solidarité effective (15 et 16/12).
Il y aura encore, pour notre paroisse Sainte Alix, la solidarité à vivre avec "les petites
Sœurs de Pauvres" qui, dans le quartier des Marolles (à Bruxelles), accueillent des
personnes âgées et, le plus souvent, sans beaucoup de ressources.
Je nous invite à vivre ce mois de décembre comme un sommet de cette année
2018.
Un climat particulier semble envahir nos quartiers et nos églises, nos maisons et nos
appartements. Guirlandes et sapins .... sans oublier le Crèche de Noël qui en est le cœur,
nous font entrer dans une intériorité qui rime avec spiritualité. Prières et engagements seront
l'ossature et le cœur de ce beau temps de l'Avent et de Noël. Mais n’oublions pas la Crèche de
la Nativité; elle vient éclairer toutes ces prochaines semaines pour redire la proximité de Dieu
reconnue à travers les grandes fragilités de l'amour et de la pauvreté.
Des italiens à accueillir, une sainteté à découvrir, la prière pour nous nourrir et la solidarité
pour nous "enrichir" d'une vraie vie fraternelle ... tel est l'Avent qui se profile. Bon Avent sur
les chemins qui mènent à Noël!
Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois

NOËL 2018
DANS LES PAROISSES de STOCKEL-au-BOIS
(Paroisses Sainte Alix - Saint Paul et Notre-Dame de Stockel)


A LA PAROISSE SAINTE ALIX (parvis Sainte Alix)

+ LUNDI 24 DECEMBRE:
- à 16h30: "NOËL des TOUT-PETITS"
Célébration sans eucharistie pour les petits enfants de 3 à 8 ans accompagnés.
Noël raconté aux tout-petits avec des chants, des gestes symboliques et le récit de l'Evangile
de Noël.
- à 19h: VEILLEE de la NUIT de NOËL et MESSE de la NATIVITE
La célébration commencera à 18h40 par une veillée de textes et chants de Noël en lien
avec ce qu'est "la sainteté au quotidien".
Une liturgie adaptée aux enfants leur sera proposée durant la première partie de la
célébration.
- à 24h: MESSE de MINUIT
Avec, notamment, les chants traditionnels de Noël.
+ MARDI 25 DECEMBRE:
- à 9h30: MESSE SOLENNELLE et FESTIVE du JOUR de NOËL
Avec une liturgie adaptée aux enfants durant la première partie de la célébration.
+ MERCREDI 26 DECEMBRE:
- à 10h: MESSE du LENDEMAIN de NOËL


A LA PAROISSE SAINT PAUL (avenue du Hockey)
+ LUNDI 24 DECEMBRE
- à 18h: VEILLEE de NOËL et MESSE des FAMILLES

+ MARDI 25 DECEMBRE:
- à 11h: MESSE SOLENNELLE et FESTIVE de NOËL
Avec une liturgie adaptée aux enfants durant la première partie de la célébration.
- à 15h. à la salle paroissiale du 250, Avenue Parmentier:
Messe de Noël suivie d'un goûter solidaire et de diverses animations.


A LA PAROISSE NOTRE-DAME de STOCKEL (rue de l'église)

+ LUNDI 24 DECEMBRE
- à 18h30: MESSE de la VEILLE de NOËL
Avec une liturgie adaptée aux enfants.
Après la messe, partage du "verre de l'amitié" et du morceau de cougnou que chacun aura eu
la gentillesse d'apporter.

+ MARDI 25 DECEMBRE
- à 11h30: MESSE FESTIVE et SOLENNELLE de NOËL
Avec liturgie adaptée aux enfants durant la première partie de la célébration.
- à 18h: MESSE du SOIR de NOËL
CONTACTS et RENSEIGNEMENTS:
- Abbé Philippe MAWET, curé et responsable des paroisses Sainte Alix, Saint Paul
et Notre-Dame de Stockel (0478/ 68. 17. 66)
- Abbé Edouard MAROT, référent pour la paroisse Notre-Dame de Stockel
(0494/ 42. 04.10)
- Père Tam NGUYEN, référent pour la paroisse Saint Paul (02/770. 06.88)
- Dans les secrétariats paroissiaux.
et Joyeuses Fêtes de Noël

INVITATION
70° ANNVERSAIRE de la DECLARATION
des DROITS de L'HOMME
C'est ce lundi 10 décembre prochain que seront célébrés les 70 ans de la "Déclaration des
droits de l'homme". De nombreuses initiatives marqueront cet événement.
Comme communauté chrétienne, nous voulons nous associer à cet anniversaire. Dans le
cadre de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, la paroisse Sainte Alix vous invite à
célébrer l'événement au cours d'une "célébration-évocation" qui aura lieu :
- A L'EGLISE SAINTE ALIX
- LE LUNDI 10 DECEMBRE 2018
- de 19h à 19h40
Le verre de l'amitié sera servi au terme de cette célébration.
Cette invitation s'adresse à tous car les droits de l'homme n'appartiennent à personne sinon à
tous les hommes et femmes de bonne volonté désireux de bâtir un monde plus juste et plus
fraternel. Cette célébration-évocation (sans eucharistie) aux tonalités de l'Evangile se veut
ouverte à tous, dans le respect des convictions de chacun et dans la lumière des textes
bibliques qui, avec d'autres textes sacrés, donnent à ce document une dimension spirituelle
qui habite le cœur de beaucoup.
Nous voulons nous adresser particulièrement à ceux et celles qui ont voulu, durant ces
derniers mois, s'engager dans une démarche citoyenne, notamment dans le cadre des
récentes élections communales, tous partis confondus.
Nous voulons aussi répercuter cette invitation à tous ceux et celles qui, au cœur de la foi
chrétienne ou à travers d'autres démarches convictionnelles, veulent participer à la
construction d'une société et d'un monde plus justes et plus fraternels.

Nous vous fixons donc rendez-vous à l’église Sainte Alix, à Woluwe-Saint-Pierre, ce lundi 10
décembre à 19h. Merci déjà de l'accueil positif que vous réserverez à cette invitation.
Abbé Philippe MAWET, curé et l’équipe pastorale de la paroisse Sainte Alix : Jean-François
COPPIETERS, Pierre MAIRESSE, Yves et Alix PIRSON, Evelyne STULEMEYER,
Marie-Ange ROSSEELS, Michel et Elisabeth TAYMANS.
Infos et contacts chez l'abbé Philippe Mawet -Email: philippe.mawet@gmail.com

Œuvrons pour l’égalité, la justice et la dignité humaine
La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour
anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration
universelle des droits de l’homme en 1948.
Cette année, la Journée des droits de l’homme donne le coup d’envoi à une année
d’événements marquant la célébration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de
chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s’agit du
document le plus traduit dans le monde, disponible en plus de 500 langues.
Rédigée par des personnes issues de divers horizons juridiques et culturels et de toutes les
régions du monde, elle présente des valeurs universelles et un idéal commun à atteindre par
tous les peuples et par toutes les nations. Elle établit l’égalité en dignité et en valeur de tous
les êtres humains. Cette déclaration et l’attachement des États à ses principes ont permis
d’honorer la dignité de millions de personnes et de poser les fondations d’un monde plus
juste. Bien que ses promesses ne soient pas encore pleinement réalisées, le fait qu’elle ait
résisté à l’épreuve du temps, démontre l’universalité de ses valeurs pérennes d’égalité, de
justice et de dignité humaine.
La Déclaration universelle des droits de l’homme nous responsabilise tous. Les principes qui
y sont inscrits sont tout aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1948. Nous devons
défendre nos droits et ceux des autres. Nous pouvons agir au quotidien pour défendre les
droits qui nous protègent tous et ainsi promouvoir l’appartenance de tous les hommes à la
famille humaine.
Texte de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture).

BENVENUTA ... ! DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018

BIENVENUE A LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE des
ITALIENS de BRUXELLES à SAINTE ALIX.
C'est donc à partir de ce dimanche 2 décembre que notre paroisse Sainte Alix
accueillera la communauté catholique des italiens de Bruxelles. Notre église serra,
désormais, leur église paroissiale. Notre communauté paroissiale de Sainte Alix s'élargit aux
membres de cette importante et dynamique pastorale bien présente dans notre ville,
notamment grâce à la présence, à Bruxelles, des Institutions Européennes et Internationales
mais aussi grâce à la présence de nombreux italiens venus chez nous depuis les années 60 ...
et jusqu'à aujourd'hui.
Désormais, l'eucharistie de la communauté italienne sera célébrée
- chaque dimanche
- à 11h30
- à l'église Sainte Alix (sauf juillet et août, et grandes fêtes)
La messe (en français) de 9h30 est, bien sûr, maintenue avec tous les services et
activités de la pastorale appelés à toujours se développer.
La communauté néerlandophone qui est à Sainte Alix gardera aussi toute sa présence
dans notre paroisse avec quelques célébrations plus ponctuelles.
Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'Unité Pastorale francophone de Stockel-auBois et de l'Unité Pastorale néerlandophone regroupant aujourd'hui les paroisses de
Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek, Schaerbeek, Evere (ce qui
correspond au doyenné de Bruxelles Nord-Est.
La catéchèse italienne
Près d'une centaine d'enfants italiens participent à la catéchèse organisée par la communauté
des catholiques italiens de Bruxelles.
Les réunions et activités de la catéchèse auront lieu, pour la plupart, aux Fraternités du
Bon Pasteur. D'autres réunions auront lieu dans les locaux paroissiaux de Sainte
Alix.
Il y aura donc, bien sûr, la messe en italien chaque dimanche à 11h30 à l'église Sainte
Alix mais aussi toutes les facettes de la pastorale italienne que nous accueillons dans
notre paroisse.
Vous trouverez aux 2 pages suivantes un texte de présentation rédigé par des
responsables de la pastorale italienne (en italien avec traduction en français).
Nous les en remercions.
Chi siamo?
Di italiani in Belgio ce ne sono sempre stati; negli anni 50 del secolo scorso ci fu una grossa
ondata di immigrazione, che però non era la prima, e che è continuata anche dopo in forme

diverse. Quando fu fondata la allora “Comunità Economica Europea”, un gruppo di laici che
si trovava a Bruxelles per lavorare nelle nuove istituzioni decise di fondare il “Foyer
Catholique Européen” come centro di incontri, di formazione e di pastorale in un contesto
cattolico europeo, e con uno spirito ecumenico e sociale. In questo ambito, la pastorale nella
lingua di origine era un elemento fondamentale: siamo in gran parte ben integrati in Belgio e
parliamo tutti i giorni almeno una delle lingue nazionali, ma abbiamo tutti il bisogno di
parlare a Dio nella lingua che abbiamo imparato da bambini.
Dal 1963 ad oggi il Foyer Catholique ha avuto varie evoluzioni. Attualmente oltre alla
comunità italiana vi sono anche quella polacca e spagnola. Anche le persone sono cambiate:
oggi non vi sono solamente famiglie legate alle istituzioni europee, ci sono anche molti
lavoratori di aziende con sede in Belgio, personale della Nato o delle rappresentanze
diplomatiche, studenti universitari o stagisti che si trovano a Bruxelles per un periodo
limitato.
Parte di queste persone sono maggiormente integrate in Belgio, altre sono piu’ provvisorie a
causa di un contratto lavorativo di breve periodo. I nostri ragazzi quindi frequentano le
Scuole Europee ma anche quelle belghe.
Per tutti la comunità cerca di offrire una pastorale in lingua italiana. Oltre alla messa
domenicale e la preparazione sacramentale accompagniamo i nostri bambini e giovani in vari
gruppi di scoperta o approfondimento della fede fino ai 18 anni circa.
Da tanti anni, la messa domenicale si celebra nella cappella Saint-Francois d’Assise, messa a
disposizione dalle suore Francescane. Negli ultimi tempi la cappella è arrivata al limite della
capienza, e inoltre dall’anno prossimo la struttura non sarà più disponibile. Ci siamo trovati
ad essere una comunità senza una casa, e abbiamo chiesto aiuto al vescovo. In breve tempo,
abbiamo scoperto che nella parrocchia di Sainte-Alix potevamo avere uno spazio per le
“nostre” celebrazioni, in un contesto ben integrato con il quartiere e aperto agli abitanti della
zona: una soluzione ideale. Siamo entrati in contatto con la parrocchia, e abbiamo ricevuto
fin dall’inizio un’accoglienza calda e sincera, superiore a qualunque attesa.
Dal 2 dicembre 2018, prima domenica di Avvento, la nostra messa domenicale quindi si
celebrerà nella vostra-nostra chiesa S.Alix, alle11h30.
Un immenso grazie!!
Qui sommes-nous ?
Il y a toujours eu des Italiens en Belgique. Dans les années cinquante du siècle passé il y eut
une grande vague d’immigration. Ce n’était toutefois pas la première et elle s’est poursuivie
plus tard sous des formes diverses. Lors de la fondation de ce qui était au départ la
« Communauté Economique Européenne », un groupe de laïcs qui se trouvait alors à
Bruxelles pour leur travail dans les nouvelles institutions décida de fonder le « Foyer
Catholique Européen », un centre de rencontres, de formation et de pastorale dans un
contexte catholique européen, dans un esprit œcuménique et social. Dans ce cadre, la
pastorale dans la langue d’origine était un élément fondamental : nous sommes
généralement bien intégrés en Belgique et nous parlons tous les jours au moins une des

langues nationales, mais nous avons tous besoin de parler à Dieu dans la langue que nous
avons apprise dans notre enfance.
De 1963 à ce jour, le Foyer Catholique a connu plusieurs évolutions. A la communauté
italienne sont venues s’ajouter la polonaise et l’espagnole. Les personnes aussi ont changé.
Nous n’avons plus seulement des familles liées aux institutions européennes mais aussi de
nombreux travailleurs d’entreprises qui ont leur siège en Belgique, des personnels de
l’OTAN ou des représentations diplomatiques ainsi que des universitaires ou stagiaires qui
sont à Bruxelles pour une période limitée. Une partie de ces personnes est mieux intégrée en
Belgique, une autre l’est de façon plus provisoire, pour un contrat de travail de courte
durée. Nos enfants fréquentent les Ecoles Européennes mais aussi des écoles belges. A tous,
notre communauté s’efforce d’offrir une pastorale en langue italienne. En plus de la messe
dominicale et la préparation aux sacrements, nous accompagnons nos enfants et nos jeunes
dans divers groupes de découverte et d’approfondissement de la foi jusqu’à l’âge de 18 ans
environ.
Depuis de nombreuses années la messe dominicale est célébrée dans la chapelle St .
François d’Assise, mise à notre disposition par les sœurs franciscaines. Depuis quelques
temps, la chapelle est à la limite de sa capacité. En outre, elle ne sera plus disponible l’an
prochain. Nous serions donc une communauté sans maison. Nous avons requis l’aide de
l’Evêque et nous avons découvert que nous pouvions disposer d’un espace dans la paroisse
de Sainte Alix pour « nos » célébrations, dans un contexte bien intégré dans le quartier et
ouvert aux habitants du lieu : une solution idéale. Nous avons établi des contacts avec la
paroisse qui d’emblée nous a réservé un accueil chaleureux et sincère, bien au-delà de nos
attentes.
A partir du 2 décembre, le premier dimanche de l’Avent, nos messes dominicales seront
donc célébrées à 11h30 dans votre-notre église de Sainte Alix.
Un tout grand MERCI !!

CONCERTS et EVENEMENTS SUR LE CHEMIN de NOËL


MARCHES de NOËL SOLIDAIRES .... RAPPEL

- MARCHE de NOËL au profit de HAÏTI
Ce "marché de Noël" organisé ce dimanche 25 novembre de 10h à 18h à la salle paroissiale
Sainte Alix, par l’association « Les mains ouvertes » qui scolarise 4500 enfants à Haïti.
Contacts : nicolas.de.dorlodot@skynet.be
- "MARCHE de NOËL SOLIDAIRE" au "250",av.Parmentier, le samedi 1° décembre de
10h à 18h. Au profit de différentes associations présentes sur place.
Contacts: Françoise Herbiet- de Callataÿ: 0474/ 93. 74. 91.
. CHRETIENS et MUSULMANS... ENSEMBLE AVEC MARIE
Le samedi 8 décembre (fête catholique de l'Immaculée Conception) de 15h. à 17h, chrétiens et
musulmans sont invités à se retrouver à la BASILIQUE du SACRE-COEUR à
Koekelberg pour un temps de chants et de témoignages dans un esprit de convivialité
autour de Marie. Une animation est prévue pour les enfants.

Le but de cette rencontre est de promouvoir un meilleur vivre-ensemble entre chrétiens et
musulmans autour de Marie. La rencontre entre chrétiens et musulmans est un enjeu
capital pour notre monde d'aujourd'hui, et pour le vivre ensemble à Bruxelles.
Contacts et renseignements : www.ensembleavecmarie.be (c/o Père Marc Leroy)


GRAND CONCERT de NOËL

Le samedi 15 décembre à 20h à l'église ND des Grâces du CHANT d'OISEAU.
Vivaldi, Mozart et Puccini sont au programme de ce concert interprété par le choeur et
orchestre Sammartini dirigé par Marian Mitéa
Prix : 25 euro ou, VIP 40 euro - Tél : 0471/ 289.593


UN SPECTACLE AU CENTRE CULTUREL D'AUDERGHEM

La pièce de théâtre "Un homme debout" sera jouée pour les 40 ans de l'asbl "Le
Tamaris" (Centre d'accueil spécialisé pour adolescents en difficulté).
Ce sera le vendredi 30 novembre à 20h.
Prix : 25 et 30 euro. Adresse : 183, Boulevard du Souverain à Auderghem.


A NOTRE-DAME de STOCKEL ... UN MARCHE SOLIDAIRE

Madeleine Struelens et Ghislaine Frey (céramiste) organisent un "marché de Noël" les 1
et dimanche 2 décembre de 10h à 19h à la salle PAX (en dessous de l’église ND de Stockel).
La vente des céramiques ainsi que des décorations de Noël, patchwork cartonnage et tableaux
en 3 dimensions est faite au profit de l’association du « Souffle de vie » qui vient en
aide aux mamans en difficulté durant leur grossesse. L'entrée à la salle PAX se fait par la rue
Vandermaelen.

L'AVENT 2018 A LA PAROISSE SAINTE ALIX
L'AVENT est ce temps liturgique qui, durant 4 semaines (et, en tout cas 4
dimanches) nous prépare à la fête de Noël. A travers les textes bibliques, il est
beaucoup question de vigilance, de "préparer les chemins du Seigneur" et de se
convertir. La tonalité est celle de la joie à vivre dans "l'Espérance de la venue du
Seigneur". Isaïe, le prophète, Jean-Baptiste, le précurseur, Marie et Joseph, la
famille de Jésus, sont au coeur de ces textes bibliques proposés par la liturgie.
C'est aussi le temps d'un nouveau "vivre ensemble" sur de beaux chemins de
solidarité.
Le début de l'Avent marque aussi le début d'une nouvelle ANNEE LITURGIQUE.
C'est l'Evangile Saint Luc que nous pourrons redécouvrir au fil de ces
dimanches de l'Avent et de l'année 2019.
La paroisse Sainte Alix vous propose différentes initiatives pour vivre ce temps
avec beaucoup de profondeur et d'intériorité, de joie et de solidarité.


DES CHEMINS de SAINTETE

A partir de l'exhortation apostolique "Gaudete et exsultate" ("soyez dans la joie et
l'allégresse") du pape François consacrée à la sainteté, nous vous proposons:
a) de vous procurer le texte de cette exhortation apostolique écrite par le pape
dans un langage accessible, direct et concret (5 euro à la sortie de l'église Sainte Alix). Nous
vous invitons à le lire au fil de ces semaines.
b) de venir aux célébrations de ce temps de l'Avent en ayant recopié l'une ou
l'autre phrase de ce texte qui vous interpelle ou qui fait question. Une "boîte de
la sainteté" (!) placée au fond de l'église est destinée à récolter ces textes. L'équipe
liturgique en fera une "remontée" pour partager ces réflexions dans la prière et la méditation
des différentes célébrations de l'Avent. De plus, au moment du geste d'offrande (dans nos
célébrations), cette "boîte de la sainteté" sera présentée dans la prière de l'eucharistie.


LA PRIERE et LES SANTONS de SAINTE ALIX

Cette année encore, les santons nous accueilleront à la Crèche de Noël de Sainte
Alix. C'est tout un climat de Noël qui vous sera proposé dans une église chauffée avec les
décorations de la crèche et des sapins, avec aussi les lumières et les chants de (déjà) Noël.
Dans ce contexte:
a) nous organiserons des PERMANENCES grâce à la généreuse disponibilité d'un
nombre important de paroissiens. Ces permanences auront lieu à l'église Sainte Alix chaque
jour.
- du lundi 10 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
- de 10h à 13 h et de 15h à 18h (sauf durant les célébrations)
Merci à tous ceux et celles qui accepteront de rendre ce service.
b) nous vous invitons à venir à l'église pour y passer un moment dans la prière
et le recueillement, seul(e) ou avec d'autres, en famille ou en groupe. Aujourd'hui,
beaucoup connaissent les santons de notre église. Ils seront là, cette année encore, pour
inviter à la prière.


LA SOLIDARITE POUR UN "VIVRE ENSEMBLE" AUX COULEURS D'
EVANGILE

Le temps de l'Avent et de Noël est, par excellence, le temps pour vivre la solidarité et
briser des solitudes. En paroisse, nous vous proposons de vivre des chemins de solidarité
avec:
- "Kiwanis- Noël dans la Cité" . Un chapiteau dressé sur le parvis Sainte Alix accueillera
jouets et vivres non-périssables pour des institutions s'occupant d'enfants en difficultés. Ce
sera le dimanche 16 décembre
- "Vivre Ensemble". Cette association d'Eglise veut soutenir des projets locaux vouloir
promouvoir la dignité des personnes les plus fragilisées dans notre société. La collecte des
samedi 15 et dimanche 16 décembre leur sera destinée.
- les "Petites Sœurs de Pauvres" qui, à Bruxelles dans le quartier des Marolles,
accueillent des personnes âgées ou/et malades ayant peu de revenus. Les collectes de Noël à
la paroisse Sainte Alix leur seront destinées. Sans oublier, bien sûr, les actions de
solidarité plus structurelles et plus régulières qui, en paroisse, rythment le quotidien
de la fraternité.

A côté de ces 3 axes prioritaires de ce temps de l'AVENT ( la sainteté, la prière
devant la Crèche des Santons de Noël et la solidarité) , différents événements et
célébrations rythmeront ce temps qui conduit à Noël:


LE VIN CHAUD SOUS LA TENTE

Comme chaque année, nous vous invitons à prolonger la messe du samedi 15 décembre au
soir par un temps de convivialité et de fraternité autour d'un vin chaud et d'un morceau de
cougnou. Cela se fera sous la tente de Kiwanis dressée sur le parvis Sainte Alix.


LES 70 ANS de la DECLARATION des DROITS de L'HOMME

Ce lundi 10 décembre à 19h à l'église Sainte Alix: célébration-évocation des 70 ans de la
déclaration des Droits de l'Homme (en 1948). Cette célébration ouverte à tous se prolongera
par le verre de l'amitié dans le local Père Damien. (Voir pages 5 et 6 de ce numéro de "La vie
à Sainte Alix")


LE SACREMENT de la RECONCILIATION

Le sacrement de la réconciliation sera proposé à la veille de Noël. Ce sera le lundi 24
décembre de 10h à 11h à l'église Sainte Alix.


CATECHESE et FAMILLES

Durant tout ce temps de l'Avent, les célébrations du samedi soir à 18h30 seront préparées et
animées avec la participation de groupes de catéchèse de la paroisse:
+ le samedi 1° décembre: (1° de l'Avent): par KT 2 B
(Le groupe de KT 2 A aura animé la messe du samedi précédent, fête du
Christ-Roi)
+ le samedi 8 décembre (2° de l'Avent): avec la catéchèse de 1° communion
+ le samedi 15 décembre (3° de l'Avent): avec KT 1.
+ le samedi 22 décembre (4° de l'Avent): dernière étape avant Noël avec le bel
évangile de la Visitation de Marie à Elisabeth, sa cousine.
+ dimanche 9 décembre à 9h30: messe des familles.


COURONNE D'AVENT

Durant tout ce temps de l'Avent, la "couronne de l'Avent" permettra de marquer la
progression lumineuse qui, dans la foi, conduit à la Crèche de la Nativité, à Noël.


A L'EGLISE ND de L'ASSOMPTION (Woluwe-Saint-Lambert)

"Ouvrir l'Evangile de Luc"... concert biblique offert à tous.
° le samedi 8 décembre à 17h
° avec des textes du père Jean Radermakers, avec Corinne Isaye, le GPS et son
répertoire, un chœur de tous horizons dirigés par Pierre Laloux. Avec aussi l'équipe
"Signes de Foi" qui traduira pour les malentendants (langage des signes) et les "Pèlerins
danseurs" qui danseront sur certains textes de ce "concert biblique".

PAF : libre –
Contacts et renseignements : chez Fabienne Verhoeven: famandy@yahoo.fr.
PERMANENCES A L'EGLISE SAINTE ALIX
Comme les années précédentes, l'église Sainte Alix sera ouverte chaque jour
- de 10h à 13h et de 15h à 18h
- du lundi 10 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus.
Nous faisons appel à des paroissiens bénévoles qui, se relayeront d'heure en heure
pour assurer l'accueil de tous ceux qui viendront visiter la Crèche ou/et prier dans notre
église durant ce beau temps de l'Avent et de Noël.
Un panneau sera placé dans le fond de l'église pour recueillir vos disponibilités
et organiser ces permanences durant ces quelques semaines. L'église sera
chauffée, décorée avec la Crèche des santons et les sapins, avec aussi l'éclairage
et les chants de Noël. Merci de la participation du plus grand nombre.

INFOS - ECHOS - AGENDA
 LA CATECHESE EN MOUVEMENT A SAINTE ALIX
- KT 1 - première année de préparation à la confirmation
Les enfants et catéchistes de KT 1 se sont retrouvés à l'église Sainte Alix le mercredi 14
novembre de 18h à 19h30. La réunion débuta par une prière pour la paix avant que les
équipes se retrouvent pour mieux découvrir la personne et le message de Jésus. Avec
Joël Muller et Adélaïde Cordonnier.
- "PEPS-EMMAÜS" et "MESSEÂGE"
Les deux groupes de catéchèse se sont retrouvés à la messe paroissiale de 18h30 du samedi
10 novembre dernier avec Didier et Véronique Lhoir ("Peps-Emmaüs") et AnneMarie Cartois et animateur et animatrices ("Messeâge"). Il y eut notamment la proclamation
de la profession de foi des jeunes de Peps (voir Document Sainte Alix n° 156) et une belle
participation d'enfants et de jeunes à la chorale "Samedi Mélody" et chez les acolytes. La
"Brabançonne" a conclu la célébration (centenaire de l'Armistice de 1918).
- EVEIL A LA FOI
La première des réunions de l'année a eu lieu ce samedi 17 novembre dernier à 16h. à
l'église avec Nathanaël Laurent et l'équipe des catéchistes. Il y eut d'abord la rencontre
des parents, dans une église envahie par un fort soleil d'automne, avec l'abbé
Philippe Mawet et Nathanaël Laurent tandis que les enfants se retrouvaient au local Père
Damien avec les catéchistes. La réunion s'est terminée par la participation à la messe de
18h30. Le thème de la réunion était l'évangile où Jésus nous invite à bâtir notre vie sur le
Roc.
- PREMIERES COMMUNIONS
Les enfants et catéchistes se sont retrouvés le samedi 17 novembre à 16h au local paroissial de
Sainte Alix avant de se retrouver à la messe de 18h30. Avec Elisabeth Taymans et les
catéchistes et dans une communion de prière avec le papa de Michel Taymans, Albert
Taymans, décédé cette semaine. L'accueil (comme début de toute messe) était au coeur de
cette réunion.

- KT 2 (groupes A et B)
La réunion du mercredi 7 novembre, de 18h à 19h30 chez les catéchistes, avait comme
thème "les Béatitudes de l'Evangile". Avec Françoise Eybens, Marie van de
Kerckhove, Soeur Agnès et les catéchistes. Une qualité de bonheur à redécouvrir au
quotidien.
- MESSE des FAMILLES
Elle a été célébrée ce dimanche 11 novembre à 9h30 à l'église Sainte Alix. Les enfants, animés
par Antoinette de Theux, participaient aux chants avec leurs instruments. La célébration
s'est terminée par l'hymne national, la Brabançonne, joué à l'orgue par
Florence Charlier et chanté par l'assemblée dirigée par Yves Charlier. Le verre de l'amitié,
servi au local Père Damien par une équipe avec Jean-François Coppieters, a rassemblé des
paroissiens à la fin de la messe.


LES CLOCHES de l'ARMISTICE

A l'occasion du centenaire de l'Armistice signant la fin de la guerre 14-18, les cloches
de l'église Sainte Alix - comme toutes celles de Belgique, de France et d'ailleurs, ont sonné
pour marquer l'événement ce dimanche 11 novembre de 11h à ... 11h11.


"SAMEDI MELODY" FÊTE SAINT NICOLAS

C'est ce samedi 1° décembre à 19h45 (après la messe de 18h30) qu'aura lieu, au local
paroissial Sainte Alix, le traditionnel "souper-Saint Nicolas" de la chorale paroissiale du
samedi. Bonne fête et merci!


ABONNEMENT AU JOURNAL "DIMANCHE" : ERRATUM

Veuillez corriger le numéro de téléphone paru dans le dernier numéro de "La vie à Sainte
Alix". Il y a lieu de lire: 010/ 77. 90. 97
APPEL POUR "LA VIE à SAINTE ALIX"
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre appel de participer au
financement du journal de "la vie à Sainte Alix".
Merci aussi à celles et ceux qui ne manqueront pas de le faire ces jours-ci en
versant leur contribution volontaire au n° de compte:
BE26 2100 1348 0729 de "PRESSE SAINTE ALIX à 1150 BRUXELLES".
Encore un tout grand MERCI à tous !


SAPINS SOLIDAIRES

Un sapin pour chacun, … un Noël Pour Tous, avec Louis PIRNAY
Je vous invite à un geste de solidarité avec les enfants qui souffrent en réservant déjà
votre sapin de Noël via le site https://noelpourtous.be/commande. Les bénéfices de ces
ventes iront intégralement aux enfants défavorisés, en Belgique (Home Reine MarieHenriette appelé aussi "La Flèche" (lafleche14.be )) et au Brésil (Criancas do Mundo, créé par
Évelyne et Michel van der Meersch (www.criancasdomundo.org)). Commandez-le dès

maintenant (et avant le 2 décembre). Venez le chercher le samedi 8 décembre, à
Kraainem ou autre part en Belgique (voir site). MERCI pour votre geste solidaire !

LA VIE PAROISSIALE


BAPTÊME

- Capucine GERMONPREZ, 70, rue F. Gay, le dimanche 25 novembre à 15h.
Tous nos voeux de bonheur selon l'Evangile accompagnent Capucine et sa famille.


NOS PEINES

- Joseph STRIPSTEIN, 160, av. Vander Meerschen, le mardi 13 novembre à 9h30
- Andrée PITON, 7, Val des Seigneurs, le vendredi 16 novembre à 11h.
- Christiane DE WIT, Résidence "Tamaris" à Schaerbeek, le samedi 17 novembre à 11h
- Albert TAYMANS, Rés. Roi Baudouin (anciennement av. Crockaert), le mercredi 21
novembre à11h. Albert Taymans est le papa de Michel Taymans, membre de
l'équipe pastorale et catéchiste dans notre paroisse.
En communion de prières dans l'Espérance de la Résurrection.


INTENTIONS de PRIERES

- Jeudi 8 novembre: pour Liliane, bénévole du Centre Sainte Thérèse, opérée demain (de la
part de
Jacques et Brigitte van Ypersele)
- Mardi 13 novembre: pour Yéléna BOUCKAERT (16 ans ce jour), de la part de ses grands parents)
- Dimanche 18 novembre: pour Tony VANDEPUTTE (4° anniversaire), de la part de son
épouse Brigitte.
- Jeudi 22 novembre: pour les familles BROUWERS-FRANCK, en action de grâces
- Mardi 27 novembre: pour ma santé
- Jeudi 29 novembre: pour les familles BROUWERS-FRANCK, en action de grâces
- Vendredi 30 novembre: pour les 75 ans de Nicole de THEUX
- Dimanche 2 décembre: pour les défunts de la famille DEBATY
- Lundi 3 décembre: pour Charlotte DENOISEUX (1° anniversaire) de la part de Paul,
son époux
- Mardi 4 décembre: pour ma santé
- Mercredi 5 décembre: pour la santé de Marie-France
- Jeudi 6 décembre: pour les familles BROUWERS-FRANCK, en action de grâces.
- Dimanche 9 décembre: pour Antonio PENTA (1° anniversaire)
JEUDI 6 DECEMBRE: Fête de SAINT NICOLAS
BONNE FÊTE de SAINT NICOLAS à TOUS LES PETITS et GRANDS ENFANTS !
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

