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2019 ...VOEUX de FRATERNITE !
Les vœux de nouvel-an ne sont pas seulement une belle tradition qui risque
parfois de s'enliser dans la routine des formules toutes-faites mais ces vœux
sont aussi l'occasion de prendre un peu de recul pour donner à notre quotidien
un regard neuf traversé par l'Espérance de jours meilleurs.
Nous voici au seuil de 2019. Qu'y-a-t-il de neuf dans nos façons de nous souhaiter une
bonne, sainte et heureuse année ? La nouveauté ne réside sans doute pas dans l'originalité
des mots mais, surtout, dans l'attitude du cœur qui permet de poser un autre regard sur les
autres, sur les événements, voire sur Dieu Lui-même.
Je crois que les homélies et paroles du pape François pour le jour de ce Noël 2018 sont
particulièrement éclairantes et interpellantes. Outre l'invitation à ne pas tomber dans
tous les excès d'une consommation des biens qui ne ferait que renforcer les
injustices, il appela aussi chacun, "urbi et orbi", à une fraternité qui est le plus
sûr chemin pour inscrire le dialogue au cœur de toutes nos relations
humaines. Je voudrais mettre ces appels du pape en exergue des vœux que je voudrais
formuler pour cette année 2019.
° Il y a d'abord cet appel à vivre la fraternité. Sans doute avons-nous à redécouvrir
cette "dignité" de chacun qui n'est pas seulement liée aux liens charnels. Certes, la famille
permet souvent (hélas, pas toujours) de faire l'expérience de ce qui est aux fondements de la
fraternité. Et sans doute faut-il cette expérience pour bien comprendre ce qu'est la fraternité
à un plan plus universel. De quoi s'agit-il ?
- Il faut d'abord redire qu'il n'y a de fraternité que là où il y a filiation. Cela
semble une évidence mais nombreux sont les appels à la fraternité sans qu'il y ait la
reconnaissance d'une filiation. Il faut alors "mériter" d'être frère ou sœur... ce qui est
exactement le contraire de la véritable fraternité. Encore faut-il ne pas se tromper de
parents! Au plan de la foi chrétienne, la fraternité s'enracine, évidemment, dans
la révélation par Jésus Lui-même; que "Dieu est Père". Il est même "notre Père".
Cela veut dire, concrètement, que nos vies d'hommes et de femmes ne se comprennent
vraiment que dans ce qu'on peut appeler " la dimension divine de nos existences". Et cela
change tout. Cela ne diminue en rien la grandeur de tout ce qu'il y a d'humain en nous. Au
contraire! En fait, ce qui fait le cœur de la dignité humaine, c'est la fraternité vécue en terme
de filiation ...divine.

- Un autre aspect de la fraternité, c'est qu'elle se reçoit parce qu'elle ne se
mérite pas. Il y a une dimension de belle gratuité dans la fraternité. Certes, le mérite est
souvent l'expression d'un effort et d'un dépassement qui ont toute leur valeur. Mais ici, il
s'agit davantage d'ajuster nos comportements à ce qui fait le cœur de notre identité
fraternelle. Et cela n'est possible que dans la gratuité de ce qui se reçoit.
° Et c'est ici qu'intervient le deuxième (ou premier chronologiquement) volet des appels du
pape en ce Noël 2018. C'est l'appel à une vraie justice qui permette à chacun de
trouver sa juste place dans notre société trop souvent inégalitaire. Il nous faut,
pour rejoindre ce que disent "les Actes des Apôtres" (in le Nouveau Testament) dans la
description idéale de ce qu'est une communauté chrétienne, redécouvrir et discerner ce que
veut dire: " à chacun selon ses besoins". Il y a là un appel, un discernement et une
sagesse qui demandent un vrai décapage du coeur et, pour ceux qui ne l'ont pas vide, du
portefeuille. Quel paradoxe, dit le pape, " lorsque quelques-uns se livrent à des
banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre" (homélie
de Noël).
Nous sommes, en société à l'heure de choix importants pour que "notre maison
commune" (qu'est notre terre) ne sombre pas dans les ténèbres et les violences d'une
injustice coupable. En fait, la paix a un prix. Et dans le lumière de ces vœux de Noël et de
nouvel-an, on peut dire que ce prix est celui de la fraternité et de la justice. On peut toujours
essayer d'autres chemins mais ceux-ci sont les incontournables. Ce n'est que, de cette façon,
qu'on pourra vivre les différences comme des richesses à mettre sans cesse au diapason du
dialogue.
Et comme le disait le Cardinal Joseph De Kesel (lui aussi dans son homélie de Noël dans
les cathédrales de Malines et de Bruxelles), " Nous vivons dans un monde globalisé
(...) Il n'est pas possible de sombrer dans l'indifférence et la banalité de sorte
que le sens même de nos vies soit compromis".
Que sera 2019 ? Pour une part, ce que nous en ferons, individuellement et collectivement.
Pour une autre part, ce qui se vivra dans une réelle solidarité avec beaucoup d'hommes et de
femmes de bonne volonté reconnus comme des frères et sœurs en humanité. Que la joie et
l'Espérance restent au cœur de tous nos projets humains et spirituels, ce sont les
vœux que je vous et nous adresse pour vivre une bonne, sainte et heureuse année 2019.
Abbé Philippe MAWET, curé,
Responsable de Stockel-au-Bois.

LES J.M.J. de PANAMA CELEBREES à BRUXELLES !
C'est du 22 au 29 janvier prochain qu'auront lieu les prochaines "Journées
Mondiales de la Jeunesse" (JMJ) à PANAMA. Les distances et le décalagehoraire ne facilitent évidemment pas la participation des jeunes belges (et
européens) à cet événement qui sera présidé par le pape François. C'est
pourquoi, à l'initiative de différents mouvements et groupes de pastorale des

jeunes, une "nuit JMJ" sera organisée à l'église bruxelloise ND du Sablon pour
permettre aux jeunes "de chez nous" de participer en direct à cet événement.
Nous vous présentons ici cette initiative.
Dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), qui auront lieu cette année entre
le 22 et le 29 janvier 2019 au Panama. Différents mouvements d’Eglise organisent une
soirée/nuit blanche à l'église du Sablon à Bruxelles. Elle aura lieu du samedi 26 au
dimanche 27 janvier 2019!
Regardez ce teaser qui vous raconte tout:
https://drive.google.com/file/d/1kISCBSC3QA719OUoL0rXnVruJ1-X6VPh/view
Un tas d'activités auront lieu toute la nuit dans l’église: des jeunes de différentes fédérations
de mouvement de jeunesse construiront ensemble un pont de plus de 10 m sur 4 m de haut
avec du bois et de la corde, des ateliers divers (préparation petit déjeuner solidaire,
sensibilisation à la différence, témoignage, veillée prière, adoration...) et même un concert
magique de Feel God seront proposés. Le discours du pape sera retransmis en direct
sur des écrans géants à 3h du matin avec une traduction simultanée en présence de
Monseigneur Jean Kockerols qui revient expressément du Panama pour être près des jeunes
en Belgique!
Bien entendu, les jeunes qui le désirent peuvent prendre sac de couchage et matelas si ils
souhaitent se reposer un peu...
(Précisions supplémentaires dans le prochain numéro)

DES NOUVELLES DES FAMILLES SYRIENNES
ACCUEILLIES PAR NOS PAROISSES
Pour cinq des familles que nos paroisses accueillent, nous entrons dans la troisième année de
soutien et d’accompagnement de la part de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, avec la
paroisse de Notre-Dame de l’Assomption.
Pour ces familles, cette année devrait être celle de l’autonomie. L’une d’entre elles est déjà
autonome. Pour les quatre autres, les hommes ont trouvé du travail, même s’il est encore
précaire et en bas de l’échelle salariale. Une dame est également au travail. Notre action en
2019 consistera à pérenniser le travail des hommes et à trouver du travail pour les dames.
Les baux de location vont arriver à terme dans le courant de l’année 2019. Nous continuerons
à les aider à payer les loyers, mais seulement jusqu’à la fin des baux actuels. Nous les
aiderons à retrouver un logement, notamment en contactant les propriétaires actuels pour
voir s’ils peuvent continuer à leur louer leurs biens à un prix abordable.
L’accompagnement se poursuivra sur le plan du soutien scolaire. Pour les enfants en
difficulté, nous remercions les personnes qui les aident et les ‘coachent’. Nous cherchons
encore un ‘coach’ pour un enfant habitant au Tramlaan à Kraainem.
Nous aiderons également nos amis syriens à passer le permis, outil souvent nécessaire pour
leur insertion professionnelle.

Enfin, nous continuerons également à les accompagner sur le plan médical, grâce notamment
à nos contacts avec l’UCL.
Quant aux trois autres familles arrivées plus récemment, le perfectionnement du français
reste la priorité. Leurs baux, que nous cofinançons, courent jusqu’en 2020. Pour eux aussi,
nous assurons l’accompagnement scolaire et le soutien médical L’un d’entre eux a obtenu le
statut d’handicapé et sa femme est en formation professionnelle. Pour les autres, dès que les
niveaux de français le permettront, l’étape suivante sera la recherche d’un travail.
Nous remercions tous les ‘parrains’ et ‘marraines’ qui continuent à faire un travail
d’accompagnement extraordinaire.
Sur le plan religieux, toutes les familles sont croyantes et pratiquantes, dans leurs rites et
communautés à Bruxelles (melkite, syriaque catholique, arménien, …) et dans leur langue.
Nous leur souhaitons un beau et joyeux Noël.
L’extension du projet à d’autres Unités Pastorales se poursuit. Il y a maintenant 13 Unités
Pastorales de Bruxelles qui accueillent des réfugiés. Un documentaire est en préparation sur
l’accueil des réfugiés par les paroisses à Bruxelles. Le but est d’inciter d’autres à faire de
même.
Pour cette année de transition, nous avons donc encore besoin de vous pour le cofinancement
des loyers jusqu’au terme des baux et pour une participation aux frais et médicaux.
Merci de verser vos dons (ponctuel ou ordre permanent) sur le compte
BE33 2100 6777 3346 au nom de Convivium asbl, rue de Charroi 33-35 à 1190
Bruxelles, avec en communication : opération réfugiés à Stockel-aux-Champs.
Ils donnent droit à une déduction fiscale.

RETROSPECTIVE 2018
Comme chaque année, nous vous présentons un panorama des événements
parmi les plus significatifs de la vie paroissiale de 2018 à Sainte Alix.
JANVIER
. Lundi 15 janvier: réunion du Conseil Paroissial
. Mardi 16 janvier: arrivée à l'église des nouvelles orgues à tuyaux
. WE des 19 - 21 janvier; "Messeâge" à Duinbergen
. Dimanche 21 janvier: présentation des vœux paroissiaux
. Mardi 30 janvier aux Fraternités du Bon Pasteur: Vœux de l'Unité Pastorale
FEVRIER
. Mercredi 14 février: Mercredi des Cendres: entrée en Carême
. Dimanche 18 février: Première messe avec les chants accompagnés par les
nouvelles orgues (avec Yves et Florence Charlier)
. Mercredi 21 février: grande soirée de catéchèse avec groupes de Sainte Alix.
. Dimanche 25 février: sacrement des malades proposé à la messe de 9h30
. Dimanche 25 février: concert à l'église ("Joie du baroque") à 16h.
MARS
. Vendredi 9 mars au soir et dimanche 11 mars à 16h: concert "Cantus Firmus" à
l'église

. Dimanche 11 mars (Laetare): bénédiction des nouvelles orgues par l'abbé Philippe
Mawet à la messe de 9h30
. Lundi 12 mars à 14h30 aux Fraternités du Bon Pasteur: rencontre avec "Entraide
et Fraternité" en UP.
. Samedi 17 mars: fête des Unités scoute et guide de Sainte Alix/
. Dimanche 18 mars: grand concert de "La Badinerie" (Musatango) au profit de
l'achat des nouvelles orgues de l'église.
. Vendredi 23 mars: une nouvelle sono à l'église
. Dimanche 25 mars (Rameaux): fête des 70 ans de l'abbé Philippe Mawet aux
Fraternités du Bon Pasteur.
. Du 27 au 29 mars: remplacement de 23 châssis à l'arrière de l'église.
. Du samedi 24 mars au dimanche 1° avril: semaine sainte et Pâques
. Jeudi-Saint 29 mars: à 20h15: concert spirituel avec l'ensemble "Camarata vocale"
. Vendredi-Saint 30 mars: parution de "Chemin de Croix" de Sainte Alix rédigé,
sous forme de brochure, par l'abbé Philippe Mawet.
AVRIL
. Samedi 21 et dimanche 22 avril: retraite des enfants de KT 2 à Sint-Joris-Weert
avec, profession de foi à l'église Sainte Alix le dimanche 22 avril à 16h.
. Jeudi 26 avril au soir: concert des "Anonymes du XX° siècle" à l'église
. Samedi 28 avril à 10h: confirmation des enfants avec Mgr Augustin Kasujja, Nonce
Apostolique,
. Samedi 28 avril: journée de KT 1 à Beauraing et "Tibériade"
MAI
. Samedi 5 mai à 10h: premières communions
. Dimanche 6 mai à 16h: grand concert d'orgues pour l'inauguration des nouvelles
orgues.
. Samedi 19 mai (veille de Pentecôte): Excursion à Tourcoing (en car) avec les
réfugiés accueillis pour visiter l'Expo "Chrétiens d'Orient".
JUIN
. Opération "enveloppes timbrées" au profit des détenus de la prison de Ittre.
. Création d'une nouvelle équipe "solidarité" à Sainte Alix.
. Samedi 16 et dimanche 17 juin: annonce de l'arrivée à Sainte Alix de la
communauté des catholiques italiens à partir du 2 décembre prochain.
. Lundi 18 juin: réunion du Conseil Paroissial
. Dimanche 24 juin à 12h: BBQ d'été de "Samedi Mélody" (aux locaux paroissiaux).
JUILLET
. Dimanche 1° juillet à 11h15: dernière messe régulière (mensuelle) de la
communauté néerlandophone.
. Du dimanche 8 au vendredi 13 juillet: pélé en Île de France
AOÛT
. Mardi 14 et mercredi 15 août: célébrations de la fête de l'Assomption de Marie.
SEPTEMBRE

. 1° septembre: 20° anniversaire de la nomination de l'abbé Philippe Mawet comme
curé de Sainte Alix
. Samedi 8 et dimanche 9 septembre: bénédiction des cartables
. Lundi 17 septembre: réunion du Conseil Paroissial
. WE des 21 - 23 septembre: we de "Messeâge" à Lasne.
. Jeudi 27 septembre aux Fraternités du Bon Pasteur: conférence-débat sur "Eglise
et société" avec le chanoine Eric de Beukelaer et Christian Laporte, journaliste.
. WE des 28 et 29 septembre: au local Père Damien: expo-photos de 20 ans de vie
paroissiale à Sainte Alix.
OCTOBRE
. Jeudi 11 octobre à 11h et dimanche 14 octobre à 15h: explication du "parcours
biblique" des vitraux de l'église avec l'artiste et concepteur Jan Goris.
. Samedi 13 octobre en soirée: veillée festive avec Laurent Grzybowski et une
communauté de jeunes chrétiens libanais
. Dimanche 21 octobre: après-midi: concert avec "La Badinerie" (Misatango)
NOVEMBRE
. Jeudi 1° et vendredi 2 novembre: célébrations de la Toussaint et du jour des
défunts
. Samedi 24 et dimanche 25 novembre: célébrations annuelles du jumelage de la
paroisse avec l'aumônerie de la prison de Ittre.
. Lundi 26 novembre: souper "Exultet" de la Sainte Cécile (aux Fraternités du Bon
Pasteur)
DECEMBRE
. Samedi 1° décembre: souper "Samedi Mélody" de la Saint Nicolas (aux locaux
paroissiaux)
. Dimanche 2 décembre à 11h30: première messe de la communauté italienne à
Sainte Alix (en italien)
. Lundi 10 décembre à 19h: célébration-évocation à l'occasion des 70 ans de la
déclaration universelle des droits de l'homme
. Samedi 15 décembre à 19h45: vin chaud et cougnou sous la tente "Kiwanis"
dressée sur le parvis.
. Depuis le 10 décembre: permanences à l'église Sainte Alix devant la Crèche des
Santons chaque jour de 10h à 13h et de 15h à 18h (sauf célébrations)
. Lundi 24 et mardi 25 décembre: célébrations de Noël.

LA PAROISSE SAINTE ALIX EN CHIFFRES (2018)
- Baptêmes: 64
- Premières communions: 73
- Confirmations: 70
- Mariages: 4
- Funérailles: 99

ECHOS - INFOS - AGENDA


CATECHESE - KT 2

La centaine d'enfants inscrits dans les différentes équipes (groupes A et B) de KT2
avaient rendez-vous aux Fraternités du Bon Pasteur ce mercredi 19 décembre dernier à
17h. pour la veillée de Noël.
La réunion commença par la présentation du texte de l'Evangile des mages sous forme
de marionnettes (avec notamment Cathy Vanderstraeten). Après les traditionnels
cougnous de Noël pour le goûter partagé avec des parents présents à cette veillée, ce
fut la rencontre, sous forme de dialogue très vivant (!) avec le père François Laer, moine
à l'Abbaye de Maredous et qui animera les retraites des enfants à l'Abbaye en ce mois de
janvier 2019. C’était l’occasion d’une prise de contact pour introduire cette démarche
importante qu'est la retraite. La veillée de Noël fut ensuite animée par l'abbé
Philippe Mawet avant que tous se souhaitent -déjà- un joyeux Noël en espérant se retrouver,
nombreux, pour les célébrations de Noël. Avec Françoise Eyben, Marie van de
Kerckhove, Sr Agnès et tous les catéchistes.
Les catéchistes, curé et père François se sont ensuite retrouvés chez les Sœurs Annonciades
(9, clos Ferrari) pour un souper convivial et fraternel.


CATECHESE - "PEPS-EMMAÜS"

Les jeunes du groupe paroissial "Peps-Emmaüs" se sont retrouvés ce mercredi 19
décembre à 17h à Wezembeek (chez Didier et Véronique Lhoir) pour une "veillée de
Noël" axée sur la solidarité. Des "shoe box" ont été confectionnées avec des cadeaux à
remettre aux personnes sans abri de Bruxelles. Une belle initiative qui s'est inscrite dans la
ligne de l'Evangile où Jésus dit :"Ce que vous avez fait aux plus petits des miens,
c'est à moi que vous l'avez fait". (Matthieu 25)


VIE FEMININE / SAINTE ALIX

La veillée de Noël de la section de "Vie Féminine / Sainte Alix" a eu lieu, aux locaux
paroissiaux, le mardi 18 décembre dernier à 12h. Avec le traditionnel repas de Noël et, à 14h,
l’intervention de l’abbé Philippe Mawet sur le sens de Noël. Avec Myriam Modave, Karin
Bourguignon et tous les membres.


DES ECOLES à L'EGLISE SAINTE ALIX... DEVANT LA CRECHE

- Vendredi 14 décembre: école primaire néerlandophone de Mater Dei (avec le
père Benno Haeselfdonckx)
- Mardi 18 décembre après-midi: école de Joli-Bois (avec Joël Muller)
- Jeudi 20 décembre de 9h à 10h: école maternelle de Mater Dei.

NOËL 2018 à LA PAROISSE SAINTE ALIX

Ce furent de belles célébrations tant au niveau du nombre de participants que
du contenu et du climat de prière et de recueillement. Sans doute n'y-a-t-il
jamais eu, à Sainte Alix, autant de participants, quand on additionne les
différents moments proposés durant ces jours de Noël. Mais le plus important
restera la profondeur et la joie partagée aux différentes étapes de ces
célébrations. Ce fut aussi le cas dans les autres paroisses de Stockel-au-Bois et,
plus largement, de ce qui fut célébré dans les différentes paroisses et Unités
pastorales du Vicariat. Réjouissons-nous de ce qui a été vécu à Sainte Alix et,
plus largement, dans la plupart des communautés chrétiennes.
LUNDI 24 DECEMBRE : VEILLE de NOËL
- de 11h à 12h: confessions individuelles avec l'abbé Philippe Mawet. Les personnes
venant pour visiter la Crèche étaient accueillies par Michèle Gaudissart.
- de 14h30 à 15h45: aménagement de l'église avec Michel et Elisabeth Taymans, Joël
Muller et une équipe ajoutant chaises, bancs et tapis pour accueillir la nombreuse assemblée
du soir. Pendant ce temps, dans le local Père Damien, une équipe pilotée par
Anne Gaillard a plié les feuilles de textes et chants des différentes célébrations.
- de 16h30 à 17h10, le "Noël des Tout-Petits" a rassemblé plus de 200 enfants de 3 à
6 ans accompagnés de leurs parents et de leurs familles. Cette célébration, sans eucharistie,
était animée par Joël Muller relatant les différents évangiles de la naissance de Jésus. L’abbé
Philippe Mawet proclama l’Evangile de la Nativité tandis qu’une équipe composée de Michel
et Elisabeth Taymans, Jean-François et Fabienne Coppieters, Marie Wydock, Nathanaël
Laurent, Wen Henri de Frahan, veillait au bon déroulement de la célébration; dias, sono,
accueil et autres aspects liés à l'organisation. (Photos: Pierre Mairesse et Michel Taymans)
Ce fut une belle célébration qui a permis aux plus petits d'entrer dans le mystère de Noël.
- à 18h40 (veillée de Noël) et à 19h (eucharistie): VEILLEE et MESSE de la NUIT
de NOËL.
Dès 18h, les premiers participants commençaient à arriver à l'église. Myriam de Cartier,
Cédric Hiernaux et Anne Gaillard veillaient à l'accueil.
Les enfants étaient accueillis dans la chapelle avec une équipe autour de
Marie Renauld, Aurélie Charlier et d'autres (pour les plus petits) et, sous la tour par
Frédéric et Anne-Sophie Parion, Pierre et Isabelle Reanauld, Marie Hannecart (pour les
6-12 ans). A la sono, il y avait Patrick Jeangout et Jonathan Parion tandis que le service
des dias était assuré par Elisabeth Taymans. C’était, une fois encore, la foule des grands
jours. Quelque 900 personnes ont pu trouver place (assis ou debout) dans l’église et trop
nombreux ont été ceux qui n’ont pas pu être accueillis par manque de place !
Tout était prêt pour commencer, à 18h40, la belle veillée de Noël coordonnée par
Pierre Mairesse et qui avait, comme thème, « la sainteté ». Ce fut concret et profond; textes
et chants alternaient tout en permettant d'entrer de plein pied dans la fête de Noël.
A 19h, après la proclamation des anges par Sœur Christine Richir (en voix off),
la longue procession se mit en route avec les enfants de 6 à 12 ans qui, marquant l'arrêt
de la prière devant la Crèche, ont rejoint le local Père Damien. La messe était présidée par

l'abbé Philippe Mawet assisté de Joël Muller, de Cédric Hiernaux et des acolytes. La
chorale "Samedi Mélody" dirigée par Jacques De Myttenaere, avait pris place dans le
chœur et, après la prière d’ouverture, Régis Lamy et Marianne Borsu ont lu le texte d’Isaïe.
Après avoir lu la lettre de St Paul à Tite, Françoise Claeys participa à la proclamation de
l’Evangile selon St Luc et St Jean avec l’abbé Philippe Mawet qui fit ensuite l’homélie. La
prière universelle fut chantée par la chorale et lue par Anne Gaillard et Bruno Leman. Ce
fut ensuite la collecte au profit des Petites Sœurs des Pauvres et annoncée par deux
religieuses de la Congrégation. L'eucharistie se poursuivit ensuite dans la ferveur et le
recueillement avec, notamment, la proclamation de la paix en différentes langues. Il était
20h20 quand retentit le chant final de la célébration "Il est né le Divin Enfant". La joie se
lisait sur les visages et, à la sortie, chacun reçut la cartes des vœux de la paroisse (comme à la
fin de toutes les célébrations de Noël); une photo (faite par Philippe Mawet en 2010 !) de
l'église et du parvis sous la neige.


FICHE TECHNIQUE de "SAMEDI MELODY" Noël 2018

Lectrices - lecteurs de la veillée : Roger De Meyer, Pierre Mairesse, Caroline Delrot,
Martine Therasse, Martin Lanthier, Camille Lanthier, Charlotte Parion et Michel Legros
Solistes: enfants : Caroline Delrot, Camille Lanthier, Martin Lanthier, Cyrille Hannecart et
Hadrien Parion, (coachés par Roger De Meyer)
adultes : Roger De Meyer, Pierre Mairesse, Elise Weissenberger et Jeanne
Weissenberger
Guitares: Pascale Leman et Jean-Stéphane Therasse
Flûtes: Laetitia Parion et Quentin Leman
Clavier: harlotte Parion-Violon: Lucie HannecartPercussions: Christiane Demesmaeker
- à 24h: LA MESSE de MINUIT.
Il n'y a jamais eu autant de monde à la messe de minuit. L'église était pleine (seulement
quelques chaises restaient disponibles !). L'accueil était assuré par Anne Gaillard et
Cédric Hiernaux (qui fit aussi la sono et la sacristie). La messe était présidée par l'abbé
Philippe Mawet et concélébrée par le père Tam Nguyen. Les chants (a capella) étaient
dirigés par Fabienne Vervhoeven avec, pour le morceau de cithare à la communion, Sœur
Christine Richir. Les lectures et intentions de prière étaient assurées par Sœur
Christine, Sœur Agnès et Anne Gaillard. La messe de minuit reste toujours un temps
fort, aux accents bien particuliers, de la fête de Noël.
MARDI 25 DECEMBRE: JOUR de NOËL
Beaucoup de monde, à nouveau, pour cette messe du jour de Noël, à 9h30, présidée par
l'abbé Philippe Mawet, assisté de Joël Muller et des acolytes.
Les feuilles de textes et de chants étaient distribués par Geneviève Debaty et
Fernande Sanzot. L'accueil était assuré par Charles-Antoine Lagasse de Locht et
Michel De Poortere. Les liturgies de la Parole adaptées aux enfants étaient animées par
Fabienne Coppieters et Nathanaël Laurent. La messe débuta après la proclamation des
anges (par Sœur Christine Richir, en voix off). Les chants étaient animés par la chorale
"Exultet" dirigée par Yves Charlier avec, aux orgues, Florence Charlier. Les lectures et
intentions étaient proclamées et priées par Ferdinand de Broqueville, Viviane Lagasse de
Locht et Michel De Poortere. Et ce fut Anne De Poortere- Schillings qui proclama
l'Evangile (selon St Jean) avec l'abbé Philippe Mawet (selon St Luc). Au jour de Noël, la

paix fut aussi proclamée en plusieurs langues. Les deux Petites Sœurs des Pauvres
étaient revenues pour annoncer la collecte. Et la messe de Noël se termina avec la remise à
chacun de la carte des vœux de Noël de la paroisse.
MERCREDI 26 DECEMBRE: LENDEMAIN de NOËL
- à 10h : Messe du lendemain de Noël présidée par l'abbé Philippe Mawet avec une
assemblée de quelque 80 personnes, et la participation d’un « groupe de prière des
mères » (Brigitte van Yperseel). La sacristie et les lectures étaient assurées par
Louis Moyersoen ... et la liturgie nous invitait à célébrer Saint Etienne, le premier martyr
après la Résurrection du Christ.
ACOLYTES:
. NUIT de NOËL: Tanguy Regout, Ignace Hannecart, Simon de le Hoye, Sixtine
Renard, Valentine Renauld, Théa Belinga, Clémence Belinga, Nathan Helen.
. JOUR de NOËL: Nathan Helen, Tanguy Charlier.

LA VIE PAROISSIALE


BAPTÊMES

- Mateo VITALE, de Woluwe-Saint-Lambert, le dimanche 23 décembre 2018 durant la
messe de
11h30 (en italien).
- Georges RUSSEL, d'Australie, et Nathan BOOXMEER, d'Ixelles, le dimanche 6 janvier
2019 à 15h.


NOS PEINES

- Josée DEMEUTER, de Braine l'Alleud (anciennement, av. Crockaert), le jeudi 27
décembre à 10h.
- Jean-Pierre JOORIS, domaine Fuji à Wezembeek, le jeudi 27 décembre à 12h.


INTENTIONS de PRIERES

- Vendredi 28 décembre: pour Liliane DE MULDER, décédée le 21 novembre
- Dimanche 6 janvier (Epiphanie); pour les défunts de la famille DEBATY
- Dimanche 13 janvier: pour Anne-Michelle HUBLET, épouse VANDEPUTTE, et de ses
parents, en souvenir de "notre" maman.


OPERATION "ÎLES de PAIX"

Elle aura lieu le week-end des 11, 12 et 13 janvier
(Voir article d'Etienne Jehoulet dans le dernier numéro 459)


RETRAITES et PROFESSIONS de FOI

Les enfants de KT 2 feront leur retraite à l'Abbaye de Maredsous durant ces prochains
week-ends:

- Groupe A: retraite à Maredsous les samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
et profession de foi à
l'église Sainte Alix le dimanche 13 janvier à 16h.
- Groupe B: retraite à Maredsous les samedi 19 et dimanche 20 janvier et profession
de foi à
l'église Sainte Alix le dimanche 20 janvier à 16h.
Editeur responsable : Abbé Philippe Mawet, cure, 94, av. Vander Meerschen, 1150 Bruxelles.

