
Elles sont nombreuses et belles les fleurs qui poussent 
dans la communaute chrétienne de Sainte Alix. 

Elles embellissent le cœur et la vie de la paroisse. 
Que la sève de l’Espérance continue d’irriguer 

le bel arbre et ses branches. 
Qu’un juste émondage permette à toutes les  
fleurs de s’épanouir dans la joie de l’évangile  

pour la beauté de toute la communauté.
Abbé Philippe Mawet, curé

fleurs et bonheur aux saveurs de l’évangile
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Le CARDINAL DE KESEL EST L’INVITÉ DE LA VIDé(H)OMéLIE DE NOËL
C’est depuis sa résidence de Malines (Mechelen) que le Cardinal Joseph De Kesel, Archevêque de 
Malines-Bruxelles, s’est adressé aux paroissiens de Sainte Alix et de Stockel-au-Bois sur YouTube via 
notre chaîne «Stockel-au-Bois» dès le 16 décembre 2022.

<  Le Cardinal Joseph  
De Kesel interviewé par 
l’abbé Philippe Mawet  
( 6 décembre 2022).

OECUMéNISME
SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES BAPTISÉS
Le dimanche 23 janvier 2022, lors de la première messe radio (RTBF) 
retransmise depuis l’église Sainte Alix, la pasteure protestante Isabelle 
Detavernier a participé à l’homélie et Mgr Athénagoras Peckstadt, 
archevêque orthodoxe pour la Belgique et le Benelux était l’invité de la 
vidé(h)omélie.

CULTE PROTESTANT À L’ÉGLISE SAINTE ALIX
Durant les dimanches des mois de juillet et août, le culte de la 
Communauté Protestante allemande a été célébré à l’église Sainte Alix en 
raison des travaux qui rendaient le Temple de l’avenue Salomé inaccessible.

  L’équipe de la Communauté Protestante allemande : Maren 
Kuschnerus (flûtiste), Laurent Fobelets (organiste), Bettina 
Meller, (prédicatrice laïque), Sabine Tiedje (présidente du 
Consistoire) avec l’abbé Philippe Mawet (31 juillet 2022).

  La pasteure protestante Isabelle 
Detavernier partage l’homélie avec l’abbé 
Philippe Mawet.

 
  Mgr Athénagoras 

Peckstadt à 
l’église Sainte Alix.          



LA CLÔTURE DES 3 JOURS DE LA CRÉATION (2 au 4 octobre 2022)

LE NONCE APOSTOLIQUE À SAINTE ALIX

C’est le dimanche 2 octobre que la messe paroissiale 
de 9h30 a été présidée par Mgr Franco Coppola, Nonce 
Apostolique. Ce fut une célébration chaleureuse et 
priante qui permit au Nonce Apostolique de rencontrer les 
paroissiens et paroissiennes à l’église et lors du «verre de 
l’amitié» qui suivit la messe.

<  La chorale 
dirigée par 
Laurence 
Bassem...

... et Sœur 
Christine 

Richir.

  Mgr Franco Coppola, Nonce Apostolique.

  Le Nonce Apostoliqsue bénit l’assemblée.

Rencontre avec Mgr Franco 
Coppola à la sortie de l’église.  

> 

> 



  Bernard Foccroulle

LA CLÔTURE DES 3 JOURS DE LA CRÉATION (suite)

UN CONCERT D’ORGUE EXCEPTIONNEL DONNÉ PAR BERNARD FOCCROULLE

Ce lundi 3 octobre à 20h, nombreux étaient celles et ceux qui ont participé 
au grand concert d’orgue donné par Bernard Foccroulle accompagné de sa 
fille Alice Foccroulle, soprano et de son gendre Lambert Colson, Cornetto. 
Un moment de grâce et de grande qualité artistique 
et spirituelle vécu avec ferveur et enthousiasme. L’orgue italien en dépôt 

à l’église Sainte Alix. 

<  Lambert Colson, Bernard Foccroulle et 
Alice Foccroulle reçoivent les remercie-
ments et félicitations de l’assemblée.

LE VITRAIL DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE

Le mardi 4 octobre, fête de Saint François 
d’Assise, Jan Goris, artiste et concepteur 
des vitraux de l’église, est venu présenter le 
vitrail du Saint d’Assise.

Jan Goris devant le vitrail de 
Saint François d’Assise.

> 

> 

LES VIDé(H)OMéLIES DE LA PAROISSE SAINTE ALIX
Depuis mars 2020, les vidé(h)omélies rythment  - aujourd’hui mensuellement - la vie de la paroisse 
Sainte Alix et, plus largement, de Stockel-au-Bois. Avec les commentaires de la Parole de Dieu, 
des invités et des reportages.   

  Georges Lits (à gauche) et Christian 
Verstraete en tournage à l’ancien Monastère  
de la Visitation à Kraainem (30 mai 2022).

  Le cloître de l’ancien Monastère de la Visitation.  



RÉUNIONS SYNODALES
Pour réfléchir à l’avenir de l’Unité Pastorale et des paroisses qui la composent, deux réunions de réflexions et de 
discernement ont été organisées les mardis 8 et 29 novembre à l’église Sainte Alix avec des assemblées 
nombreuses se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu.

L’abbé Philippe Mawet et 
Nathalie Beurrier lors de la réunion 

du mardi 8 novembre 2022.

  Petits groupes de partage.    

  Une partie de 
     l’assemblée de la 
     réunion synodale. > 

IN MEMORIAM
Durant cette année 2022, deux paroissiens fortement engagés dans la vie à Sainte Alix nous ont quittés : 
Philippe Vroye et Pierre Mairesse. En communion avec eux et leurs familles.

Pierre Mairesse, ici, dans le 
car au retour du pèlerinage à 

Beauraing (22 août 2022).

<  Philippe Vroye, 
Monsieur « Crèches et 
Santons » de Sainte Alix.

> 



SESSION D’ÉTÉ 2022
Du jeudi 18 au lundi 22 août, une session d’été a rassemblé quelque 150 participant(e)s aux Fraternités du Bon 
Pasteur (18-21 août) et au sanctuaire marial de Beauraing (pèlerinage du 22 août).  « L’église à la croisée des 
chemins », tel était le thème auquel de nombreux invités et témoins ont apporté leur contribution.

Anne Gaillard, Brigitte Heyden (avec le programme de la 
« session »), Pascale Debruyne et Marie-Ange Rosseels à l’accueil.

L’ arrivée des pizzas, avec 
Pascale Debruyne.

Les repas pris au Manoir 
(avec Pierre Mairesse au centre de la photo).

Michel Dupuis,
«philosophe
 intranquille».

Des responsables d’Unité : Anne 
Peyremorte (Kerkebeek) et Brigitte 
Cantineau (Ottignies-Louvain-la-Neuve).

Jan De volder, 
Communauté Sant’Egidio 
et professeur KU Leuven).

Père Christian Eeckhout, op : 
« La Terre Sainte ».

François et Gabrielle Macq.

De gauche à droite : frère Jerry et Sœur Colombe 
(Fraternité de Tibériade), l’abbé Philippe Mawet, 
Gabrielle et François Macq.

Patrick du Bois, 
délégué épiscopal 
pour le temporel et 
les finances.

Père Patrick Gillard, op avec Sœur 
Nirmala et Sœur Nathalie (religieuses 
du Bon Pasteur).

Père Laurent Bodart, 
assomptionniste à la 
communauté de Marie-
la-Misérable.

Cedric Hiernaux et Christian 
Verstraete à la sono et au service 
de l’enregistrement.



A Beauraing, les pèlerins de Sainte Alix ont participé à l’arrivée et 
à la vénération des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux.

Vue de l’assemblée. Vue de l’assemblée (dans la grande salle).

En pèlerinage à Beauraing et les concélébrants et 
acolytes avec l’abbé Philippe Mawet, Cedric Hernaux 
et Joël Muller.

La messe en plein air à Beauraing 
avec les pèlerins de Sainte Alix.

La célébration autour des reliques 
de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Questions - réponses avec l’assemblée : Christiane Delloye 
et Christian Moreels.



JEAN-CLAUDE GIANADDA à L’éGLISE SAINTE ALIX
Belle soirée priante et festive à l’église Sainte Alix le vendredi 4 novembre avec Jean-Claude Gianadda, 
« le troubadour de Dieu ». Profondeur et recueillement mais aussi danses et fête au fil de la soirée avec de 
nombreux participants.

  L’assemblée dans l’église Sainte Alix.

  L’abbé Philippe Mawet 
accueille Jean-Claude Gianadda 
au début de la veillée.

Danses et prières à la fin de la veillée. > 



L’ INTER-CATÉCHÈSE à SAINTE ALIX
Le samedi 19 novembre, une messe rassemblait les quelque 225 enfants 
et jeunes avec les catéchistes et les familles pour une messe inter-
catéchèse à l’église Sainte Alix.

  La Croix de Taizé avait été 
placée à l’avant du chœur.

  Elisabeth Taymans fait découvrir aux 
enfants le sens de la fête du Christ-Roi.

L’assemblée

  La procession des offrandes.

  La prière du « Notre Père » avec 
les enfants et catéchistes entourant 
l’assemblée des paroissiens.

> 



RENCONTRE AVEC LE PÈRE PEDRO
La messe paroissiale du dimanche 26 juin à 9h30 a été présidée 
par le Père Pedro, appelé « l’abbé Pierre de Madagascar ». 
Un témoignage de foi et de solidarité avec les plus pauvres qui 
conduit à l’essentiel.

CARÊME 2022 : " QU’AS-TU FAIT DE TON BAPTÊME ? "

  Le père Pedro accueilli 
par l’abbé Philippe Mawet.

<  
Les vœux 
de Noël de 
la paroisse 
Sainte Alix.

Le père Pedro 
fait l’homélie.

  Une vue de l’assemblée.

> 

  Les fonts baptismaux 
de l’église Sainte Alix.

Signet de carême édité 
par la paroisse Sainte Alix.



NOËL 2022 À SAINTE ALIX (samedi 24 et dimanche 25 décembre)

« NOËL DES TOUT-PETITS» 

<  
Les vœux 
de Noël de 
la paroisse 
Sainte Alix.

CRÈCHES ET SANTONS

Joël Muller anime la très 
nombreuse assemblée des 
enfants et leurs parents. 

  Les chants animés
     par Stéphane Bekkers.

La Crèche extérieure due à 
Marie-Paule Horlin-Defoin.

  La Crèche des Santons de Sainte Alix.   

  

> 

<  
Croix monumentale 
du chœur de l’église.
Sculpteur : Alcide 
Mathieux, 1962.
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NOËL 2022 À SAINTE ALIX VEILLÉE ET MESSE DE LA NUIT DE NOËL

  La chorale « Samedi Mélody » dirigée par Jacques  
  De Myttenaere assisté de Gérald Daubechies.

  L’assemblée vue du jubé où se trouvaient aussi des participants à la célébration.

  La célébration se termine.

  Devant la Crèche.


