SOLIDARITES TOUS AZIMUTS À STOCKEL-AU-BOIS
´La SOLIDARITE est, au plan pastoral, une priorité sans laquelle l'Évangile resterait lettre
morte´ (citation de l’abbé Philippe Mawet).
Les solidarités vis-à-vis des plus démunis sont le fruit d’une longue tradition dans notre Unité
Pastorale de Stockel-au-Bois. Le week-end des 4 et 5 novembre sera l’occasion de les
mettre à l’honneur, non pas pour s’en vanter, mais pour témoigner des actions positives
réalisées dans notre Église. Au total, une dizaine de grandes actions sont en place, impliquant
une centaine de bénévoles, sans parler des actions ponctuelles réalisées pour répondre aux
volontés des paroissiens ou du Vicariat.
La paroisse Saint-Paul organise, pour la population vivant sur le territoire de toute l’Unité
Pastorale, la distribution de colis alimentaires (avec la paroisse de Notre-Dame de Stockel),
le vestiaire de second main, l’école des devoirs, et en fin d’année, le marché et le goûter
de Noël.
Dans la paroisse Notre-Dame de Stockel, c’est une équipe de solidarité Saint-Vincent de
Paul qui, toutes les semaines, tient une permanence pour être à l’écoute des personnes en
difficulté afin de les aider ; cette équipe est coresponsable de la distribution des colis
alimentaires dans l’Unité Pastorale.
Dans la paroisse Sainte-Alix, le groupe PASS soutient les SDF de Bruxelles avec Sant’ Egidio
et le groupe EPI travaille avec l’aumônerie de la prison d’Ittre pour aider les prisonniers. Une
équipe de solidarité se met en place, qui sera à l’écoute et accompagnera les personnes de
la paroisse qui sont en difficulté sur le plan socio-économique.
Et ceci sans compter l’accueil et l’accompagnement de 8 familles syriennes par les 3
paroisses de l’Unité Pastorale, en collaboration avec la paroisse de Notre-Dame de
l’Assomption, qui mobilisent des propriétaires, des accompagnateurs, des professeurs de
français, des donateurs et des employeurs, tous très solidaires de ces familles.
L’engagement de tous ceux qui participent à ces actions est formidable et ils en sont
chaleureusement remerciés. Mais certaines équipes de solidarité doivent être renforcées,
notamment par des bénévoles plus jeunes. Nous lançons donc un appel, à tous ceux qui le
souhaitent, à participer à ces actions de solidarité ou à les encadrer, sachant que cela
nécessite à la fois engagement régulier et discernement.
Si ces quelques lignes vous interpellent, si vous avez un peu de disponibilité, et surtout si vous
croyez que le bonheur partagé, surtout avec les plus faibles, est source d’une grande richesse,
vous pouvez nous contacter, vous serez chaleureusement accueillis:
 Dominique de Beauffort (pour Notre-Dame de Stockel et Saint-Paul):
dominique@debeauffort.be 0477 69 54 58
 Pierre Mairesse (pour Sainte-Alix): pierre.mairesse1@gmail.com 0498 98 36 79
Vous pouvez aussi faire un don sur l’un des comptes avec la mention ‘équipe de solidarité’:
 Conférence de St Vincent de Paul Notre-Dame de Stockel : BE17 3100 6286 8921
 Pastorale francophone de St Paul Woluwe : BE12 3100 2327 0992
 Paroisse Sainte Alix : BE82 2100 1306 7568

