Paroisse Sainte Alix – Unité Pastorale de Stockel-au-Bois
SESSION D'ETE ... INVITATION
L'ÉGLISE À LA CROISÉE
DES CHEMINS
C'est dans le souffle de l'Esprit-Saint et dans le cadre de la démarche
synodale que, dans le cadre de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, la
Paroisse Sainte Alix vous invite à la
SESSION D'ÉTÉ
qui aura lieu
- DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 AOÛT 2022
- AUX FRATERNITÉS DU BON PASTEUR ;
365 b, rue au Bois à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles)
et qui se terminera

- LE LUNDI 22 AOÛT 2022
- AU SANCTUAIRE MARIAL DE BEAURAING

A travers des témoignages et des rencontres,...
à travers des réflexions et des célébrations, ...
à travers un temps de récollection,...
à travers des visages et des partages,
nous voulons reconnaître (et nous réjouir) que l'Église soit « à la
croisée des chemins ».

Qu'est-ce à dire sinon que nos communautés chrétiennes sont
invitées à prendre la mesure des changements et des mutations d'un
monde en constante et rapide évolution ? Si l'on veut éviter les
tourbillons et les agitations stériles, il nous faut garder le cap de
l'essentiel et donner à nos vies une ossature et une envergure qui
ont la saveur de l'Évangile.
Bien des chemins sont possibles. Certains conduisent à des impasses
mais nombreux sont ceux qui expriment la riche diversité appelée à
devenir « des chemins de communion ».

C'est ce que veulent exprimer les différentes propositions qui ont
façonné le programme de cette « session d'été ». Nous vous invitons
à parcourir les différentes étapes de cet itinéraire en y reconnaissant
chaque fois un appel, une expérience et des réflexions porteurs de
sens et habités par le souffle de l'Esprit.
"Que dit l'Esprit à l'Église qui est à Sainte Alix et à Stockel-auBois ? "
° C'est à ce discernement personnel et communautaire que nous
sommes appelés
° C'est à cette joie partagée que nous sommes invités
° C'est à cette redécouverte de témoins que nous sommes
"convoqués".
Nous sommes « à la croisée des chemins ». C'est le lieu où l'avenir se
dessine. Il est souvent aux contours imprécis mais l'Espérance se
fraye des chemins jusque dans les brumes et les ténèbres du
quotidien et de notre Histoire.
A nous de devenir les artisans d'une Église prophétique capable de
dire au monde où germe le Royaume de Dieu.

Abbé Philippe MAWET

TALON D'INSCRIPTION A RENVOYER:
- par mail à Philippe.mawet@gmail.com ou
à debruyne.pascale16@gmail.com
- par courrier à l'adresse de la cure;
"Session d'été", 94, av. Vander Meerschen à
1150 Bruxelles.
NOM:.......................................................................
Prénom: .........................................
ADRESSE: ...................................................
....................................................................
E.Mail: .............................................................................................
Tél. .........................
O

participerai à toute la session

O

à l'exposé de Michel Dupuis le jeudi 18 août au matin

O

à l'exposé de l'abbé Philippe Mawet le jeudi 18 août après-midi

O

au témoignage de la Fraternité de Tibériade le vendredi 19 août au matin

O

à l'exposé de Patrick du Bois de vendredi 19 août après-midi

O

au témoignage de Christine Janssens le vendredi 19 août au soir

O

à l'exposé du père Christian Eeckhout,op, le samedi 20 août au matin

O

au témoignage d’Anne Peyremorte le samedi 20 août après-midi

O

à la journée de récollection avec le père Patrick Gillard le dimanche 21 août

O

à la rencontre avec les pères Assomptionnistes le dimanche 21 août au soir

O

au pèlerinage à Beauraing le lundi 22 août

Cochez les cases des jours pour lesquels vous vous inscrivez.
Le détail des prix (accessibles pour tous) vous sera communiqué dans le prochain
numéro de "La vie à Sainte Alix" - Le programme se trouve en pages suivantes.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

AU PROGRAMME de LA "SESSION D'ÉTÉ"
AUX FRATERNITÉS du BON PASTEUR et A BEAURAING
JEUDI 18 AOÛT
AUX FRATERNITÉS du BON PASTEUR (365b, rue au Bois)
° A 9h30 : accueil, café
° A 10h : ouverture de la session.
Temps de prière et présentation par l'abbé Philippe MAWET
° A 10h15 : CONFÉRENCE de Michel DUPUIS
Philosophe et chrétien, Michel Dupuis se définit volontiers comme un
« philosophe intranquille ». Il faut, dit-il, réinterroger la catégorie du
« soin » qui englobe tous les secteurs de la vie. Le soin apporté un plus et
il est de l'ordre d'une bienveillance. C'est dans ce sens aussi qu'il nous
faut reconnaître la fragilité de l'humain, de l'autre.
Temps d'échanges
° A 12h : prière du milieu du jour (à la chapelle « Emmaüs »)
° A 12h45 : repas de midi et temps libre
° A 14h30 : « FAIRE EGLISE » DANS LA LUMIÈRE DES ACTES DES
APÔTRES par l'abbé Philippe MAWET
En ce temps de démarche synodale, le livre biblique des Actes des
Apôtres peut nous aider à retrouver les fondements et les intuitions qui ont
été ceux des premières communautés chrétiennes. Sans mimétisme,
l'expérience des premières communautés chrétiennes peut nous aider à
bâtir une Église sur le roc de la fidélité et avec l'audace de beaucoup
de créativité.
° A 16h : goûter; collation.
° A 16h30 : questions et réponses, échanges et débats.
° 17h30 : fin (pas de repas du soir prévu)

VENDREDI 19 AOÛT
° A 9h30 : Accueil – café
° A 10h : « TÉMOINS DU CHRIST À LA FRATERNITÉ DE TIBÉRIADE »
- Témoignages du frère Jerry et Sœur Colombe
Le frère Jerry et Sœur Colombe se sont engagés définitivement dans la
vie monastique il y a quelques semaines. Ils apporteront leur témoignage
de religieux habités par le désir de vivre du Christ et de son Évangile.
-Témoignage de François et Gabrielle MACQ
Paroissiens et amis de la Fraternité de Tibériade, François et Gabrielle
Macq diront comment la rencontre de Tibériade a transformé leur vie de
couple et de famille.
° A 12h : office du milieu du jour (à la chapelle « Emmaüs »)
° À 12h45 : repas de midi.
° A 14h30 : LE FINANCEMENT DES CULTES... UNE RESPONSABILITÉ
DES CHRÉTIENS AUSSI ?
Conférence de Patrick du BOIS, délégué épiscopal pour le temporel.
Nous vivons dans une société - et particulièrement dans la Région de
« Bruxelles-Capitale » - où les chrétiens devront, de plus en plus,
assumer leurs responsabilités économiques et financières de leur
engagement religieux.
À ce niveau, quels sont les défis à relever par les chrétiens ?
° A 16h : goûter - collation
° A 16h30 : échanges et débats (jusque 17h30)
° A 18h30 : repas du soir (buffet fromages)
° A 19h30 :
RENCONTRE AVEC CHRISTINE JANSSENS, CO-RESPONSABLE DE
SANT'EGIDIO à BRUXELLES
La communauté de Sant'Egidio est présente auprès des plus pauvres et
des sans-abris, notamment à Bruxelles dans le quartier de l'église des
Riches-Claires. Christine Janssens est engagée dans ce service au nom
de l'Évangile. Elle nous apporte son témoignage. (fin à 21h)

SAMEDI 20 AOÛT
° A 9h30 : participation à la prière du matin des Fraternités du Bon
Pasteur (chapelle « Emmaüs »)
Accueil à 9h15
À 10h :
RELIRE L'ÉVANGILE AU PAYS DE JESUS, avec le Père Christian
EECKHOUT, op.
Le père Christian Eeckhout est le supérieur du couvent dominicain Fra
Angelico à Louvain-la-Neuve. Il est bibliste et a longtemps enseigné à
l'École biblique de Jérusalem. Il a animé (et anime toujours) de nombreux
pèlerinages en Terre Sainte. Il nous fera découvrir l'Évangile en
suivant les pas de Jésus dans son pays. Il terminera en présentant un jeu
de catéchèse familiale « Sur les pas de Jésus ».
° A 12h30 : repas de midi
° A 14h30 : « FEMME, LAÏQUE, RELIGIEUSE ... ET RESPONSABLE
D'UNITÉ PASTORALE »
Témoignage de Anne PEYREMORTE, responsable du Kerkebeek à
Schaerbeek-Evere.
L'Eglise doit permettre à chacun - et à chacune - de prendre sa place et
des responsabilités dans l'Église. Anne Peyremorte témoigne à la fois de
ses combats et de ses espérances comme femme, laïque et religieuse.
Comme responsable d'Unité Pastorale, elle est bien située pour en parler
... et poser des questions.
° A 16h30 : goûter - collation
° A 18h30 : messe à l'église Sainte Alix.

DIMANCHE 21 AOÛT
UNE JOURNÉE de RECOLLECTION : « JÉSUS ET LES PAUVRES »
animée par le Père Patrick GILLARD, op
° A 9h30 : messe à l'église Sainte Alix (présidée par le père Patrick
Gillard)
AUX FRATERNITES du BON PASTEUR
° A 11h : première intervention du père Patrick Gillard
° A 12h30 : repas de midi
° A 14h30 et 16h : autres interventions du père Patrick Gillard:
« Prostitution et dignité humaine: un regard chrétien ? »
Avec questions-réponses et temps de prière animés
° A 18h30 : repas du soir : buffet.

° A 20h : RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉ DES
ASSOMPTIONNISTES DU COUVENT DE MARIE-la-MISERABLE (à
Woluwe-Saint-Lambert) avec la participation du père Laurent BODART et
des frères de la communauté.
« Une vie conventuelle à la lisière du site universitaire de l'UCL Woluwe et
des cliniques universitaires Saint Luc: enjeux et défis » - fin à 21h

LUNDI 22 AOÛT
JOURNÉE DE PÈLERINAGE à BEAURAING.
En la fête de ND de Beauraing, « la Vierge au cœur d'or », nous nous
rendrons à Beauraing pour une journée de prière et de pèlerinage
- à 8h : départ en car depuis l'église Sainte Alix
- à 11h : participation à la messe internationale à la Basilique des
Sanctuaires.
- à 12h30 : repas de midi dans un restaurant à proximité des sanctuaires
- à 14h30 : rencontre avec le Chanoine Joël ROCHETTE, Vicaire
Général du diocèse de Namur et recteur des Sanctuaires de Beauraing
: « Le message de la Vierge au cœur d'Or pour notre temps »
- à 15h45 : temps de prière devant les reliques de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus (à Beauraing)
- à 16h30 : départ du car et retour vers Sainte Alix à 18h15.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
- Il s'agit d'une session non-résidentielle. Il n'y a donc pas de logement
sur place.
- Jeudi 18 et vendredi 19 août : possibilité de commencer la journée par
la messe de 8h à l'église Sainte Alix et de se rendre ensuite aux
Fraternités du Bon Pasteur.
- Prix : les prix vous seront proposés dans le prochain numéro de « La vie
à Sainte Alix » et dans les organes de communication des paroisses de
Stockel-au-Bois
Il y aura des prix proposés pour chaque activité prévue avec un « tarif »
préférentiel pour celles et ceux qui participent à la totalité du programme
proposé.
- Équipe d'organisation : Abbé Philippe Mawet, Marie-Ange Rosseels,
Michel et Brigitte Heyden, Poupette de Ghellinck, Cédric Hiernaux,
Pascale Debruyne... et tous ceux qui voudront se joindre à eux !
Avec la collaboration de l'équipe de « la Bergerie » des Fraternités du
Bon Pasteur.

BLOQUEZ DÈS MAINTENANT CES DATES

