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Les Catéchèses 
 

KT1 

 Le samedi 12 mars, les enfants de KT1 étaient réunis à Saint-Paul pour une activité sur le thème du 

Carême et de la Semaine Sainte.  

 A l'aide de jeux et d'un bricolage, ils ont réfléchi au sens du jeûne, du partage et de la prière et par-

couru le chemin qui mène vers Pâques au travers des évangiles.  

  

  

 

 

  

 Ce jeudi 31 mars, ils ont reçu le sacrement de réconciliation, après s'y être préparés en écoutant les 

témoignages d'enfants de leur âge et en participant à des activités ludiques que les parents avaient imagi-

nées pour leur permettre de bien comprendre le cheminement qui mène à la réconciliation. 

  L'accent était mis sur la grâce du pardon et la joie qu'il procure en nous libérant de ce qui pèse dans 

nos cœurs.  

 La soirée s'est clôturée par une prière à laquelle les parents étaient conviés.  

 Tous autour de l'autel, enfants et parents étaient réunis dans la prière et le recueillement. 

 

KTPC 

 

 Le 13 mars, ce sont les enfants de KTPC qui étaient réunis pour la messe dominicale, pour le plus 

grand bonheur des paroissiens. 

Horaires de la Semaine Sainte 
 

 

 

Le 14 avril à 18h30 : Jeudi Saint : messe à Saint-Paul. 

 

Le 15 avril : Vendredi Saint :  

  15h  :  à Saint-Paul : chemin de croix . 

  20h15 :  à Sainte-Alix : messe en Unité Pastorale  

 

Le 16 avril à 18h30 : Samedi Saint : messe de veillée de Pâques  

à Saint-Paul. 

 

Le 17 avril à 11h  : Dimanche de Pâques : messe unique à Saint-Paul  

célébrée par le Père Georges, Provincial adjoint des Pères Blancs. 



Baptêmes 
 
Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux membres dans notre communauté de croyants et nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
 
16 janvier :   Robinson et Pénélope Cogels 

20 février :   Louise Crucifix 

19 mars :   Archibald Roquet 

27 mars :   Alice Verwilghen, Clara et Félix Lemercier-Riera 

 

Mariages 
 

1er avril :   Marie Fernandez et Mathieu Bierry 

 

Nos peines 
 

En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père. 

 
19 mars :   Anne Marie (Annie) Vanden Broeck-Clément 

30 mars :   Freddy Feys 

6 avril :   Maria Nguyen Thi Huong 

7 avril :   Marie-Christine Bruiez-Pollet 

Le Synode  
 
 

 Pour rappel, le pape François a lancé un synode pour entendre comment l'Esprit Saint guide l'Eglise 

aujourd'hui dans sa marche pour annoncer l'Évangile.  

 La consultation des chrétiens demandée par le Pape repose sur 3 étapes :  

 

 Vous avez été informés des résultats de la 1ère étape, « S’écouter les uns et les 

autres sur notre vie chrétienne aujourd’hui » en Novembre 2021. 

 

 La réunion pour la 2ème étape, « Ecouter le rêve des uns et des autres pour cette vie chrétienne de  

demain » a eu lieu le mardi 15 mars 2022. 

Vous trouverez dans un document séparé le détail des différentes réactions à cette question. 

 

 La date de la réunion pour la 3ème étape du Synode à Saint-Paul sera communiquée ultérieurement.  

 

Le but de cette 3ème étape est d’identifier des pistes d’actions pour que les rêves deviennent réalité. 

Info 

 
 Pour information, vous pouvez lire sur le site de la paroisse (onglet : Presse) un article de Bosco 

d’Otreppe, responsable de la page « Débats » de la « Libre Belgique » publié le 22 mars 2022 et intitulé : 

 

« La révolution copernicienne au Vatican, le Pape François réforme son administration. » 

 

 Il la dote d’une constitution qui l’ouvre aux laïcs et renforce son autorité. 

Réflexion 
 
 Notre Foi est : il n'y a qu'un DIEU et toute l'humanité, créée par LUI, vit de son 

Amour et constitue SA famille humaine. 

 Nous vivons notre temps de conversion - le Carême - pendant que nos frères et 

sœurs musulmans font de même et entrent dans le mois du Ramadan. 

 Que nos prières s'unissent aux leurs car elles s'adressent toutes au Créateur, 

au Tout-Puissant, débordant d'Amour et de Miséricorde. 
 

Etienne De Smet, 
paroissien 
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Comité de rédaction: Stéphane Czarnocki , Marc De Cock, Anne Roosens, Bernard Wauthoz  

Mise en page : Marie-Jeanne La Grange 

Horaires des célébrations : 
  

 A Saint-Paul :  Le dimanche : messe à 8h30 et 11h  

                         Le mercredi de 18h à 19h : Un temps de prière en communauté, auquel vous êtes tout  

spécialement invités. 

 

 Dans l’Unité Pastorale le samedi  messe  à : Sainte-Alix à 18:30h 

        Notre-Dame de Stockel  à 17h 

***** 
 
Le Père Roger est présent à la Cure de Saint-Paul : 
 
 Le samedi de 10h à 12h : pour accueillir les paroissiens qui souhaitent lui parler de préparation au  
baptême, au mariage, ou pour une prise de contact générale. 
      
    De 16h à 18h : il est disponible pour le sacrement de la Réconciliation 

***** 
 

La chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la prière individuelle 

***** 
 
Sacrement de réconciliation : tous les mardis entre 17h et 19h un prêtre est disponible à N.D. de Stockel. 

Renseignements généraux 
 
 La paroisse Saint-Paul fait partie de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, avec les paroisses  
de Sainte-Alix et de Notre-Dame de Stockel. 

 
Curé canonique : Abbé Philippe Mawet  
    Tél 02 770.15.57 - 0476/ 68.17.66 
    e-mail :  philippe.mawet@gmail.com 
  
Diacre : Pierre Du Champs 
 
Vicaire Dominical :  Père Roger Sinabisi 
    e-mail : rogesinabisi@yahoo.fr 
   
Accueil : Secrétariat Paroissial 
   

 Lundi, vendredi de 10 h À 12h. 
 

Il n'y a pas de permanence durant les congés scolaires 
 

Staff du secrétariat : Janine Mertens ; Anne Roosens 
  Adresse : Av. du Hockey, 96 - Tél : 02/770.06.88 
  E-mail : paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com 

 
Lien YouTube vers les vidé(h)omélies à Sainte-Alix :  
                    https://www.youtube.com/channel/UCLuqKCbrsKpDYuSgGVypYhA 

Appel aux bénévoles 

  

 Vous trouverez dans un document séparé un appel à volontaires pour assurer le  

fonctionnement de la maison paroissiale « le 250 » située au 250 avenue Parmentier. 

      

    Grande brocante annuelle organisée par le Camp de Partage :  
 

Le dimanche 15 mai 2022 de 12h à 17h au parc Crousse, rue au Bois 
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