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Chers amis de la paroisse Saint-Paul, 

  

 Cette année encore, les restrictions sanitaires ne nous permettront pas de nous rassembler pour célé-

brer Pâques avec les nombreuses assemblées festives que nous connaissons habituellement à la paroisse 

Saint-Paul.  

 

 Que cela ne nous empêche cependant pas de fêter Pâques en y reconnaissant la plus grande fête qui 

est au cœur de notre foi chrétienne.  

  

 Ainsi, par exemple : 

 

  ° Nos églises - et l'église Saint-Paul aussi - resteront ouvertes selon les horaires annoncés.  

Venir à l'église dans le respect des règles en vigueur est une démarche importante. C'est une façon de dire 

notre attachement à la communauté paroissiale et c'est donner à la prière toute sa place. 

 

  ° Il y aura aussi la veillée pascale et la messe de la Résurrection communes aux paroisses Saint-

Paul et Sainte Alix qui seront retransmises en direct sur YouTube vie la chaîne "Stockel-au-Bois" depuis 

l'église Sainte-Alix ce samedi-saint 3 avril à 19h.  

Soyons-y présents pour célébrer Pâques, non pas seulement de façon virtuelle, mais connectée. 

 

  ° Sur cette même chaîne YouTube, méditation "des 7 Paroles du Christ en Croix" par des parois-

siens de notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. 

Une façon de nous associer aux célébrations du vendredi-Saint 2 avril. 

 

  ° Vivons aussi ce temps privilégié de notre foi en famille en donnant une place à nos enfants. 

Que ce soit par la prière, par un geste de solidarité ou une visite, ensemble, à l'église. 

 

 Pâques aura, certes, des accents de confinement. Mais n'oublions pas que Pâques, c'est la victoire de 

la Vie sur la mort et de l'Amour sur le Mal. Et c'est la Résurrection. 

 

 Dans l'espoir de pouvoir nous retrouver bientôt en Eglise et dans la joie de croire, je vous souhaite une 

très belle semaine sainte et une bonne fête de Pâques. 

 
 
 
 
 
 

Abbé Philippe Mawet, curé, 
Responsable de Stockel-au-Bois 

L’abbé Philippe Mawet nous propose aussi de lire deux méditations parues dans « La vie à Sainte-Alix » :  

« Pâques … en mettant nos pas dans ceux de Marie-Madeleine » et « Pâques.. Passage ouvert ». 

 

 Vous trouverez « La vie à Sainte-Alix » sur le site www.sainte-alix.be.  

Vous y trouverez aussi les renseignements sur les offices de la Semaine Sainte et de Pâques 

dans l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. 



Nouvelles des catéchèses 

Méditation 
 Seigneur Jésus, nous commémorons le moment ultime de Ta vie, de Ton engagement, de Ta mission.  

 Nous faisons mémoire de ce que Tu as vécu. Nous rendons grâce de nous avoir montré le chemin. 

 Seigneur de tous les hommes, Tu nous a montré Ton Dieu qui est aussi notre Dieu. Image et révélation 

de Dieu, Tu n’es pas mort dans un palais, sur des coussins de soie… mais au combat ; pas un combat sur les 

champs de bataille mais sur les champs de la vie, car Tu as toujours voulu que la vie et la vérité l’emportent 

sur le mensonge et la mort. 

 Seigneur, Tu nous invites à aller jusqu’au bout de nous-même…hier encore, Jeudi Saint, Tu Te trouvais 

en tenue de service….nous pensons,  à tous ceux qui se dévouent, aujourd’hui, en première ligne, pour sau-

ver les autres…  

 Sans Toi, des générations d’hommes et de femmes dont la vie a été un calvaire, auraient été abandon-

nées à elles-mêmes. Tu nous invites à ne pas détourner le regard sur ces abîmes où règnent l’horreur. 

 Sans Toi, combien d’êtres humains auraient désespéré de l’humanité elle-même ! Tu as vécu ce que 

chacun a,  à sa mesure,  à vivre… (des échecs, des abandons, des trahisons… des joies et des peines) 

 Sans Toi, nous serions seuls sous nos croix… 

 Aujourd’hui encore beaucoup de personnes meurent seules, confinées, contaminées… elles peuvent 

aussi, comme Toi, dire : « Père, pourquoi m’as-Tu abandonné ! » 

 Mais l’espérance que Tu désires nous partager, comme Ta parole au bon larron, est celle de ne jamais 

désespérer de l’homme, ni des autres, ni de nous-même. 

 Qu’il en soit ainsi. 

 

 

Marc De Cock 

KT1 – SAMEDI 13 MARS 
 

 Samedi 13 mars a eu lieu la quatrième activité KT1 (1ère année de préparation à la confirmation) qui 

avait pour thème le Carême, préparée et animée par une équipe de parents formidables.  

 

 Ils ont commencé par expliquer, à l’aide d’images projetées à l’écran, le sens du Carême, temps de 

prière, de jeûne et d’aumône, temps pour se rapprocher de Dieu et comprendre son message d’Amour.  

  

 Ensuite, les enfants ont été amenés à imaginer, à l’aide d’un dessin, ce qu’ils emporteraient dans leur 

« sac à dos du Carême », s’ils devaient ne garder que l’essentiel.  

 Ils ont ensuite inscrit, dans les pétales d’une fleur en papier, les qualités qu’ils avaient en eux et qu’ils 

souhaitaient faire grandir pendant ce temps de Carême pour en faire profiter les autres autour d’eux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, ils ont reçu chacun un petit pot rempli de terre et une petite graine de capucine qu’ils ont pu 

planter et qui symbolise ces trésors qui grandissent en eux.  

 

 Pour terminer, le père Roger leur a rappelé que le Carême, c’est le chemin vers la fête de Pâques, 

vers la résurrection du Christ, vers la Vie, la Joie et l’Amour. 

 



Merci aux responsables de la KT2 qui nous ont fait parvenir un aperçu des activités de la KT2 2020 - 2021 
 

" Quelle joie quand on m'a dit : allons à la maison du Seigneur ! " Ps 122 (121) 

 
 A peine avions-nous eu l’occasion de célébrer les Professions de foi et les Confirmations de 2020, re-
portées au début de l’automne, que les églises fermaient à nouveau leurs portes et le virus nous obligeait à 
nous réinventer et faire preuve de créativité.  
 Toutes nos réunions KT2 ont donc été organisées cette année en visioconférence et nous avons appris 
à nous connaître par écran interposé. 
 En cheminant ensemble, inspirés par la prière du Notre Père, nous avons redécouvert que le Dieu de 
l’Alliance est un Père aimant que Jésus est venu nous révéler.  
  
 Jésus nous parle en paraboles du Royaume de Dieu, si proche et si lointain à la fois.  
 Jésus nous appelle mais nous laisse toujours libres.  
 Jésus est à nos côtés dans la lutte contre le mal et Il nous apprend à pardonner.  
 Jésus et sa Bonne Nouvelle se dévoilent ainsi petit à petit à nous… 
 
 Un des moments les plus enrichissants de notre parcours est la rencontre avec des témoins qui luttent 
contre l’exclusion. Que ce soit en Belgique ou ailleurs, un jour, des gens se sont levés et ont cru que, même 
par des petits gestes assez simples, ils pouvaient changer le monde et ils y sont parvenus.  
 Les confirmands ont pu découvrir des projets très différents ; ils ont pu écouter des représentants des 
« Amis de Sœur Emmanuelle », des « Iles de Paix », de « MadaQuatre » qui soutient la création d’écoles de 
brousse au Madagascar, deux petites sœurs des pauvres, une infirmière en soins palliatifs et 
une jeune étudiante active dans les hôpitaux en tant que « clini-clown ».  
 L’engagement authentique et l’enthousiasme passionné de tous ces intervenants nous ont 
vraiment touchés. Dans la foulée de ces témoignages, nous avons lancé l'opération « 2 euros 
par jour ». Nous avons invité les enfants à déposer, chaque jour, 2 euros, dans une petite tire-
lire.  
2 euros, ce n'est pas grand-chose mais ne dit-on pas : « les petits ruisseaux font les grandes  
rivières ».  
La somme ainsi récoltée pendant le Carême sera intégralement versée à l’une ou l’autre œuvre. 

 
 Ce dimanche 14 mars, dimanche de laetare, les paroles du psalmiste réson-
naient dans nos cœurs : 
  

" Quelle joie quand on m'a dit : allons à la maison du Seigneur ! "  
  
 Enfin, nous nous sommes retrouvés à l’église Saint-Paul autour du Père Ro-
ger pour notre première messe KT2 magnifiquement animée par Violaine, Sabine, 
Hervé et Benoît.  
Quelle n’était pas notre joie de rencontrer le Père Roger et « nos » chers enfants et 
de former à nouveau une communauté de pierres vivantes !  
 Le thème de la messe, « guidés par Jésus, lumière du monde, marchons vers 
la Vie », comme une aube annonciatrice de l’espérance qui ne trompe pas, préfigu-
rait déjà la Joie de la Résurrection. 
 Jésus, lumière du monde, éclaire chaque jour notre chemin, guide nos pas 
vers tous ceux qui ont soif de signes de Ton amour et de Ta miséricorde. 

 
Elisabeth Nagy – KT2 

KTPC – DIMANCHE 21 MARS 
  

 Malgré les mesures sanitaires et les restrictions, et grâce à 

la disponibilité des catéchistes, la préparation à la 1ère Commu-

nion a pu se poursuivre presque normalement au cours des der-

niers mois. La semaine dernière, les enfants ont eu, en petits 

groupes, chez leurs catéchistes, l’avant-dernière réunion de l’an-

née qui avait pour thème la Semaine Sainte.  

 La semaine s’est clôturée par une messe dite spécialement 

pour eux le dimanche 21 mars.  

 Le Père Roger leur a expliqué, avec des mots simples par-

faitement adaptés à leur âge, le sens de la parabole du grain de 

blé qui doit mourir pour porter du fruit, rappelant que Jésus a 

donné sa vie pour nous et que chaque dimanche, nous célébrons sa résurrection et sa présence parmi nous.  

 Merci au père Roger de venir célébrer ces messes à l’attention des enfants, ancrage liturgique indis-

pensable pour donner sens à leur préparation. 



La cure de St Paul et son environnement pendant cet hiver 
 
 
 La cure et son environnement proche ont continué à vivre depuis le départ de notre regretté Père Tam. 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la cure n’est pas restée vide cet hiver. 
 
 Le secrétariat paroissial, assuré principalement par Janine Mertens, a continué à être ouvert les lundis 
et vendredis matin. 
 
 Les responsables de la catéchèse ont régulièrement utilisé la salle de réunion du rez-de-chaussée pour 
animer des réunions avec des petits groupes d’enfants tout en respectant les mesures sanitaires. 
 
 Et puis…, il y a eu une équipe d’ouvriers qui s’est attelée pendant six semaines à des travaux de rafraî-
chissement et de rénovation à l’intérieur du bâtiment. 
La Fabrique d’église a procédé au cours du mois de novembre à un état des lieux et a décidé de procéder à 
différents travaux rendus nécessaires pour maintenir la maison en bon état et pour accueillir les futurs loca-
taires.  
Il faut dire que la cure n’avait plus fait l’objet de rénovation depuis de nombreuses années. 
 
 Travaux réalisés : 
  

 Le hall d’entrée, la cage d’escalier et le 1er étage ont été entièrement repeints. Le 1er étage sera nor-
malement occupé par l’abbé Edouard Marot. 

 

 La verrière qui surplombait la cage d’escalier a été supprimée et 
remplacée par un plancher permettant d’avoir un beau palier au 2ème 
étage. 
 

• Le 2ème étage, qui offre de beaux espaces, était en mauvais état 
et a fait l’objet d’une rénovation en profondeur. Il sera prochainement 
occupé par le Père Roger Sinabisi qui l’occupera principalement les 
week-ends. 
 
  

 
 
 
 A l’extérieur, plusieurs membres de notre communauté pa-
roissiale ont à cœur de rendre le jardin accueillant et harmonieux. 
Ils préparent le printemps ; Madame Meersseman y consacre 
beaucoup de temps et grâce à elle, dès l’arrivée des beaux jours, 
des fleurs apparaissent dans les parterres et sur les arbustes 
qu’elle a taillés.  
La vigne a été taillée et nous espérons y récolter du bon raisin 
comme les années précédentes. 
 
  
Une nouvelle initiative a également vu le jour : la création d’un petit jardin potager dans le jardin de la cure 
de l’autre côté du grand escalier. Un groupe de personnes habitant à proximité de l’église a demandé à la 
Fabrique d’église de pouvoir créer un jardin potager à la place de la petite pelouse souvent brulée en été par 
manque d’arrosage. Ce projet visant à créer du lien social entre les habitants résidant à proximité de l’église 
a été accueilli positivement par les responsables de la Fabrique d’église.  

 
 
Pour ceux d’entre vous qui passez par là, vous pourrez déjà obser-
ver la poussée d’une nouvelle végétation . 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 La vie paroissiale continue, certes différemment, grâce à plusieurs initiatives prises par les uns et les 
autres, qu’ils en soient remerciés.  
  
 Espérons pouvoir rouvrir notre église à tous prochainement. 

 
Philippe Annez de Taboada 
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Nos peines  
Funérailles récentes 
 
 
Le 16 mars  :   Laurette de Hemptinne 

Le 29 mars  :   Marie-Rose Hoàng Hồng Thúy  

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

 Nous vous rappelons que la chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour 

la prière individuelle.  

 

 Temps d’adoration à Saint-Paul : Vous êtes invités tous les mercredis de 18h à 19h, 

tous les dimanches de 8h30 à 9h30 et de 11h à 12h pour un temps de prière et d’Adoration 

en présence du Saint Sacrement avec accompagnement musical.  

 

 Notre Vicaire Dominical le Père Roger nous rejoint les dimanches à 11h dans la mesure de ses disponi-

bilités. Notre Diacre Pierre Du Champs est présent les mercredi à 18h et les dimanches à 11h, lui aussi dans 

la mesure de ses possibilités.  

 

  

 

       Des rameaux bénis sont disponibles dans la chapelle 

 

 

 

 

 

Samedi 3 avril 2021 à 19h : célébration de la Veillée pascale et de la messe de la 

Résurrection du Christ : diffusée en direct sur YouTube, avec la participation des  

paroisses Sainte-Alix et Saint-Paul  

Animation par les chorales de "Samedi Mélody" (Sainte-Alix) et "Epifamille" (Saint-Paul) 

 

Lien d’accès: https://www.youtube.com/watch?v=QtUIy-Kse20 

 * En remplacement des collectes, l’argent peut être versé sur le compte : 
 
BE79 0682 2272 2333  
Titulaire : Paroisse St-Paul  
Communication : collecte 
 

 * Pour le Carême de Partage vous pouvez également faire un don cette année en faveur de la  
 République Démocratique du Congo :  
 Entraide et Fraternité 
 BE68 0000 0000 3434 
 
 
  
 

 * Malgré la pandémie de Covid, la collecte de vivres non périssables est 

fructueuse. C’est déjà le second transport de vivres vers le centre de la Croix 

Rouge de Woluwe-Saint-Pierre. 

 

 Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtUIy-Kse20

