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 Chers Amis et Paroissiens de Saint-Paul  
 

 Nous commençons par un message de l’abbé Philippe Mawet, 
 responsable de notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois  

 A vous, paroissiens de Saint-Paul, je voudrais vous dire toute ma proximité et tout mon dé-

sir de vivre à nouveau des célébrations festives et profondes qui sont « la marque de fabrique litur-

gique » de notre paroisse Saint-Paul. 

 

 D'ici peu, quelques pistes concrètes vous seront proposées. Mais, sachez-le, la paroisse Saint- 

Paul vit ! Sans doute aujourd'hui - un peu à la façon de la nature qui semble en attente du  

renouveau d'après l'hiver - notre paroisse est-elle dans ce temps de germination qui dit la promesse 

du Renouveau qu'est le printemps qui ne tardera pas à venir. 

 

 Je vous invite à travailler ensemble pour que notre paroisse soit prête, une fois le confinement 

terminé ou, à tout le moins assoupli, à retrouver tout son dynamisme au service de l'Evangile. 

 

 Mais, sachez-le, nous pouvons déjà le faire avec l'énergie pastorale déployée dans les trois  

paroisses de notre Unité Pastorale.  

 

 Avec le père Roger, l'équipe pastorale et le Conseil Paroissial, avec les catéchistes et les  

responsables de tous les secteurs de notre vie paroissiale, je vous souhaite une bonne préparation à 

ce Carême qui, cette année encore, ne sera pas « un Carême comme les autres ».  

Mais le Carême reste le Carême! 

 

 Merci de "faire paroisse" ensemble dans ces conditions difficiles où nous pouvons, plus que 

jamais, garder le cap de l'Espérance 

Abbé Philippe MAWET, Curé, 

Responsable de Stockel-au-Bois. 

Nous partageons un extrait d’un message du Pape François sur la Prière 

  

 Bien que mises sur le papier il y a plusieurs millénaires, les paroles des 

Saintes Écritures ne forment pas des livres figés et poussiéreux.  

 Mais la «Bible ne peut pas être lue comme un roman», elle doit «être ac-

compagnée par la prière». 

 

 Lire le texte dans la lumière de l’Esprit 

 

 «Tous les jours, Dieu passe et jette une semence». Un ou plusieurs versets de la Bible peuvent 

particulièrement résonner dans le cœur de la personne qui les lit. Encore faut-il que «ce jour-là, je 

sois là, au rendez-vous avec cette Parole», a expliqué François. «Nous ne savons pas si aujourd’hui 

elle trouvera un sol aride, des ronces, ou une bonne terre qui la fera croître». «Cela dépend de nous, 

a précisé le pape, de notre disponibilité intérieure ». 

  

 Le Souverain Pontife a ensuite prévenu contre une distorsion du sens des Écritures.  

Le croyant ne doit pas chercher en elles «un appui pour sa propre vision philosophique ou morale». 

Seul l’accueil préalable de l’Esprit Saint peut éviter ces interprétations abusives, ou un apprentissage 

par cœur qui rendrait semblable à un «perroquet».  

 Le chrétien «sait qu’elles ont été écrites dans l’Esprit Saint, et que c’est dans cet Esprit qu’elles 

doivent être reçues et comprises». 



Au rythme des saisons… 

 

 Qu’on le veuille ou non, toute la vie des hommes se déroule suivant 

 les évènements de l’année. 

 Il en va de même pour la vie et pour la vie chrétienne de façon plus spéci-

fique : Temps de l’Avent, Temps de Noël, Temps de Carême, Temps de Pâques… 

Rien n’échappe à la répétition.  

Cela nous offre aussi une certaine structure, voire des repères.  

 

 Aujourd’hui, c’est le Temps de Carême qui nous est annoncé : mercredi 17 février, Mercredi 

des Cendres.  

 Carême ou «  Car – Aime » comme cela a été dit tout un temps.  

Oui, c’est peut-être aussi le temps d’apprendre à aimer. D’abord soi-même.  

Oui, si on ne s’aime pas soi-même, il est difficile d’ aimer l’autre, les autres.  

Jadis on disait familièrement que « charité bien ordonnée commence d’abord par soi-même ».  

Il faut prendre soin du corps pour que l’âme s’y sente bien. 

 

 Oui, c’est certainement le temps de se recentrer sur l’essentiel. 

« Et moi, et moi, et moi » comme dans la chanson de Jacques Dutronc : dans quelle mesure je me 

sens impliqué dans cette réalité ? 

 

 Des centaines de millions de personnes souffrent de malnutrition, souffrent de la faim et de la 

soif et d’autres millions dépensent des millions d’euros… pour perdre du poids. Par contre aucun 

laboratoire n’a trouvé de vaccin contre la bêtise humaine ! Soit. 

  

 Le temps du Carême est donc un temps pour essayer de devenir meilleur.  

 Souvenons-nous de la devise des louveteaux : « Loup, toujours mieux ».  

 De même, c’est un temps pour devenir plus libre, vis-à-vis de soi-même, dans l’esprit évoqué 

par Denis de Rougemeont : « L’argent c’est le pouvoir sur les autres, la liberté c’est le pouvoir 

sur soi. » Oui, le Carême c’est l’invitation à une belle randonnée vers un autre devenir, un autre 

soi-même. Bon chemin ! 

 

Marc De Cock 

Incarner la Parole dans le quotidien 

 Le pape a aussi expliqué qu’avec la méditation de la Parole de Dieu se réalise «comme une 

nouvelle incarnation du Verbe».  

 

 «Et c’est nous qui sommes les ‘tabernacles’ où les paroles de Dieu veulent être accueillies et 

conservées, pour pouvoir visiter le monde», a-t-il souligné.  

 

 «La Bible n’est pas écrite pour une humanité générique, mais pour nous, hommes et femmes 

en chair et en os, pour moi», a-t-il poursuivi.  

 

 Et ce n’est pas tant nous qui la lisons qu’elle qui “nous lit”. 



 

Les premières communions 

 

 Ce dimanche 31 janvier, les enfants qui 

se préparent à la première communion ont pu 

découvrir l’église et en apprendre plus sur le 

parvis, la nef, la sacristie, l’autel ou encore le 

tabernacle grâce aux explications de leurs  

catéchistes.  

 

 Ils ont ensuite pu assister à la première 

eucharistie de leur année de préparation,  

célébrée par le Père Roger et animée  

musicalement par quelques choristes.  

 

 Une belle occasion de redécouvrir ce que sont les célébrations, malgré les nombreuses adapta-

tions nécessaires en cette période de Covid. 

 

 Nous espérons pouvoir leur permettre de revivre d’autres eucharisties dans les prochaines  

semaines et y associer quelques paroissiens, toujours dans le respect des règles sanitaires. 

Nouvelles des catéchèses 

 
Catéchèse de 1ère année de confirmation et profession de foi (KT1) 

 

  

  

 Cette année, 54 enfants ont entamé leur 

préparation à la confirmation et à la profession 

de foi (KT1). Cette année se déroule avec la 

collaboration précieuse des parents chargés, 

avec l’aide des catéchistes, de concevoir et 

d’organiser eux-mêmes les réunions, dont les 

thèmes ont été choisis par l’équipe des caté-

chistes, en lien avec le cours de l’année litur-

gique. 

 Après une première réunion sur la foi, 

une autre sur l’Avent et une veillée de Noël 

adaptée aux circonstances un peu particulières 

cette année, la réunion de ce samedi 23 jan-

vier avait pour thème « l’appel des disciples ».  

 Alors que les deux premières réunions avaient été organisées en ligne, les enfants ont cette fois 

été invités à se retrouver à l’église (dans le respect des mesures sanitaires) pour réfléchir à ce que 

signifie être un « disciple de Jésus» et à découvrir, en cinq temps forts, le parcours de vie de per-

sonnes qui ont décidé de suivre Jésus en répondant à son appel. 

 Après un court film sur les premiers disciples de Jésus, ils ont eu la chance d’entendre le témoi-

gnage du père Roger qui leur a raconté sa propre histoire, comment il a grandi en tant que chrétien, 

entouré par sa communauté, et comment il a lui-même perçu cet appel à suivre Jésus et à lui consa-

crer sa vie.  

 Ensuite, répartis en petits groupes, ils ont écouté les parents leur raconter successivement les 

récits de vie de Mère Teresa, de notre Pape François et enfin, leur propre témoignage de parents. 
  

 Pour conclure, les enfants ont été invités à inscrire sur une petite figurine le nom d’un disciple 

d’hier ou d’aujourd’hui et à la coller sur un grand panneau représentant l’église Saint-Paul, mais sur-

tout l’Eglise en tant que Communauté nous rassemblant tous (dans l’espace et le temps), nous qui 

sommes tous appelés à être des disciples de Jésus. 



Agenda 
 
 
 
 
 
 
 

• Mercredi des Cendres : le 17 février 2021 à 19h30, sur la chaîne YouTube de« Stockel-au-
Bois » en direct depuis l’église Sainte-Alix. 

 
Retransmission en direct puis en différé sur la chaine YouTube. 
 
Nous vous invitons à "faire paroisse" en rejoignant, via YouTube, la messe de l'entrée en 
Carême de ce mercredi des Cendres... 
 
Les 15 personnes autorisées pour constituer l'assemblée comprendront les célébrant, mini-chorale et équipe 
technique. 

******* 
 

• Messes de semaine et dominicales à Sainte-Alix 
 
  - En semaine du lundi au vendredi à 18h 
( Maintien de la messe à 18h pendant le temps du confinement qui limite les assemblées à 15 per-
sonnes) 
  - Samedi à 18h30 et dimanche à 9h30 
 
Etant donné le nombre limité autorisé de participants à 15 personnes, inscription requise chez Anne Gaillard 
(0495/54.07.75) 

 

Informations pratiques 

 

 Nous vous rappelons que la chapelle Saint-Paul est ouverte tous les jours  
de 9h à 18h pour la prière individuelle. 
 
 Vous êtes invités tous les mercredis de 18h à 19h et tous les dimanches  

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 dans la mesure de ses disponi-
bilités. Notre Diacre Pierre Du Champs est présent les mercredi et les dimanche, lui aussi dans la me-
sure de ses possibilités. 

Rédaction: Stéphane Czarnocki , Marc De Cock, Anne Roosens, Bernard Wauthoz. 

Mise en page : Marie-Jeanne La Grange 

Nos peines 

Funérailles en janvier :  

 

Le 23 janvier :  Madame Monique De Smedt.  

Le 29 janvier :  Madame Félicie POLET 

 

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

 


