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Professions de Foi & Confirmations 2022  

Confirmations 
 
 La communauté paroissiale de Saint-Paul se réjouit d’accueillir 55 confirmands cette année. 

 
  
 
 
 
 
 
 Ce 1er mai, après deux jours de retraite, ils ont fait 

leur Profession de Foi, accompagnés par le Père Roger et 

entourés par les catéchistes et leurs parents. 

  
 
 
 
 
 
 

La confirmation sera donnée,  le dimanche 22 mai, au cours de la messe de 11h. 
 
       Liste des confirmands :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un grand merci aux catéchistes qui les ont accompagnés durant leur année de préparation :  

 
 Michèle et Xavier Van Outryve, Marie-Christine  Dupuis, Auriane Lefebvre, Sobrane Donnay de Casteau, 

Marc Hachez, Geoffroy de Pierpont, Thibaut Van Vyve, Bruno Oldenhove 

 
Mathilde Hillewaere 
Joséphine de Foy 
Gregoire van de Werve 
Grégoire  De Muyter 
Anaëlle Bergen 
Bertrand  Taieb 
Gabriel de Foy 
James Holvoet 
James Crop 
Juliette de Thysebaert 
Jack van der Vaeren 
Leon  de Potter 
Margaux Bocquet 
Thibault Van Schoute 
Augustin de Ghellinck 
Achille Werrie 
Alice van der Vaeren 
Augustin de Pierpont 
Charline de Changy 
Manon Lempereur 
Adrien Van de Velde 
Matthieu Lempereur 
Valentina Cardon de Lichtbuer 
Alexander de Hemptinne 
Amandine Moretus 
Chiara Marino 
Igor Beer 
  

 
Gabriel Beszlej 
Blandine Mahieu 
Lavinia Simonis 
Ombline de Schaetzen 
Charline Dellicour 
Léopold de GROOTE 
Cyriac  du Bois de Nevele 
Emeline Finet 
Gatien Waucquez 
Fransesco Marino 
Aliénor de Lannoy 
Félix  Olafsson 
Octave Huybrechts 
Audrey  Bertrand 
Lydia Donnay de Casteau 
Théodore de Gruben 
Martin Champagne 
Rebecca Rutteri 
Calogero Sammartino 
Victoria Struelens 
Soline Lorent 
Juliette Desenfans 
Louise Gillet 
Cédric de Menten 
Edgar Nickmans 
Alexandre GIillis 
Martin Bouderlique 
Olivier Van Schoute 

  



Le Synode  
 
 Pour rappel, 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 2ème étape, «  Ecouter le rêve des uns et des autres pour cette vie chrétienne de 
demain »  a a eu lieu le mardi 15 mars 2022. Le détail des réactions vous a été envoyé 

avec le News Saint-Paul nr 16 d’Avril 2022. 
 
 Une équipe de Saint-Paul a résumé les 7 points qui sont ressortis de ces témoignages.  
 

1/Chercher ensemble comment dire le message du Christ aujourd’hui, retourner aux sources dans un 
langage actuel et accessible aux jeunes ; 
 
2/ Rôle de la communauté : qu’elle devienne plus un lieu de ressourcement et d’envoi en mission ; 
un lieu où l’on puisse partager ses joies, ses peines, ses questionnements, une communauté d’aide et 
de soutien, de prière les uns pour les autres, un lieu où chacun puisse se sentir soutenu dans ses dé-
marches à entreprendre et dans les difficultés rencontrées; 
 
3/ Plus de place aux femmes dans des fonctions de pasteur, ouverture aux prêtres mariés; hommes 
et femmes sont égaux !  
 
4/ Choix des textes dans les célébrations dominicales : certains textes de l’Ancien Testament sont 
difficiles à comprendre voire choquants si les explications ne sont pas données. Mieux vaut les garder 
pour des retraites d’approfondissement ou des réunions spécifiques ; 
 
5/ Fraternité et convivialité : pour une Eglise plus accueillante, plus joyeuse, plus vivante, moins fi-
gée dans des rites dont on a perdu le sens ; privilégions les moments de convivialité propices à la 
rencontre ; 
 
6/ Ouverture : aller aux périphéries. 
 
 7/ Supprimer les « permis / interdits : voyons ce qui fait sens aujourd’hui. Les règlements sont ac-
cessoires, c’est le message d’amour qui est essentiel. 

 

 Ce résumé de réactions concernant le synode a été communiqué à l’abbé Philippe Mawet responsable 
de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, qui la fera remonter vers l’Eglise de Bruxelles. 
 
 La date de la réunion pour la 3ème étape est fixée au 14 juin 2022 à Saint-Paul à 20:15 h. Le but de 
cette 3ème étape est d’identifier des pistes d’actions pour que les rêves deviennent réalité. 

 1ères communions 

 

 Les samedi 7 et dimanche 8 mai, les enfants de la 

catéchèse ont célébré leur première communion.  

 Tout au long de l'année de préparation, les caté-

chistes : Marie, Patricia, Gaëlle, Florence, Isabelle, Chantal 

et Valérie les ont guidés sur le chemin vers Dieu.  

 Ils ont été préparés lors de réunions en petits 

groupes et lors de quelques réunions tous ensemble.  

 Cette belle année de découverte a été magnifique-

ment clôturée par ces deux messes où les enfants, portés par les chants de la chorale et par la présence de 

leurs familles, ont reçu Jésus dans leur cœur.   

 Nous remercions toutes les personnes qui ont guidé les enfants et pour reprendre les mots du Père 

Roger, nous leur souhaitons à tous de faire pousser et de soigner cette "petite graine" qui a pris naissance 

en eux. 

Gaëlle le Fevere, coordinatrice des Premières Communions 

 

 Ajoutons nos félicitations aux mamans catéchistes, citées ci-dessus, qui par leur dévouement et leur 

spiritualité ont emmené les enfants sur le chemin de la découverte de Jésus, en passant par la découverte 

de l’église (nef, chœur, tabernacle, sacristie) et de la messe en ses composants : l’accueil, la Parole, l’eu-

charistie, l’envoi. 
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Baptêmes 

 

Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux membres dans notre communauté de croyants et nous leur 

souhaitons la bienvenue. 

 

Le 23 avril :    Angelina Marotta 

Le 30 avril :    Sylvain Thanh Vu Skelton 

     Léon et Rosalie de Radiguès 

     Isaline, Célia, Augustin et Maxence Gérard 

Le 7 mai :    Camille Léonard 

 

Mariages 

 

Le 1er avril : Marie Fernandez et Mathieu Bierry 

Le 30 avril : Sixtine Brunelli et Thibaut De Vriese 

 

Nos peines 

 

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

 

Le 4 mai : Gabrielle Dessain-Muûls 

Le 7 mai : Bruno Raymaekers 

 
  

Réflexion 

 

 

Le Pain de Vie 

 

 

La Promesse de Jésus 

« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim 

Celui qui croit en moi n’aura jamais soif » 

Celle-ci peut nous sembler exagérée. C’est pourquoi IL précise : 

« Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas » 

Nous avons la tendance bien humaine à attendre de Lui une aide correspondant exactement à notre souhait 

alors qu’ IL nous accorde une aide nous permettant d’accomplir des progrès. 

C’est le Pain de Vie que nous offre la Providence en nourriture et la Source de Vie qui désaltère nos âmes. 

En priant le Père, en demandant « que Ta Volonté soit faite » nous demandons exactement ce qui nous con-

vient le mieux. 

Nous le savons par expérience. 

Remercions ensemble le Créateur dans la Confiance et la Joie. 

 

 

Étienne De Smet   

Paroissien  
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 newssaintpaul@gmail.com  
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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. 

 

 Le samedi  messe  à : Sainte-Alix à 18h30 

      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 ND 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 

Info 

  
  

 

Le dimanche 15 mai de 12h à 17h au Parc Crousse, rue au Bois :  

Grande brocante annuelle organisée par le Camp de Partage 
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