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Professions de Foi et Confirmations 
 
 Notre communauté paroissiale remercie les responsables de groupes et les parents catéchistes qui ont 

accompagné nos enfants : 

 Pour les enfants de KT2 :   

Bruno Oldenhove avec Michèle et Xavier Van Outryve, Marie-Christine  Dupuis, Auriane Lefebvre, Sobrane 

Donnay de Casteau, Marc Hachez, Geoffroy de Pierpont, Thibaut Van Vyve. 

 

 Pour les enfants de KT1 :  

François Warichet et Marie Cruysmans avec les parents de chaque enfant. 

 

 Pour les enfants de Premières Communions :   

Gaëlle le Fevere avec Patricia Lacroix, Florence de Gruben, Isabelle Pacherie, Chantal Decourcelle, Valerie 

van Caloen et Marie de Voghel . 

Quelques souvenirs des confirmations 



Agenda 
 

 Le dimanche 19 juin à 11h aura lieu la messe de clôture des KT1 avec remise 

des Evangiles. 

 

 

 

  

 Le dimanche 26 juin 11h, aura lieu la messe de clôture des Premières Communions.  

Pour cette célébration tous les enfants des Catéchèses et leurs catéchistes sont invités.   

 

Attention réservez du temps ce dimanche 26 juin à 12h, 

   car à l’issue de la messe nous avons prévu un drink pour fêter ces joyeux évènements et notre paroisse. 

 

Le Synode  
 
La date de la réunion pour la 3ème étape est fixée au 14 juin 2022 à Saint-
Paul à 20h15.  
 
Le but de cette 3ème étape est d’identifier des pistes d’actions pour que les 

rêves deviennent réalité. 
 
Vous trouverez un résumé « des rêves dans l’Eglise de Bruxelles » avec le lien : 
 

https://www.cathobel.be/2022/06/1200-fideles-a-koekelberg-pour-celebrer-la-demarche-synodale/ 

Messe de clôture pour KT2  
 

  

 L’année KT2 c’est clôturée au cours de la messe de Pentecôte du dimanche 5 juin à 11 h. 

 
 Témoignage d’Auriane, une maman catéchiste qui résume bien leur parcours : 

 
 « Au cours de cette année et plus particulièrement pendant la Retraite, le souffle de l'Esprit nous a 
traversés et transformés. Ni les jeunes ni les parents KT n'en sont sortis indemnes. 
  
 L'Esprit a touché chaque jeune dans sa singularité, à travers le choix d'un des sept dons donnés par 
l'Esprit Saint, qui nous accepte tels que nous nous présentons et nous laisse libres. 
Oui, LIBRES, car ce choix a aussi exigé un questionnement personnel.: "Qui suis-je? Quels sont mes ta-
lents?".  
 Et ce choix a également exigé une réflexion : "Si j'accepte, si je décide d'avancer sur Ton chemin,  
Esprit Saint, quel don pourra m'aider, Moi, à bien grandir?" 
  
 Confions ces enfants au Seigneur afin qu'Il les accompagne sur ce chemin d'amour qu'ils ont librement 
choisi. » 

https://www.cathobel.be/2022/06/1200-fideles-a-koekelberg-pour-celebrer-la-demarche-synodale/


 

Baptêmes 

 Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux membres dans notre communau-

té de croyants et nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Le 22 mai :   Juliette Dumon 

Le 28 mai :   Théodore de Beauffort 

Le 4 juin :   Lisa Cazin 

 

Mariages 

 

Le 14 mai :   Morgane De Prince et Guillaume Packeu  

 

Nos peines 

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

  

Le 30 mai :   Ghislaine Bernard-Cotton 

Le 3 juin :    Jean-Pierre Gobiet 

Le 11 juin :   Marie-Yvonne Willems-Cloos 

 
  

Réflexion 
 

ESPRIT SAINT - ESPRIT D’AMOUR 

 

 Dieu se donne 

 Dieu est surprenant ! 

 Un autre créateur que Lui (qui serait à l’image de l’homme) aurait pu nous utiliser, nous dominer et 

même nous écraser. 

 DIEU EST AMOUR ; IL nous aime d’un Amour qui dépasse notre entendement. IL est Serviteur ai-

mant ! 

Jésus, par son incarnation et sa vie, nous a révélé que la nature divine est d’AIMER. 

Le propre de l’Amour est de partager 

 Le projet du Créateur est de partager Son Amour avec l’humanité entière et, pour cela, IL attend que 

nous donnions notre accord. 

Dieu croit en nous et IL espère en nous car IL nous aime 

 Ouvrons-nous à l’Esprit d’Amour, osons accueillir cet Esprit qui bannit la peur et qui réunit. 

Le Christ, en Jésus, a vécu ponctuellement sur la terre il y a 2.000 ans dans une région du monde pendant 

une trentaine d’années. 

 Son Esprit a soif de s’incarner et de vivre en chaque être humain, en chacun de nous 

Remercions le Seigneur d’être QUI IL EST et de nous offrir de partager son Amour qui nous ouvre les plus 

beaux horizons ! 

Étienne De Smet 
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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 

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 

 
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 

Prière 
  

Jésus, pain de vie, unique et seul aliment essentiel de l’âme, accueille tous les peuples à ta table.  

Elle est déjà la réalité divine sur la terre.  

Nourris par toi et de toi, les hommes seront forts dans la foi, joyeux dans l’espérance, actifs dans la charité. 

 

Saint Jean XXIII 
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