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Célébrations du temps de Toussaint 
 

Le mardi 1er novembre à 11h : Messe de Toussaint 

Le mercredi 2 novembre à 18h : Les familles des défunts de l’année 

sont cordialement invitées à se joindre au temps de méditation, de re-

cueillement et de prière à la chapelle.  

Le dimanche 6 novembre à 11h : la Communauté paroissiale invite les  

familles des défunts de l’année pour une Célébration eucharistique en leur 

mémoire. 

Départ à la retraite de l’abbé Philippe Mawet 
 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du message de Monseigneur Kockerols sur une vidéo YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=KojZbpjygpk 

  

 Dans ce message et afin d’anticiper le départ à la retraite de l’abbé Philippe Mawet, notre curé cano-

nique, Monseigneur Kockerols nous invite à imaginer avec lui de nouvelles façons de célébrer et de témoi-

gner notre foi. 

   

 A cet effet, vous êtes tous invités à deux réunions aux Fraternités du Bon Pasteur, 

      365 rue au Bois à Woluwe-Saint-Pierre  

     le mardi 8 novembre à 20h15 et le mardi 29 novembre à 20h15. 

  

 Les conclusions seront discutées avec Monseigneur Kockerols aux Fraternités du Bon Pasteur :  

le jeudi 26 janvier 2023 à 20h15 . 

 Nous sommes tous concernés par les changements qui s’annoncent, nous espérons vous y retrouver 

très nombreux. 

 
 
 
 
 
Vous trouverez  la synthèse du processus synodal en Belgique sur le lien  

 
https://www.cathobel.be/2022/07/synthese-nationale-du-processus-synodal/  

 
*** 

Pour info, nous recommandons le dernier livre du Père Charles Delhez qui revient sur le sujet :  

 

« Eglise catholique: renaître ou disparaître? »  

https://www.cathobel.be/2022/09/nouveau-livre-charles-delhez/  

https://www.youtube.com/watch?v=KojZbpjygpk
https://www.cathobel.be/2022/07/synthese-nationale-du-processus-synodal/%20
https://www.cathobel.be/2022/09/nouveau-livre-charles-delhez/


Appel aux bonnes volontés 

  

 

 Notre équipe de laïcs voudrait organiser de temps en temps un drink en fin de 

célébration pour que les participants puissent se retrouver dans une ambiance  

conviviale.  

 

 Nous cherchons une personne qui prendrait en charge l’organisation d’un tel verre de l’amitié, environ  

cinq fois par an, pour une cinquantaine de personnes.  

 Tous les frais sont bien sûr à la charge de la paroisse, et les membres de notre équipe prêteront assis-

tance selon leur disponibilité.  

 

 Si vous êtes prêts à rendre ce service à notre paroisse, contactez-nous sur : 

 

 newssaintpaul@gmail.com ou paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com,  

ou en appelant Anne Roosens Delsarte: 0477.37.81.48. 

Messe des mouvements de jeunesse 
 
 
 
 
A la messe du dimanche 25 septembre à 11h, notre paroisse a eu 

la joie d’accueillir les mouvements de jeunesse de Saint-Paul.  

 L’église était remplie de jeunes qui ont bien participé à la 

messe et aux chants.  

 La cérémonie s’est clôturée par le beau « Chant de la pro-

messe ». 
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Une page se tourne 
 

 En 2009, j’ai rejoint en tant que bénévole le staff qui s’occupait du club des 

«Fils d’Argent». 

 Voici son historique, son évolution au cours des années.   

 Il y a environ 60 ans était créé le club des «3x20». 

L’Abbé Steels contacta Mme Ginette d’Oultremont pour créer un club pour les 

personnes âgées de la paroisse. 

 Ginette a demandé à quelques dames de la paroisse de se joindre à elle pour animer ces réunions. 

C’est ainsi que Mmes Thérèse De Wolf, de Kerchove, Deleval, Pépin et van Diest-Vesichel ont débuté. 

Au fil des ans ont rejoint le comité d’organisation : Mmes Charlier, Dupont, Collard, Lequeue, Gallet, 

Fouarge, Ducoffe, Pepin, Masset, Bernadette et Jacques Somers et… il est possible qu’il y ait quelques ou-

bliées. 

 La première responsable a été Ginette d’Oultremont suivie par Madeleine de Kerchove, Marie Lequeue 

et puis Marguerite Charlier il y a 20 ans Françoise et Daniel Van Acker sont les derniers à rejoindre le  

comité d’organisation. Au fil des années les premières ont pris de l’âge, sont décédées et des plus jeunes ont 

rejoint les Van Acker: Jacqueline Gourmet, Brigitte Morel, Martine Deprez, moi-même et Francesca Guardino 

quelques temps . 

 Nous étions aussi aidées par quelques chauffeurs pour aller chercher les personnes à mobilité réduite : 

Thérèse de Wolf, Paula Bens, Mr. De Visschere, Suzanne Fouarge et Bernadette Somers. 

  

 Il fallait aussi financer ce club, au début un petit sac voyageait parmi les membres de l’équipe organi-

satrice après les réunions, puis il y a eu des collectes de porte à porte et ensuite une demande de fonds par 

prospectus déposés dans toutes les boites aux lettres de la paroisse et pour terminer en insertion dans 

l’Entre-Nous, notre petit journal paroissial. 

 Grâce à ses fonds, nous pouvions louer la salle du 250, organiser un 

goûter deux fois par mois avec des viennoiseries ou une galette des rois, 

acheter des jeux, offrir une ou deux excursions par an qui furent remplacées, 

dès que nos membres commencèrent à avoir des difficultés à se déplacer, 

par deux repas festifs. Un petit cadeau était offert pour les anniversaires et 

quelques friandises à Pâques et pour la Saint-Nicolas. 

Nous avons aussi aidé des familles en difficulté ou soutenu l’une ou l’autre association. 

  

 Pour Pâques et la Toussaint on organisait une eucharistie pour les membres qui le désiraient, 

animée les dernières années par l’abbé Ildephonse. 

  

Mais le nombre de membres, 35 à 40 en 2009, a fondu au long des années et malgré de nombreux 

appels pour trouver de nouveaux membres, il a continué à diminuer pour arriver à 14 après le  

Covid. De plus les bénévoles ont aussi pris de l’âge et nous n’avons pas trouvé de nouvelles recrues. 

  

 Alors une grave décision est tombée, c’est la fin du club des «3x20» devenu au cours des années «Les 

Fils d’Argent» nouveau nom, car nos membres arrivaient à 4x20! 

 Et oui, «Fils d’Argent» sont définitivement terminés, triste décision mais faute de combattants il n’y 

avait pas d’autre solution. 

  

 Un dernier cadeau a été distribué à chaque membre et bénévole, le reste de la cagnotte constituée au 

long des années sera distribuée à plusieurs associations caritatives. 

 

  J’ai eu beaucoup de bons moments au cours de ces années, il me restera beaucoup de bons souvenirs. 

Merci à toutes les personnes que j’ai croisées, membres du club et du staff ancien et actuel. 

 
(Merci à Th. De Wolf qui m’a fourni il y a quelques années les notes concernant le début du club) 

Marie-Jeanne La Grange 



Nos peines de l’année écoulée 

 
2021 
Le 15 novembre :  Marie-Antoinette Ernotte 
Le 27 novembre :  LE Phuoc Tan 
Le 11 décembre :  Charles van Ypersele de Strihou 
Le 13 décembre :  Walther Van Den Berge 
Le 29 décembre :  Louis Hannesse 
 
2022 : 
Le 8 janvier :   Chantal de Bassompierre 
Le 4 février :   Jeanne de Müelenaere-de Visscher 
Le 19 mars :   Anne Marie Vanden Broeck-Clément 
Le 30 mars :   Freddy Feys 
Le 6 avril :   Thi Huong Nguyen 
Le 7 avril :   Marie-Christine Bruiez-Pollet 
Le 19 avril :   David De Bels 
Le 4 mai :    Marie Gabrielle van de Kerchove-Muüls 
Le 7 mai :    Bruno Raymaekers 
Le 30 mai :   Ghislaine Léonie Bernard-Cotton 
Le 3 juin :    Jean-Pierre Gobiet 
Le 4 juin :    Anton (Tony) Geels 
Le 11 juin :   Marie-Yvonne Willems-Cloos 
Le 15 juin :   Paula Del Brassinne-Dewachter 
Le 1er juillet :   Sylvia Dior Galois 
Le 26 juillet :   Béatrice Madjar 
     Viviane Bron 
     Ghislaine Mathieu-Locreille 
Le 30 juillet :   Philippe Lohest 
Le 13 août :   Luc Van de Vyver 
Le 25 août :   Philippe Fallon 
Le 5 septembre :  Marcelle Collet-Piette 
     Jacqueline Pouppez de Kettenis-Gillet 
Le 6 septembre :  Marc François 
Le 17 septembre :  Ingrid Janssens de Bisthoven-Meeus 
Le 24 septembre :  Quy Khang Duong 

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

*** 

 

Baptêmes 
Le 18 juin :   Luna Pagani 

Le 25 juin :   Maëlys et Jerry Eyben 

Le 9 juillet :   Milo Leo Swales 

Le 10 juillet :   Margaux Bombaert 

Le 16 juillet :   Harrison Vandepaer 

Le 21 juillet :   Aldo de Cartier de Marchienne 

     Joséphine Tombeur 

Le 3 septembre :  Siméon Naveau 

Le 10 septembre :  Alix et Léonor Van Damme 

Le 25 septembre :  Isaac Richardson 

Le 15 octobre :   Félicie et Alix Cruysmans 

     Maxine Navez 

 

*** 

Mariages 
Le 25 juin :  Séverine Plas et Javier Vitanza Ruiz 

Le 2 juillet :  Louise Hottat et Guillaume de Jamblinne de Meux 

Le 9 septembre : Karolina Mocarska et Kevin Haeck 

Le 1er octobre :  Tran Van Duong et Nguyen Le Diep Kieu 

Le 8 octobre :  Aurélie Gillain et Louis Body 

Le 29 octobre :  Lorraine de Lovinfosse et Jean-François T’Serclaes 

 

*** 



Les demandes d'inscription et de désinscription à ces nouvelles sont à envoyer à  
 newssaintpaul@gmail.com  

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 cordialement 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 vidéo(h)omélies à Sainte-Alix :  
                  

   https://www.youtube.com/channel/UCLuqKCbrsKpDYuSgGVypYhA 
 
 
 
Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement le site de la paroisse Saint-Paul  : 

 
https://www.saintpaul1150.be/  

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 
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