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Décembre 2022 - Avent - Noël 

Le mot du père Roger 
 

 Chers Paroissiens 

  

 Nous venons de commencer une nouvelle année liturgique, l’année A. 

 L’équipe pastorale nous propose des thèmes pour nous orienter dans notre vie 

 spirituelle pour l’année 2022-2023. 

 Les thèmes proposés pour cette année liturgique: 

«Annonçons l’Evangile comme témoin du Christ» 

«Célébrons ensemble et mettons-nous ensemble au service des uns des autres» 

 

 Notre baptême nous engage à l’annonce du Christ par le témoignage de notre vie 

dans nos maisons, nos lieux de travail et dans le monde entier, par le témoignage de notre vie.  

 Notre présence à l’église chaque dimanche nous permet de partager notre foi avec les autres et de cé-

lébrer cette foi dans la joie et dans l’espérance avec les autres.  

 A travers notre célébration, nous faisons communion avec le Dieu trinitaire, communion entre nous et 

avec toute l’église universelle. 

 La célébration eucharistique nous nourrit du corps et du sang du Christ pour que nous puissions sortir 

de notre célébration et vivre ce sacrement d’amour et  de réconciliation, en rendant le Christ présent dans 

notre vie quotidienne. 

 L’équipe pastorale de la paroisse vous souhaite une bonne année liturgique de prière et de réflexion 

autour de ces thèmes. 

 Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne année. 

Père Roger Sinabisi      

Ce qui a pris racine dans le cœur vit déjà dans l’Eternité 
 
 L’Incarnation de Dieu en Jésus nous montre à quel point le Créateur veille avec sollicitude sur nous - 

Ses enfants - en s’impliquant Lui-même dans notre parcours terrestre. Il est éclairant de méditer cela pour 

préparer la Nativité. 

 La Nativité n’est pas un épisode appartenant au passé et vécu par d’autres. 

Il nous est demandé de la fêter en mettant nous-mêmes l’Amour au monde. 

 

Ici et … maintenant ! 

 

 Car cet événement n’est pas limité à la Terre Sainte : toute la terre est sainte, 

Jésus est venu pour tous ses frères et sœurs en humanité, sans aucune exception. 

 

 Aujourd’hui, c’est l’Esprit de Dieu qui nous indique la Route à suivre. Il nous demande de méditer la Vie 

et les Paroles d’Amour de Jésus pour davantage Lui ressembler. 

 Nous sommes de passage sur la terre et notre chemin de chaque jour s’inscrit réellement dans l’Éterni-

té : vivons pleinement chaque moment qui nous est offert. 

 

 Mettons nos dons en œuvre, veillons à la qualité de la « nourriture » de notre cœur car l’éternité a dé-

buté pour chacun de nous au jour de notre conception. 

 Vivons consciemment cela ensemble, même si c’est à distance … 

 
Etienne De Smet, paroissien   



Méditation sur « Les 7 Leçons de Noël »  
 

le samedi 17 décembre à l’église Saint-Paul à 18 h 

  

 Un accompagnement sera prévu à la chapelle pour les petits jusque 6 ans  afin qu'ils puissent ressentir 

la Vie dans tout leur corps à travers le mouvement, la parole et l'écoute.  

 Nous nous retrouverons autour d’un drink convivial à la fin de la méditation. 

L’Avent à Saint-Paul 

 L’équipe liturgique nous invite à méditer sur le sens de Noël durant une méditation accompagnée par 

les chants de la chorale.  

 

 Cette méditation s’adresse à tous les paroissiens, et tout spécialement aux enfants de catéchèse  

accompagnés de leurs parents, de leur famille et de leurs catéchistes. 



L’avenir de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois 

  

 

 

 

 A la demande de Monseigneur Kockerols deux réunions se sont tenues pour imaginer ensemble l’avenir 

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

 Avec Nathalie Beurrier, déléguée de l’évêque, nous avons été amenés à réfléchir en petits groupes sur 

ce que nous apporte l'Unité Pastorale et sur ce que nous attendons d’un responsable de l’ Unité Pastorale et 

de son équipe.  

 Nous étions nombreux, les réunions se sont tenus à Ste-Alix pour pouvoir accueillir tout le monde. 

 Les partages de la première soirée ont fait remonter les points suivants :  

 importance de la communauté réunie autour d’un berger,  

 importance de la rencontre entre paroissiens des 3 clochers,   

 ouverture aux jeunes et transmission de la foi,  

 importance des médias, de bien communiquer,  

 actualisation du langage de l’église,  

 nécessité de la formation, du ressourcement, la place de l’homme et de la femme. 

 

 La synthèse et les conclusions de ces réflexions seront transmises à Monseigneur Kockerols  

qui viendra en discuter avec nous le jeudi 26 janvier 2023 à 20:15h. 

Invitation pour tous 
à une après-midi chaleureuse et festive le jour de Noël. 

 
 
 Cette après-midi festive du 25/12 a été créée dans les années 70, par des paroissiens de Saint-Paul, 
pour que personne ne reste seul le jour de Noël. 
 Après une interruption de deux ans, nous pouvons continuer cette tradition grâce à la collaboration de 
bénévoles coordonnés par Edith Dehem. 

 
   Dimanche 25 décembre à 14 h 45 au “250”  

  250 avenue Parmentier  
 

 
 

15h : messe de Noël (chants & guitare) 
16h : goûter festif, animé par des paroissiens de Saint-Paul  

et avec un cadeau pour tous. 
 
  
 

 Venez nous rejoindre si vous le souhaitez et afin de vous éviter de prendre froid, un chauffeur bénévole 
viendra vous chercher vers 14h30 et vous ramènera chez vous aux environs de 17h45. 
 

Ne restez pas seul(e) le jour de Noël ! 

 
Contact et inscriptions : Edith Dehem, 02/779.42.32 ou 0478/25.93.56. 



Célébrations de Noël dans les paroisses de Stockel-au-Bois 
 
 
 

 
• Paroisse Saint-Paul 

 

Le samedi 24 décembre à 18 h, messe de la veille de Noël avec une invitation spéciale pour les familles. 

 

Le dimanche 25 décembre à 11 h, messe unique de Noël. 

 

Le dimanche 25 décembre à 15h à la salle paroissiale Saint Paul au 250 avenue Parmentier, messe du 
« Noël solidaire » suivie d’un goûter fraternel.( Contact et inscriptions : Edith Dehem, 02/779.42.32 ou 0478/25.93.56.) 

 

 

 

• Paroisse Sainte Alix 

 
Le  Samedi  24 décembre 

 

         à 16h30 : "Noël des tout petits": célébration -sans eucharistie- pour les 

           enfants de 3 à 8 ans accompagnés (fin à 17h15) 

 

         à 18h40 : veillée de Noël 

 

         à 19h : messe de la nuit de Noël avec liturgie de la Parole pour les enfants 

 

         à 22h : messe de la nuit de Noël en italien 
 
         à 24h : messe de minuit. 

 
Le dimanche 25 décembre 

 

         à 9h30 : messe solennelle et festive du jour de Noël avec liturgie de la Parole 

             pour les enfants 

 

         à 11h30 : messe de Noël en italien. 

 
Le lundi 26 décembre 

 

          à 10h : messe du lendemain de Noël 

 

• Paroisse Notre-Dame de Stockel 

 
Le samedi  24 décembre 

 

           à 17h : messe de l’Emmanuel 

 

           à 18h30 : messe de la nuit de Noël : invitation particulière aux familles. 

            Des chants de Noël seront proposés par la chorale à partir de 18h 

 
Le dimanche 25 décembre 

 

           à 7h30 : messe de l’aurore 

 

           à 9h30 : messe de Noël en néerlandais 

 

           à 11h : messe solennelle et festive du jour de Noël avec liturgie de la Parole 

             pour les enfants 

           
    à 18h : messe du soir de Noël 



Nos peines  

Le 8 novembre :  Gianluigi Vanini 

Le 14 novembre : Anna Eechaute 

Le 3 décembre :  Monique Raymakers-de Wandeleer 

Le 7 décembre :  Jeannine Chaval-Brabander 

Le 9 décembre :  Josine Dupret-Desguin 

    Edith d’Oultremont-de Ribaucourt 

 

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

 

Baptêmes 

Le 5 novembre :  Gaspard Mahy 

Le 10 décembre : Raphael Villegas-Harmel 

Le 31 décembre : Marie Mesnildrey 

L’Eglise catholique de Belgique présente son rapport annuel 
 
 
https://www.cathobel.be/2022/11/rapport-annuel-2022-de-leglise-catholique-cap-sur-linnovation/ 
 
Un message audio commente et analyse ce rapport : 
 
https://www.cathobel.be/2022/12/rapport-annuel-2022-de-leglise-diversite-et-innovation-audio/  

Prières 

 

 

 

Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils. 

Il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne  

nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. 

 
Prière eucharistique n°4 

 

 

***** 

 

Sainte Lucie, toi dont le nom signifie « lumière » demande pour moi au Seigneur un regard toujours plus 

lumineux sur le monde, un cœur transparent à sa clarté.  

Que la grâce de mon baptême fasse de moi une lampe allumée. 
Charlotte Grossetête 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du recueil « 365 prières toutes simples » 

 

https://www.cathobel.be/2022/11/rapport-annuel-2022-de-leglise-catholique-cap-sur-linnovation/
https://www.cathobel.be/2022/12/rapport-annuel-2022-de-leglise-diversite-et-innovation-audio/


Les demandes d'inscription et de désincription 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 

Décoration florale de l’église  

  

 Je réalise avec plaisir la décoration florale de notre église, mais une petite aide serait 

la bienvenue surtout pour les grosses décorations florales ou parfois pour un petit remplace-

ment, actuellement je suis seule et c’est parfois une lourde charge.  

 Si vous avez envie de me rejoindre contacter moi : 

Marie-Jeanne La Grange—0475.980.536 . 
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