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Stockel – ND Info – N° 337 

 
26e semaine du Temps Ordinaire — Année C 

Semaine du 28 septembre au 6 octobre 2019 

PAS DE DIGNITE HUMAINE SANS JUSTICE et FRATERNITE ! 

S'il est un scandale qui fait honte à la dignité humaine et qui 
défigure l'œuvre de Dieu, c'est bien ce fossé intolérable qui sépare 
les riches et les pauvres. L'Evangile de ce dimanche nous présente la 
situation d'un de ces pauvres, Lazare, qui se trouve dans une telle 
situation d'exclusion que même les miettes tombant de la table du riche 
lui sont refusées. Au-delà de cette image qui n'est malheureusement pas 
une caricature, n'est-ce pas la description réaliste d'une situation qui reste 
aux premiers plans des préoccupations humaines ? Aucune société 
véritablement humaine ne peut s’accommoder d'une situation qui 
crée de tels fossés. Rien n'est pire que cette indifférence qui s'enracine 
dans un fatalisme qui est aux antipodes de l'Espérance chrétienne tout 
autant que des aspirations humaines les plus profondes. La vraie 
question est celle de la dignité de l'homme. Et pour les chrétiens, les 
réponses se trouvent dans une véritable fraternité à bâtir sur des liens de 
filiation dans lesquels on reconnaît que tout homme est d'abord fils de 
Dieu: « Tout homme est mon frère », disait le saint pape Paul Vl. Le 
rêve de Dieu, c'est la fraternité entre les hommes. Quand Dieu invite à 
la solidarité, il dit d'abord qu'il est solidaire de chacun de nous. C'est un 

chemin possible et un appel urgent. 

Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@catho.be
mailto:edouardmarot@gmail.com
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 28 septembre à 17 h 00 Famille PENNINCK-FRANCOIS 
Dimanche  29 septembre à 11 h 30 Raymond OGER 
     François MEISTREIT 
Dimanche 29 septembre à 18 h 00 les défunts de la famille PENNINCK-

FRANCOIS 
Lundi 30 septembre à 18 h 30 « anima sola » 
Dimanche  06 octobre à 11 h 30 la communauté  

 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi  à 17 h 00, à la chapelle ;  
Le dimanche  à 10 h 00 (en néerlandais), à l’église ; 
Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  
Le lundi  à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi  à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  

 

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine : 

Sam. 28 septembre pas d’écoute/confessions  
Dim. 29 septembre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Lundi 30 septembre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 1

er
 octobre de 09 h 30 à 11 h 00 

Sam. 5 octobre de 15 h 30 à 16 h 30  
Dim. 6 octobre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 

Collecte prescrite  
Ces 28 et 29 septembre la collecte est destinée à la Basilique du Sacré Cœur de 
Koekelberg. La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu des grands 
rassemblements des chrétiens Bruxellois à l’occasion d’événements marquants. 
Il est normal que les frais ne soient pas supportés par la seule communauté 
paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre généreusement à l’appel de Mgr 
Herman Cosijns, recteur de la Basilique, pour que de nombreux rassemblements 
de chrétiens y soient rendus possibles.  
 

Vendredi 4 octobre : Eveil à la foi des tout petits. 
Accueil dès 16 h 00 (les enfants peuvent prendre leur goûter 
sur place). 
Animation de 16 h 30 à 17 h 30. Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Contact : anne.vincentelli@hotmail.com ou  
   Geneviève 0478/39.10.76 
L’Eveil à la foi des tout petits aussi les vendredis 08/11, 06/12, 
10/01, 07/02, 06/03, 03/04 et 08/05. 

 

mailto:anne.vincentelli@hotmail.com
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Programme de la retraite de début de mois d’octobre 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre,  
marchons sous la conduite de l’Esprit. » (Gal 5,25) 

Jeudi 3 octobre 

Début des 60 heures d’adoration pour marcher sous la conduite de 
l’Esprit 

20 h 00 à 21 h 00 : Heure Sainte, suivie de l’adoration. Merci de vous 
inscrire via https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a pour une heure 
(ou plus) 

Vendredi 4 octobre   

18 h 30 : messe en l’honneur du Sacré-Cœur, suivie de la bénédiction 
des malades suivie de l’adoration pour les vocations, thème proposé dans 
notre Unité Pastorale. Désormais, il y aura aussi adoration la nuit du 
vendredi au samedi, suivant le premier vendredi de chaque mois. Nous 
prierons spécialement pour les vocations dans notre Paroisse, notre 
Unité Pastorale et dans l’Église (de Belgique aussi). Merci de vous 
inscrire via : https://doodle.com/poll/46e23y3qdin2kuue  

Samedi 5 octobre 

9 h 00 : fin de l’adoration et messe en l’honneur du Cœur immaculé de 
Marie suivie du chapelet avec le groupe de prière Padre Pio. 

9 h 30 : Poursuite de l’adoration (intention de prière : l’année pastorale 
dans notre Paroisse) : Merci de vous inscrire via : 
https://doodle.com/poll/excxxbckhwdffukz. 

17 h 00 : messe, suivie de l’adoration en union très spéciale avec les 
jeunes. Merci de prier pour eux en prenant une heure (ou plus) via 
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav. 

Dimanche 6 octobre : Rentrée pastorale festive  

11 h 30 : messe de rentrée pastorale, suivie d’un geste symbolique et du 
verre de l’amitié.  

13 h 00 : Grande auberge espagnole. Merci de vous y inscrire via  
https://doodle.com/poll/3qtqdybma59k9qbk. Il y aura des jeux pour les 
enfants (château gonflable) et … les adultes …  Venez nombreux !  

18 h 00 : messe, suivie d’une activité pour les 17-30 ans. C’est une 
nouveauté dans notre Paroisse. Prévenez tous les jeunes qui ont ces 
âges-là ! 

  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
https://doodle.com/poll/46e23y3qdin2kuue
https://doodle.com/poll/excxxbckhwdffukz
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://doodle.com/poll/3qtqdybma59k9qbk
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Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel 

Venez prier pour eux chaque semaine ! 

Quand ? Du samedi à 18 h 00 au dimanche à 11 h 00 
Où ? Dans la chapelle de Stockel 
Pourquoi ?  

1. Pour confier devant Jésus réellement présent dans le Saint-

Sacrement tous les jeunes.  

2. Certains vont reprendre leurs cours. 

3. D’autres se posent des questions quant à leur avenir et leur 

vocation de vie. 

4. Certains ont déjà trouvé un travail, d’autres en cherchent un … 

5. Certains cherchent l’Amour, d’autres l’ont trouvé et d’autres 

encore sont désespérés car ils ne parviennent pas à le 

rencontrer …  

6. Certains sont en bonne santé, d’autres sont malades … 

7. Pendant cette nuit du samedi au dimanche, des jeunes seront 

tentés de vivre des expériences qui vont les abîmer …  

8. Certains connaissent déjà le Christ, d’autres pas … Demandons 

qu’ils puissent Le rencontrer, comme le Berger de leur existence ! 

9. Les jeunes sont les adultes de demain. En les déposant dans le 

Cœur de Jésus, nous préparons la société future … 

10. Demandons également que « quelque chose » puisse naître pour 

les jeunes de 18 à 30 ans dans notre Paroisse. Ils doivent être 

nourris spirituellement ! 

11. N’oublions pas non plus les enfants, afin qu’ils puissent rencontrer 

le Christ et grandir en Amitié avec Lui ! 

12. Oui, viens Esprit-Saint sur les jeunes ! 

Qui ? Chacun de vous qui est soucieux du présent et de l’avenir des 
jeunes ! 
Comment s’inscrire ? Via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la 
feuille présente au fond de l’église. 
 
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils. » (Jn 14, 13) 
 

Merci pour votre intercession aimante et fidèle ! 

http://www.ndstockel.be/
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Le sacrement de malades 
 
La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le 
sacrement des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 
20 octobre au cours de la messe de 11 h 30. 
 
Ce sacrement est tout spécialement destiné : 
 

- À ceux qui sont confrontés à la maladie, à l’accident… 
- À ceux qui ont besoin de forces pour lutter contre le découragement… 
- À ceux qui sont inquiets et ont peur de souffrir… 
- À ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur chair et marquer leur 
 vie… 
- À ceux qui vont subir une opération… 
- À ceux dont les forces diminuent… 
- À ceux qui sont perturbés dans leur relation aux autres, à Dieu… 
- À ceux qui veulent vivre un temps de paix, en approfondissant leur foi… 
- À ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut plus rien pour eux… 
 

Le sacrement des malades 
- C’est un geste fort : de la tendresse, pour vous, de la part du Père. 
- Ce sont des paroles : elles disent l’amour de Jésus pour vous. 
- C’est un acte de foi de votre part en Jésus, Sauveur. 
- C’est un témoignage de confiance en l’Esprit. 
- C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : 

Le Christ entoure la personne malade de sa présence aimante,  
notamment par la présence de la communauté. 

- Il n’y a pas de magie, seulement les effets du miracle de l’amour. 
▪ Jésus Christ s’offre gratuitement pour   

– vous soutenir dans la maladie 
– vous encourager dans votre lutte 
– vous aider à accepter l’inévitable 

 
C’est pourquoi, notre paroisse propose la célébration communautaire de ce 
sacrement. De cette façon nous marquons que toute la communauté 
entoure ses membres dans le besoin de réconfort.  
 
Pour des raisons d’organisation, il est préférable de se faire connaître au 
préalable. Des feuillets explicatifs et d’inscription sont disponibles dans le 
bac bleu sur les tables à l’église. Pour toute information complémentaire, 
pour toute demande de transport et pour proposer votre aide si vous êtes 
disposés à véhiculer les personnes éprouvant des difficultés pour se 
déplacer jusqu’à l’église, veuillez prendre contact avec Yolande Lacroix au 
02 731 89 84 ou 0475.66.12.29. Merci d’avance pour votre aide.   
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Rappels 

Les formulaires pour les inscriptions aux différentes catéchèses 2019/2020, 
encore disponibles sur le site de la paroisse www.ndstockel.be et sur les tables 
au fond de l’église, sont à rentrer de toute urgence. 

Depuis le 7 septembre, le service Écoute/Prière nous accueille tous les samedis 
après la messe de 17 h 00, à la chapelle, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00.  

J2S, animation mensuelle pour les 13-16 ans !  
Pour plus d'information cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s 
Inscrivez vos jeunes via jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/28.82.11. 

Quand CINE-STOCKEL nous invite au cinéma ! 

Suite au grand succès du film de Jean Vanier, une nouvelle initiative a été lancée 
au sein de notre Unité pastorale : le désir et l’appel à encourager des salles de 
cinéma à projeter des films qui abordent des thèmes clé et qui sont 
indispensables à voir tant ils nourrissent notre âme ! 
Ciné Stockel nous fait le plaisir de mettre 2 pépites à l’affiche en cette rentrée ! 
Un film bouleversant sur le thème du pardon et le film Lourdes qui nous montre la 
folle espérance des pèlerins et l’engagement sans relâche des personnes du 
Sanctuaire qui les mènent avec Amour à la Vierge Marie. 
Nous vous invitons dès à présent à reserver vos places en ligne via le lien ci-
dessous et à bloquer ces dates dans votre agenda, les places étant limitées !! 
Le jeudi 10 octobre : La voix du pardon (I can only imagine) :  
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon  
Le mercredi 13 novembre : Lourdes 
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles  
Faites un groupe, invitez un ami ou toute votre famille ou faites plaisir à une 
personne âgée en allant la chercher: les soirées n’en seront  que plus belles.  

En Unité pastorale 

Rentree Pastorale du Vicariat de Bruxelles : Le Vicariat de Bruxelles a 
organisé sa rentrée pastorale durant la matinée du samedi 21 septembre dernier 
dans la crypte de la Basilique de Koekelberg. Mgr Jean Kockerols y fit un 
exposé sur ce qu'est « l’annonce » et sur ce qu'est la dimension missionnaire de 
l'Eglise. Pour l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, les abbés Philippe Mawet et 
Edouard Marot y ont participé. 
 
Visite pastorale de l'évêque auxiliaire : Le mardi 5 novembre, notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois aura l'occasion de rencontrer Mgr Jean 
Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Sa visite pastorale commencera par 
la messe de 8 h 00 à l'église Sainte Alix et se terminera par une réunion avec 
tous les paroissiens de notre Unité Pastorale qui désirent le rencontrer en fin de 
journée en un lieu encore à préciser. Le programme complet vous sera proposé 

d'ici quelques semaines.   

http://www.ndstockel.be/
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles
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Formations et informations diverses 

Lundi 30 septembre de 19 h 30 à 22 h 00 avec le Père Jean Yves Jaffré « Par la 
puissante intercession de St Michel » : prières d’intercession pour la 
guérison/libération, louanges, onction d’huile et consécration. 

Mardi 1
er

 octobre de 19 h 30 à 22 h 00 Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus : nous prierons pour le soulagement de nos fardeaux en invoquant sa 
puissante intercession avec enseignement sur la puissance d’intercession de 
Sainte Thérèse pour la guérison du corps et de l’esprit, louanges, psaumes 
chantés, prière de consécration, adoration, prières et onction d’huile bénite. 

Renseignements : Monique 0485-687.620 ou Willy 0485-49.85.85 

 
Une école d’oraison en 5 soirées, les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2019, 
à l’église Saint-Jean-Berchmans (chapelle ND des apôtres) Bvd Saint-Michel à 
Etterbeek 
L'oraison c'est un cœur à cœur avec Dieu mais…comment faire oraison ? 
Programme  des soirées (de 20 h 00 à 21 h 30) 
- Me 2 octobre : La découverte de l’oraison  (Pr Stefano Conotter) 
- Me 9 octobre : Comment faire oraison ? (Pr Tommy Scholtès) 
- Me 16 octobre : Les difficultés de l’oraison (Pr Jacques t’Serstevens) 
- Me 23 octobre : L’oraison et la vie (Pr Tommy Scholtès) 
- Me 30 octobre : l’Evolution de l’oraison : de la méditation à la 

contemplation  (Pr Jean-Baptiste Pina) 
Enseignement – témoignage – questions/réponses – oraison. 
Animation par une équipe de prêtres et de laïcs, d’après la pédagogie du père 
Henri Caffarel. 
Il est recommandé de suivre les 5 étapes. 
Site web de l'école d'oraison www.oraison.net 
 

L’initiative du Rosaire aux Frontières : Le dimanche 13 octobre à 15 h 00, 
date anniversaire de la dernière des apparitions de Notre Dame à Fatima en 
1917, nous prierons le Rosaire en de nombreux endroits à travers la Belgique. 
Nous invoquerons Marie, notre Mère, pour la Foi, la protection de la Vie et de la 
Paix en Belgique et dans le monde, en union avec d’autres priants du Rosaire à 
travers le monde entier.  La répétition des Ave du Rosaire, couronne de roses 
pour Marie, Reine du Ciel et de la terre, représente un temps de méditation 
pendant lequel nous nous laissons façonner par et à l’image de Notre Dame, 
miroir parfait de la vie divine. Avec le Rosaire, nous demandons à Marie 
d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour les uns et pour les autres ; nous 
présentons ainsi à Dieu nos demandes, nos supplications. Il s'agit aussi d'une 
opportunité de nous rassembler : « Là ou deux ou trois sont réunis, je suis au 
milieu d’eux » (Matthieu 18:20), de créer des foyers de prière qui pourraient 
connaître d’heureux lendemains.  Aussi à Notre Dame de Stockel ! 
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/   

http://www.oraison.net/
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
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Le "Roseau" recherche des bénévoles : Lieu de respect et d'entraide, 
"le Roseau" accueille et héberge les familles des patients  des Cliniques 
Universitaires Saint Luc à Woluwe-Saint-Lambert. 
C'est un important service d'écoute et d'accompagnement des familles 
qui veulent rester proches des membres de leurs familles qui sont 
hospitalisés. 
Une équipe de bénévoles assure, avec le personnel de la maison, ce 
service. Le renfort de quelques personnes serait plus qu'important. 
Contacts et renseignements au 02/764. 20. 50 
(Informations communiquées à la paroisse par Alain et Bernadette Stoz). 

 

EVEN propose aux jeunes adultes (18-35 ans) de vivre une expérience 
chrétienne autour de la parole de Dieu révélée par le Christ. EVEN est un 
mot hébreu qui signifie 'pierre', c'est aussi l'Ecole du Verbe Eternel et 
Nouveau.  
Les rencontres hebdomadaires sont structurées autour de la prière, la 
discussion en équipes, et la catéchèse de l'aumônier.  
Pour vous inscrire, il vous suffit de venir à une des rencontres (tous les 
lundis hors des vacances scolaires). La première séance a lieu le lundi 30 
septembre.  
IMPORTANT : pour la première fois cette année à Bruxelles, un 2e cycle 
EVEN sera organisé en parallèle au premier pour les personnes ayant 
déjà suivi deux années d'EVEN (en Belgique ou ailleurs).  
Pour qui ? 
- Les chrétiens (18-35 ans) qui ont envie d'approfondir leur foi. 
- Tous ceux qui se posent des questions sur la religion. 
Programme d'une soirée 
20 h 00 : Prière;   
20 h 30 : Discussion libre en équipes autour de textes & questions ;   
21 h 15 : Enseignement (P. Jean-Luc Maroy);  
21 h 45 : Fin 
Modalités pratiques 
Lieu : Église Saint-Jean-Berchmans, Boulevard Saint-Michel 24, 
1040 Bruxelles 
Email de contact : evenbruxelles@gmail.com  
Informations complémentaires et programme : www.even-
adventure.com  
Prix : Gratuit   

mailto:evenbruxelles@gmail.com
http://www.even-adventure.com/
http://www.even-adventure.com/
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Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus 
depuis l’ostensoir où Il est réellement présent et nous attend dans 
la chapelle de ND Assomption (av. Vandervelde 153 à 1200 
Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit 
jamais laissé seul ? Qu’à chaque heure, une personne soit à ses 
pieds, comme Marie-Madeleine, pour recueillir ses grâces et 
intercéder pour le monde entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par 
semaine, cette chapelle pourra bientôt garder en permanence le 
Saint-Sacrement exposé et permettre à ceux qui y passent de se 
poser un moment près de Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur 
régulier (1 heure fixe hebdomadaire par adorateur) : 

 

 
19 h 00 les jeudis 
 

 
De 0 à 3 h 00 les vendredis  

23 h 00 les vendredis 
 

 
12 h 00 les samedis 

15 h 00 les samedis 

 

Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent 
déjà d’heure en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/73 68 72,  
Adoration.vandervelde@gmail.com 

https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la 
chapelle de Marie la Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : 
messe du jour à Marie la Misérable  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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Lectures pour le 26ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture : du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne 
de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils 
mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; 
ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des 
instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se 
frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du 
désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils 
seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

 Lecteur : Parole du Seigneur,   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (145) 

R/ Chante, ô mon âme, 
la louange du Seigneur !  

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  
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Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-
toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle 
que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 
témoins. 

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une 
belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du 
Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître 
aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une 
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le 
voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
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ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  
Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (Lc 16, 19-31) 

En ce temps-là,  Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la 
table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le 
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. 
Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper 
le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre 
terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous 
et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent 
pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche 
répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de 
mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de 
peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : 
‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, 
dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus.’ »  

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu     
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 26 septembre 2019 :  

« Lorsque nous entrons dans la « tiédeur spirituelle »,  
nous devenons chrétiens à moitié, sans substance. 

En revanche, ce que le Seigneur veut, c'est la conversion, aujourd'hui. » 


