
 
 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DE STOCKEL 

UNITE PASTORALE DE " STOCKEL-au-BOIS " 
25 Rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37, Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  
N° compte : BE10 0682 0283 4404 
Equipe Solidarité-Conférence de St Vincent de Paul : 

N° compte BE17 3100 6286 8921 
Permanence de la pastorale francophone :  
tous les vendredis (non fériés) de 14 h  à 18 h  
Responsable de l’Unité Pastorale : Abbé Philippe Mawet  
(tél 02/ 770.15.57)  philippe.mawet@gmail.com   
Référent (ND de Stockel) : Père Edouard Marot  
(tél.: 0494/420.410), edouardmarot@gmail.com 
Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, 
merci de lui envoyer un courriel à l'adresse 
jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 346 

1er Dimanche de l'Avent — Année A 
Semaine du 30 novembre au 8 décembre 2019 

 

L'AVENT ou LE TEMPS de L'ESPERANCE ! 
 
Avec le mois de décembre, revient le temps de l'Avent, cette période liturgique 
qui, durant 4 semaines, nous prépare à la fête de Noël. L'Avent, c'est le temps 
de l'Espérance. Dans les ténèbres du monde comme dans l'épaisseur du 
quotidien, une lumière se lève et, déjà, le Jour de Dieu sort vainqueur de nos nuits 
de solitude. Car l'Avent, c'est aussi le temps où les chrétiens redécouvrent 
qu'ils sont un peuple ... et un peuple en marche. Aujourd'hui comme hier, l'appel 
des prophètes retentit. Ils sont la voix de Dieu dans la cacophonie de toutes les 
paroles qui disent la désespérance ou l'absurdité de l'existence humaine. Au cœur 
du désert qui est toujours un lieu de vérité et de choix, mais aussi (et d'abord) 
d'aridité, la conversion devient l'attitude la plus ajustée pour accueillir Dieu qui vient 
parmi les hommes. Durant l'Avent, le Christ nous invite à la vigilance et la 
vigilance rime avec Espérance. L'Avent, c'est aussi le temps de "vivre 
ensemble" pour que l'exclusion fasse place à la fraternité et pour que le partage 
l'emporte sur la misère. « Dieu vient visiter son peuple », nous dit la liturgie de 
ces prochaines semaines. « Aujourd'hui » (ce dimanche), l'Avent vient 
inaugurer une nouvelle Espérance. La proximité de Dieu permet à l'homme de 
se relever et de devenir "le peuple ardent à faire le bien" et à bâtir une justice 
nouvelle. Bon temps de l'Avent. 
 

Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 30 novembre à 17 h 00 amis de la famille PENNINCK-  
   FRANÇOIS 

Dimanche 1er décembre à 11 h 30 Dawid KOREPTA 
Lundi 02 décembre à 18 h 30 Jean VERRAVER 
Samedi 07 décembre à 17 h 00 Louis BURETTE 
Dimanche 08 décembre à 11 h 30 la communauté 
Dimanche 08 décembre à 18 h 00 Louis BURETTE 
 

 

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 la chapelle 
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 : 

Samedi 30 novembre pas de confessions 
Dimanche 1er décembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  
Lundi 2 décembre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 3 décembre de 09 h 30 à 11 h 00 
Samedi 7 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 16 h 30 

Dimanche 8 décembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 

Agenda paroissial 

Samedi 30 novembre à 15 h 00 : baptême d’Hermine de Jamblinne de Meux.   
Samedi 07 décembre à 14 h 30 : baptême de Nathan Bukasa. 
Tous nos vœux de bonheur accompagnent Hermine et Nathan et leurs familles. 
 
Lundi 2 décembre à 21 h 00 à la cure : réunion de l’Equipe pastorale. 
 

 

Vendredi 6 décembre : 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  
Eveil à la foi des tout petits  : aussi les vendredis 10/01, 
07/02, 06/03, 03/04 et 08/05/2020. 

mailto:anne.vincentelli@hotmail.com
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Retraite paroissiale de décembre 2019 

Jeudi 5 décembre de 20 h 00 à 21 h 00 : Heure sainte de la veille du premier 
vendredi du mois suivie de l’adoration jusqu’au vendredi à 18 h 00. Merci de 
vous inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église ou sur le doodle : 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a  
Vendredi 6 décembre à 18 h 30 : Messe du premier vendredi du mois en 
l’honneur du Sacré Cœur de Jésus, avec prière pour les malades, suivie de 
la bénédiction avec le Saint Sacrement.  
Samedi 7 décembre à 9 h 00 : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de 
Marie, suivie du chapelet par le groupe de prière Padre Pio. 

L’Avent à Notre-Dame de Stockel 

Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit les 4, 11 et 
18 décembre, à 06 h 30, à la chapelle, messe dite du RORATE (messe du 
lever du jour), célébrée à la lumière des bougies pour signifier que l’Avent est 
un temps de veilleurs. L’Eucharistie sera suivie d’un petit-déjeuner, offert 
par la paroisse, servi dans la salle PAX, local attenant à la chapelle. 

Le sacrement de la réconciliation sera proposé tous les jours de la semaine 
avant Noël (à partir du 16 décembre). L’horaire exact se trouve sur le site de 
la paroisse, www.ndstockel.be , et sera aussi annoncé dans le Bulletin 
paroissial de la semaine prochaine. 

Chaque semaine de l’Avent, lors des eucharisties dominicales (samedi et 
dimanche), des « Signets de l’Avent » vous seront remis pour prolonger, 
dans la prière et la réflexion, ce qui aura été célébré durant la liturgie.  

Par ailleurs, à partir du début de l’Avent, une belle affiche « Noël » sera à 
votre disposition, gratuitement, sur les tables au fond de l’église.  Cette 
affiche est à exposer aux fenêtres de vos maisons ou appartements pour 
rappeler le sens de la Nativité. 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes pour la Messe de 
Noël du mardi 24 décembre à 18 h 30 : guitares, violons, violoncelles, djembé, 
flûtes, hautbois, clarinettes, trompettes ou autres. Tous bienvenus : enfants, 
jeunes, adultes ! 
Répétitions : le dimanche 1/12 de 10 h 00 à 11 h 00.  
Le vendredi 6/12 de 20 h 00 à 21 h 30.  
Le dimanche 15/12 de 9 h 30 à 11 h 00 (avec les instrumentistes). 
Le samedi 21/12 de 10 h 00 à 12 h 00 à l’église (avec les instrumentistes).  
Le mardi 24/12 à 17 h 00 à l’église (pour tous). 
Merci de confirmer votre présence par email. Vous recevrez les partitions dès 
que possible. Gwenaëlle Laurent (gwlaurent@hotmail.com, 0473/77.83.89) 
 

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
http://www.ndstockel.be/
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Comme chaque année, la maison maternelle Chèvrefeuille nous propose, à 
la sortie des messes ces 30 novembre et 1er décembre, des cartes de vœux 
au prix de 5 euros pour 4 nouvelles cartes avec enveloppes. Chèvrefeuille 
accueille des jeunes mamans avec leurs enfants, le temps qu’elles puissent se 
reconstruire d’une histoire souvent douloureuse, dans un esprit de 
bienveillance, dans le souci qu’elles puissent se relever et reprendre prise sur 
leur vie, avec une attention particulière pour les enfants. Trouver un 
appartement aujourd’hui à Bruxelles, est très difficile pour une maman seule 
avec des enfants et souvent sans travail.  Les séjours à Chèvrefeuille 
s’allongent donc et votre coup de pouce est indispensable afin de hâter leur 
installation durable, dans un logement décent. Un grand merci pour votre 
accueil et vos dons. 
 
Pour aider une personne actuellement en de graves difficultés, Madeleine 
Struelens vous invite au marché de Noël qu'elle organise le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er décembre, de 10 à 19 heures, dans la salle PAX, 
(sous l'église Notre Dame de Stockel, entrée par la rue Vandermaelen).  Vous 
y trouverez des cadeaux utiles, du patchwork, de la décoration de Noël, du 
cartonnage et des tableaux en 3D.  Elle sera très heureuse de vous y accueillir 

Mercredi 11 décembre à 20 h 15 ; Nous aurons le plaisir d’accueillir Fabrice 
Hadjadj pour parler de son dernier livre, « A moi la gloire. »  La notion de gloire, 
essentielle à la révélation biblique plus encore qu’à la raison païenne, a été 
souvent négligée au profit d’une humilité qui semble mieux convenir aux 
pusillanimes. Dans ces pages, Fabrice Hadjadj essaie de la repenser, allant 
gaiement de la gloire de Dieu à celle du caillou, du paon ou de la coquette – 
en passant par sa propre gloire à lui, sans vergogne. Fabrice Hadjadj, 
philosophe, dramaturge et essayiste, est aussi directeur l’Institut Philanthropos 
en Suisse. Il collabore aux revues Art Press et Limite. Il a publié de nombreux 
livres salués par la critique, notamment Réussir sa mort (2005), La Foi des 
démons (2009), Comment parler de Dieu aujourd’hui (2013) et A moi la gloire 
(Editions Salvator). Son œuvre est traduite en onze langues. Entrée gratuite, 
inscriptions sur www.ndstockel.be.  

Rappels 

Tous les 15 jours, le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30, à la Salle PAX : un 
groupe de préparation à la confirmation pour adolescents (dès 14 ans) et 
adultes : apporter une bible et de quoi écrire. Pas besoin de s’inscrire pour 
venir ! Prochaine réunion le 7 décembre. 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54 
latullaye@yahoo.com 

  

http://www.ndstockel.be/
mailto:latullaye@yahoo.com


5 
 

Tous les samedis après la messe de 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00, 
le service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle. Il s’agit avant tout d’un 
service d’intercession et d’action de grâce. Ensemble, confions au Seigneur 
nos joies et nos fardeaux. 

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel ! Venez prier pour eux 
chaque semaine du samedi à 18 h 00 au dimanche à 09 h 00 dans la chapelle 
de Notre-Dame de Stockel. Inscrivez-vous via le Doodle sur www.ndstockel.be 
ou sur la feuille présente au fond de l’église. 

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.  

Une fois par mois la messe de 18 h 00 du dimanche suivant le premier 
vendredi est 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 !  

En unité pastorale 

Samedi 14 décembre à 18 h 30 au cinéma « Le Stockel » : Suite au succès de 
la séance du 13 novembre, il y aura une nouvelle séance du film « Lourdes ». 
Réservations sur https://www.billetweb.fr/lourdes1 
Facebook : https://www.facebook.com/events/664061677453631/   
 

MARCHE DE NOEL au 250 avenue Parmentier, Woluwe-St-Pierre 
Samedi 7 décembre de 10 h 00 à 18 h 00 : Marché de Noël au « 250 » 

Autour des artistes, des associations et des ONG du Quartier Saint Paul.  
Artisanat, bijoux, décorations, confitures, cartes postales, vêtements, … 
Petite restauration sur place. Venons nombreux pour nous rencontrer.   

Formations et informations diverses 

L’hiver approche à grands pas et un urgent besoin de couvertures se fait 
sentir pour les personnes sans abri. Afin d’aider le Samu Social et la Croix 
Rouge, nous pouvons offrir des couvertures et les déposer dans les 
paniers disposés à l’entrée de l’église.  Merci pour eux ! 

Un sapin pour chacun, … un Noël pour tous : Vous êtes tous 
invités à un geste de solidarité avec les enfants qui souffrent 
en réservant déjà votre sapin de Noël via le site 
https://noelpourtous.be  Les bénéfices de ces ventes iront 
intégralement aux enfants défavorisés, en Belgique [Home 
Reine Marie-Henriette appelé aussi "La Flèche" (lafleche14.be )] 

et au Brésil [Criancas do Mundo, créé par Évelyne et Michel van der Meersch 
(www.criancasdomundo.org)]. Commandez-le dès maintenant et venez le 
chercher le samedi 7 décembre, à Kraainem ou autre part en Belgique (voir 

site). MERCI pour votre geste solidaire ! 

http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
https://www.billetweb.fr/lourdes1
https://www.facebook.com/events/664061677453631/
https://noelpourtous.be/
http://lafleche14.be/
http://www.criancasdomundo.org/
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(Ré)abonnement au mensuel L’APPEL : Comme chaque année à cette 
époque, nous avons le plaisir de vous inviter à vous (ré)abonner au mensuel 
« L’Appel ».  Outre les sujets généraux et d’actualité, ce magazine chrétien, 
avec ses quarante pages couleurs A4, jette chaque mois un regard engagé 
sur les grands événements du moment.  Son but : vous aider à les interpréter 
et à leur donner un sens dans le souffle libératoire de l’Evangile.  Inchangé 
depuis plusieurs années, le prix de l’abonnement a dû être modifié pour tenir 
compte de la forte augmentation des coûts de production.  Cette année, votre 
abonnement postal pour 2020 vous est proposé au prix promotionnel de 
20,- euros (au lieu du prix individuel normal de 30,- euros), prix encore plutôt 
raisonnable pour recevoir un magazine de qualité, qui s’améliore chaque 
année.  Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à remplir le 
formulaire qui se trouve sur la table au fond de l’église et à verser le montant 
de 20,- euros sur le compte de notre paroisse BE10 0682 0283 4404, avec en 
communication « L’Appel 2020 ».  D’avance un grand merci.   

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 0476/736 872, 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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1er Dimanche de l'Avent — Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 

Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se 
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle 
afflueront toutes les nations     et viendront des peuples nombreux. Ils diront : 
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira 
de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 

Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation 
ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 

Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

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

Psaume (121) 

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 

13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, 
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 

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

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours 
de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-
là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle 
sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux 
champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en 
train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé 
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, 
vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas. 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 3 décembre 2018 :  

« L'Avent est un temps pour renouveler la foi, pour la purifier,  
afin qu’elle soit plus authentique. » 


