
 
 

 

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° 355 
 

5ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
Du 8 au 16 février 2020 

SEL de la TERRE et LUMIERE du MONDE 

 

Le sel et la lumière sont au menu de l'Evangile de ce dimanche. En fait, 
l'Evangile nous ramène sur deux chemins essentiels à toute la dimension 
missionnaire de la vie chrétienne. Le sel, c'est ce qui donne du goût; la 
lumière; c'est ce qui permet de dissiper les ténèbres pour voir clairement 
ce que la nuit empêche de discerner. Donner du goût et de la saveur à celles 
et ceux qui restent enfermés dans les ténèbres de leurs peurs et de leurs 
questions, tel est certainement le témoignage chrétien auquel on ne reste pas 
insensible. Quelle est donc cette Bonne Nouvelle capable de donner du goût 
à l'existence ? C'est certainement le témoignage de chrétiens heureux de 
croire et de communautés rayonnantes et chaleureuses. C'est la 
redécouverte du Christ présent au cœur de ce que nous vivons. Que chacun 
regarde sa propre expérience. Être sel de la terre et lumière du monde, c'est 
avoir le cœur habité par des présences qui libèrent et qui font vivre. Mais le sel 
reste invisible alors que la lumière doit être mise sur le lampadaire. Mais la 
vraie lumière ne brille que parce qu'il y a une source à cette lumière. Cela veut 
dire que le témoignage le plus crédible passe toujours par l'humilité la 
plus profonde. 
 

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@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Memento 
 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

M. Marcel SCHMID 

Epoux de Mme Denise BRACKE  

Dont nous avons célébré les absoutes ce mercredi 5 février à 11 h 00. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 

 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 08 février à 09 h 00 Raymond OGER 
Samedi  08 février à 17 h 00 pour ceux qui aident la famille 

 PENNINCK-FRANÇOIS 
Dimanche 09 février à 11 h 30 Raymond OGER 
Lundi 10 février à 18 h 30 Lucyna et Richard Kostek et Mamy 
Dimanche 16 février à 11 h 30 Raymond OGER 
Dimanche  16 février à 18 h 00 Jacques DEBOIS 
 

 

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 dimanches 16 février, messe des familles, 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 à Notre-Dame de Stockel 

Dimanche 9 février 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
Lundi 10 février  17 h 00-18 h 00 
Mardi 11 février 09 h 30-11 h 00 
Samedi 15 février 15 h 30-16 h 30 
Dimanche 16 février 10 h 00-11 h 00 
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Agenda paroissial 
 

Dimanche 9 février au début de la messe de 11 h 30 : présentation à trois 
jeunes de la croix marquant la quatrième étape de leur formation de 
servants d’autel.  Félicitations à Loup, Gaspard, et Matthieu. 
 
Dimanche 9 février, après la messe de 11 h30 : vente de gâteaux à la sortie 
de la messe par la patrouille du Wapiti (guides de la XIVe la Cambre). 
 
Jeudi 13 février à 20 h 30 : réunion du Conseil paroissial à la salle Pax. 
 
Samedi 15 février, à 14 h 00, baptême d’Isaure Terlinden et Raul de 
Garcia de la Vega.  Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile à Isaure 
et à Raul et leurs familles. 
 
Samedi 15 février de 19 h 30 à 21 h 00 pour les J2S, les Jeunes de 
Stockel (de 13 à 16 ans) : témoignage de Nassim, jeune musulman 
converti, suivi de questions-réponses et d'un morceau de pizza. Pour plus 
d'informations, Jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/288 211. 
 
Dimanche 16 février à 11 h 30 : Première communion de Joaquín 
Bordonado. 
 
Rappels 

« La table du vicaire », plus d’amitié et de fraternité dans notre paroisse ! 
Tous les dimanches (hors vacances scolaires), de 12 h 30 à 14 h 30 la 
« table du vicaire » vous propose de partager notre repas, directement à 
l’issue de la messe de 11 h 30. Jusqu’à 14 h 30, nous nous retrouverons 
dans la salle Pax avec la simplicité et la chaleur d’une grande famille. Nous 
dresserons la table ensemble et y déposerons les plats apportés par 
chacun. Une belle occasion de tisser des liens d’amitié, sans prendre trop 
de temps sur l’après-midi. Pour tous, petits et grands, familles, étudiants, 
personnes isolées. Pas d’inscription préalable. Apporter un plat (froid ou à 
réchauffer) et/ou un dessert à mettre en commun. 
 
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 ! Les prochaines réunions auront lieu les 15 et 29 février. 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54. 
latullaye@yahoo.com  

mailto:Jeunes2stockel@gmail.com
mailto:latullaye@yahoo.com
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Le service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle après la 
messe du samedi à 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00, une 
fois par mois, aux dates suivantes : les 07.03, 04.04, 09.05 et 
06.06.2020. Deux écoutants seront à votre disposition pour accueillir 
vos demandes 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.  

Le Carême à Notre Dame de Stockel  

Nouvelle initiative de l’Equipe solidarité : pour les détails, veuillez 
consulter l’encart de ce Bulletin paroissial ou contacter la 
permanence du vendredi après-midi, entre 14 et 18 h 00, au numéro 
02-772.87.37. 
 
Pour vivre en paroisse l’entrée en carême (qui aura lieu le mercredi 
26 février) : messe à 11 h 30, avec le geste de l’imposition des 
cendres.  Vous êtes invités à apporter vos vieux buis qui seront 
brûlés avant de prendre un repas en commun. 
 
En effet, après la messe, nous vous proposons de partager un 
potage et de redécouvrir ensemble le sens spirituel du 
carême.  Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur tartine. Nous 
vous attendrons à la salle PAX.  Pour avoir une idée assez précise 
de la quantité de potage à prévoir, nous vous demandons de mettre 
dans la boîte, sur la table au fond de l’église, le formulaire avec le 
nombre de participants de votre famille.  Dernier délai, lundi 24 
février.  
 
 

http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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De plus, pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier 
journalier de carême sera mis en vente au prix de 2,00 € 
l’exemplaire.   

Par ailleurs, comme chaque année, à toutes les messes dominicales 
du Carême, des signets vous seront remis gratuitement pour 
prolonger dans la prière et la réflexion ce qui aura été célébré dans 
la liturgie. 

Enfin, le sacrement de la réconciliation sera proposé à différents 
moments de ce Carême, surtout chaque jour de la semaine sainte. 
L’horaire détaillé suivra. 

En unité pastorale 

L'année 2020 marquera le 25° anniversaire de notre Unité 
Pastorale créée le 21 juin 1995. Différentes initiatives sont déjà 
programmées pour marquer l'événement ; elles sont actuellement 
mises au point avec les autres paroisses de Stockel-au-Bois et 
seront prochainement et rapidement communiquées. 

Informations diverses 

AVIS D’ANNULATION. Pour des motifs personnels, l’animateur 
Paul Huybrechts a été obligé d’annuler les trois séances de l’Ecole 
du Dimanche, programmées les 09.02, 08.03 et 03.05 sur « Le 
cantique des cantiques ». 
 
Le lundi 10 février, à 20 h 30, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
les Grandes Conférences Catholiques auront le plaisir d’accueillir 
Staffan de Mistura, diplomate d’origine italienne et suédoise et 
ancien Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, en Syrie, en Afghanistan, en Irak et au Liban. Le 
conférencier a choisi comme titre de son intervention : « Tordre le 
bras du diable ». 
 
Mardi 11 février et jeudi 13 février, de 19 h 30 à 22 h 00, deux soirées 
de prière avec le Père Jean-Yves JAFFRÉ.  
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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) : 

 

 
Du lundi au jeudi de minuit à 01 h 00  

Du lundi au vendredi de 05 h 00 à 06 h 00  

Les samedis : à 19 h 00  

 

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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5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi 
les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas 
à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront 
vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu 
fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière 
de midi. 

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

Psaume (111) 

R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres.  

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, 
ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre 
foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

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



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.   

 

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

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

 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 4 février 2020. 

« En ce mois de février 2020, prions pour que  
le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels  

soit entendu et pris en compte.» 



Parrainage 

 
 

L'Equipe Solidarité de Notre-Dame de Stockel, en collaboration avec la Société Saint 
Vincent de Paul, souhaite associer encore plus étroitement tous les membres de l'Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois à l'action d'aide de proximité aux personnes démunies de nos 
quartiers. Elle collabore avec les Equipes Solidarité de Saint Paul et de Sainte Alix. 
 
 Nos Equipes Solidarité reçoivent des demandes de soutien de plus en plus lourdes : frais 
scolaires, pertes d'emploi, maladies graves, … tout cela entraîne des frais insurmontables 
pour des familles en grandes difficultés financières. 
 
(Un exemple parmi tant d’autres : une famille avec 2 adolescents, dont les parents, lourdement 
handicapés, ont été déclarés inaptes au travail. La maman est régulièrement hospitalisée pour 
des problèmes de santé sérieux et les factures de soins s'accumulent). 
 
Nous soutenons ces familles, avec les moyens que nous avons, mais les ressources 
s'épuisent et, pour continuer, nous avons absolument besoin de votre aide généreuse.   
  
Aussi faisons un rêve : 
 
si, par exemple, 100 personnes acceptaient de parrainer ces aides aux familles par des 
petits versements mensuels réguliers, durant un an (10, 15 euros, ou plus), nous 
pourrions leur garantir une aide plus régulière. 
 
Ce projet vous interpelle-t-il ? Nous vous proposons de remplir le talon-réponse ci-dessous et 
de le déposer dans le panier au fond de l'église ou de la chapelle. 
Vous pouvez aussi le glisser dans la boite aux lettres de la cure de Notre-Dame de Stockel, 
rue Henri Vandermaelen 25, à côté de l'église. 
 
Déjà, un grand merci pour votre générosité ! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je soussigné : Nom..................................................Prénom.................................. 
Adresse : .................................................................................................................. 
Tel :  .................................................E-mail : .............................................................. 
m'engage à verser chaque mois durant : 6 mois …...12 mois …....(cocher) 
à partir du …................................... (date du 1er virement), 
la somme de : 10 euros …..15 euros ..... 20 euros ...... autre .......... (cocher) 
sur le compte BE02 3100 3593 3940 au nom de la Société Saint Vincent de Paul Belgique 
avec la mention obligatoire : « parrainage Notre-Dame de Stockel ». 
Ces virements bénéficient de la déductibilité fiscale à partir de 40 euros/an. 
 
Date :                                   Signature : 
 
 
 
L'Equipe Solidarité Notre-Dame de Stockel : Sandra Debois-Elli et Dominique de Beauffort   
(Permanence tous les vendredis après-midi non fériés : 02/772 87 37) 
 
 
N'hésitez pas à consulter la plate-forme de la Société de la Saint Vincent de Paul 

Belgique   www.crowdgiving.be .pour en savoir plus sur ce projet. 

http://www.crowdgiving.be.avec/

