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25 Rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
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Stockel – ND Info – N° 348 
 

3e Dimanche de l'Avent, de Gaudete — Année A 
Semaine du 14 au 22 décembre 2019 

 
JEAN BAPTISTE et LE DESERT 

Nous retrouvons Jean le Baptiste à cette 3° étape de l'Avent, appelée aussi 
« dimanche de Gaudete ». C'est la joie qui naît de l'Espérance lorsque grandit en 
nous - et dans l'Eglise - l'attente active de la naissance du Seigneur. Aujourd'hui, 
nous retrouvons le Précurseur (Jean Baptiste) qui n'a cessé, dans l'humilité et la 
pauvreté, de prêcher un baptême de conversion. « Voici l'Agneau de Dieu », dira-
t-il 30 ans après le premier Noël. Jésus, lors de son baptême dans le Jourdain, 
inaugure sa « vie publique » durant laquelle Il ne cessera d'appeler des disciples 
et d'annoncer le Royaume nouveau dont il est le signe et l'artisan. L'Evangile de 
ce dimanche nous conduit au désert. Au-delà de sa dimension géographique, 
le désert est d'abord un lieu de vérité. On ne triche pas dans le désert. L'aridité 
du lieu exige la vérité du cœur. C'est en ce sens que le désert est aussi un lieu 
de choix et de discernement. Désencombré de ce qui n'est pas l'essentiel et acculé 
à miser sur l'unique nécessaire, l'homme se trouve confronté à ses questions 
fondamentales. Et si le cœur se fait disponible, la voix de Dieu se fait entendre 
pour donner à ce lieu aride la fécondité de l'amour. Aujourd'hui comme hier, la 
voix des prophètes retentit dans les déserts du monde... et jusqu'au cœur du 
brouhaha et de la cacophonie du monde. C'est en ce sens que l'Avent est un 
temps privilégié pour veiller et écouter, mais aussi pour lire les signes de la 
venue et de la présence de Dieu jusque dans les brumes et les ténèbres de notre 
quotidien. En ce sens, la venue de Dieu correspond toujours à une nouvelle 
naissance de l'homme. 

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

Samedi 14 décembre à 17 h 00 Ivan DELACROIX 
Dimanche 15 décembre à 11 h 30 la communauté 
Dimanche 15 décembre à 18 h 00 Louis BURETTE 
Lundi 16 décembre à 18 h 30 Joëlle MERTENS DE WILMARS 
Mercredi 18 décembre à 06 h 30 Raymond OGER 
Dimanche 22 décembre à 11 h 30 Raymond OGER 
Dimanche 22 décembre à 18 h 00 Geneviève de BROUX 

 

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 avant Noël : 

Pas de confessions le samedi 14 et le dimanche 15 décembre 

Lundi 16 décembre 17 h 00-18 h 00 (P. Edouard Marot) 
Mardi 17 décembre 09 h 30-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
  16 h 00-18 h 00 (P. Edouard Marot) 
Mercredi 18 décembre 17 h 00-18 h 00 (P. Benno Haeseldonckx) 
 19 h 00-21 h 00 dans le cadre de la 

veillée de la miséricorde à l’Eglise St Pierre, 
Parvis Saint Pierre, Woluwe-St-Pierre 

Jeudi19 décembre 10 h 00-12 h 00 (P. Edouard Marot) 
  14 h 30-16 h 00 (P. Edouard Marot) 
Vendredi 20 décembre 10 h 00-12 h 00 (P. Edouard Marot) 
 17 h 30-19 h 30 (P. Edouard Marot) 
Samedi 21 décembre 10 h 00-12 h 00 (P. Benno Haeseldonckx) 
Dimanche 22 décembre 10 h 00-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
 16 h 00-17 h 30 (P. Edouard Marot) 
Lundi 23 décembre  10 h 00-12 h 00 (P. Edouard Marot) 
 14 h 00-16 h 00 (P. Edouard Marot) 
 17 h 00-18 h 00 (P. Edouard Marot) 
Mardi 24 décembre 09 h 30-12 h 00 (P. Edouard Marot) 
 15 h 00-17 h 00 (P. Edouard Marot) 
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Collecte prescrite 

14 et 15 décembre : Vivre ensemble et Pastorale des Migrants. En cette 
période d’Avent, l’Eglise nous invite à nous montrer solidaires envers les plus 
démunis de notre région et de notre pays. Puissions-nous être aussi généreux 
qu’envers nos enfants et nos proches, que nous ne manquerons pas de gâter 
à l’occasion de Noël. Merci de votre générosité en faveur des projets que les 
organisations Vivre Ensemble et Pro-Migrantibus, mandatées par nos 
évêques, soutiennent chez nous au nom de l’Eglise. 

 
Agenda paroissial 

Samedi 14 décembre à 14 h 00 : baptêmes de Clément, Lucie et Julien van 
Enis.  Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile aux nouveaux baptisés. 
 
Dimanche 15 décembre, Ecole du Dimanche : 10 h 00 : Accueil ; 
10 h 15 – 11 h 15 : Enseignement par Véronique Bontemps. « Homme et 
femme, il les fit » ; 11 h 30 : Eucharistie dominicale.  
Les autres Ecoles de Dimanche auront lieu en 2020 les : 
9 février animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « Ode à 
l’amour ! » ; 
8 mars animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques, « La 
sensualité du Cantique conduit tout droit à la question de l’incarnation » ; 
3 mai animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « Après avoir 
lu le Cantique des Cantiques, j’ai pu commencer à parler à Jésus ! ». 
 
Pour les Jeunes2Stockel (13 - 16 ans) et en cette période de l'Avent, dans 
l'attente du Divin Sauveur, service auprès des plus démunis chez les Sœurs 
de Mère Teresa, les dimanche 15 décembre et mercredi 18 décembre. 
Rendez-vous à 13 h 15 devant l'église Notre-Dame de Stockel ou à 14 h 00 
chez les Missionnaires de la Charité : 69, avenue du Roi à 1060 Bruxelles. 
Inscription indispensable pour faciliter l'organisation de ces deux après-midi 
(places limitées !) :  
https://doodle.com/poll/v2bw6bty9twufufz ou 0495/27 24 54 

Dimanche 22 décembre à 11 h 30 : première communion de Noam Nzuzi 

 
L’Avent à Notre-Dame de Stockel 

Mercredi 18 décembre, à 06 h 30, à la chapelle, dernière 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.  

https://doodle.com/poll/v2bw6bty9twufufz
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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 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) 

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, depuis le début de l’Avent, une belle affiche « Noël » est 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. 

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 ! La prochaine réunion aura lieu le 21 décembre. 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54 
latullaye@yahoo.com 

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 11.01, 01.02, 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.  

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 !  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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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/   
 
Les Santons de Noël vous donnent rendez-vous à l'Eglise Sainte Alix. Une 
fois encore, les santons reviennent, pour le temps de l'Avent et de Noël, à l'église 
Sainte Alix. Ils seront dans la Crèche de l'église et vous proposent de les rencontrer 
pour faire, avec eux, le chemin de Noël. Ils représentent les personnes et les 
groupes de la paroisse Sainte Alix dans le cadre du quartier facilement 
reconnaissable dans le décor de la Crèche. Une permanence est organisée dans 
l'église Sainte Alix du lundi 9 décembre 2019 au dimanche 6 janvier 2020, de 
10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00 (sauf durant les temps des célébrations). 
Des personnes bénévoles de la communauté de Sainte Alix vous aideront à mieux 
faire ce "chemin de Noël". L'église sera chauffée et l'ambiance de l'église (musique 
et lumière) veut aider chacun à entrer dans la prière ou la réflexion et, surtout, dans 
un climat de grande intériorité. Tous sont les bienvenus et les invités à la Crèche 
de Noël de l'église Sainte Alix. 
Contacts et renseignements :  
Abbé Philippe Mawet  (philippe.mawet@gmail.com) 

Formations et informations diverses 

La maison « CHEVREFEUILLE » vous remercie de votre accueil chaleureux et 
vous informe que le bénéfice de la vente des cartes de Noël dans l’église Notre-
Dame de Stockel, les 30 novembre et 1er décembre, s’élève à 767,90.- euros. 
 
La veillée de la Lumière de Bethléem, organisée conjointement avec les Scouts 
et les Guides et animée par les aumôniers Tommy Scholtes et François Lagasse, 
aura lieu cette année le mercredi 18 décembre à 18 h 30 en l’église du Collège 
Saint Michel à Etterbeek. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un évènement scout et guide chrétien qui 
se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main 
en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut 
recevoir et diffuser.  Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la 
Paix de Bethléem, qu'il/elle soit guide, scout ou non. Venez aussi simplement 
partager un temps de convivialité autour de cette lumière chargée de sens. 
 
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 !  

https://www.billetweb.fr/lourdes1
https://www.facebook.com/events/664061677453631/
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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 0476/736 872, 
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


7 
 

3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete — Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 
exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, 
qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur 
du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. 
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient 
lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, 
et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un 
cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur 
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de 
l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient.  

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

 

Psaume (145) 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur 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. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

 



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 Jacques  (Jc 5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 
cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce 
qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, 
et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas 
les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à 
notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

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

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 
chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à 
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par 
le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon 
raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des 
rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 
plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous 
le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des 
Cieux est plus grand que lui. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 12 décembre 2019 :  

« Apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des 
femmes et des hommes de paix » 


