
 
 

 

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° 350 
 

L’Epiphanie du Seigneur — Année A 
Du 4 au 12 janvier 2020 

LA FÊTE de L'EPIPHANIE 

Parmi les visiteurs de la Crèche du premier Noël, il y eut les mages et les bergers. 
La fête de l'Epiphanie nous relate la visite de ces savants venus d'Orient, guidés 
seulement par une étoile et renseignés par les « théologiens » du roi Hérode, 
subitement pris de panique à la nouvelle de la naissance du Messie. A travers cet 
épisode de la rencontre des mages, l'Evangile veut aujourd'hui nous révéler 
la dimension universelle de l'événement de Noël. Dieu n'est pas venu 
seulement pour le peuple juif qui habitait les régions de la Judée du début de l'ère 
chrétienne. Sa venue concerne tous les peuples. Personne  n'est exclu car, au 
cœur même de la nuit la plus profonde, l'étoile de Dieu continue de briller. 
Aujourd'hui encore, cette lumière continue d'éclairer nos chemins les plus 
ténébreux. C'est vrai cependant que, sur toutes nos routes humaines, il nous 
faudra éviter le piège de tous les « Hérodes » qui veulent nous détourner du cap 
qu'est la rencontre du Messie. Mais hier comme aujourd'hui, on ne sort pas de 
la Crèche comme on y est entré. Hier pour les mages comme aujourd'hui pour 
nous, l'autre chemin qu'est la conversion reste le bagage avec lequel Dieu nous 
renvoie vers nos tâches terrestres. Lorsque la richesse des mages rencontre la 
pauvreté de la Crèche, c'est l'aube d'un monde nouveau habité par le désir de 
justice et de paix. C'est ce projet qu'indique toujours l'étoile de Dieu. 

Bonne, sainte et heureuse année 2020 à vous tous, dans la joie de frayer 
ensemble de beaux chemins d'Evangile à Notre-Dame de Stockel et dans toute 
notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. 

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

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
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mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

Mme Simonne Vansteenwinckel 

dont nous nous avons célébré les absoutes ce vendredi 3 janvier à 
11 h 00. 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te rejoindre. 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 05 janvier à 11 h 30 la communauté 
Dimanche 12 janvier à 11 h 30  Edward WOJCIECHOWSKI 
 

 

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 à Notre-Dame de Stockel: 

Dimanche 05 janvier 10 h 00-11 h 00  
Lundi 06 janvier  17 h 00-18 h 00 
Mardi 07 janvier 09 h 30-11 h 00 
Pas d’adoration, ni de confessions les dimanches après-midi, 5 et 12 janvier 

 

Agenda paroissial 

Samedi 4 janvier à 14 h 00 : baptême de Théodora d’Ocquier.  Tous nos 
vœux de bonheur à Théodora et à sa famille. 

 

Vendredi 10 janvier : 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 07/02, 
06/03, 03/04 et 08/05. 

  

mailto:anne.vincentelli@hotmail.com
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Collecte prescrite 

Jeunes Eglises d’Afrique. La collecte de ces 4 et 5 janvier est destinée à 
soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays 
d’Afrique, les prêtres, religieux et religieuses assurent non seulement 
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des 
conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte 
que votre générosité arrive directement à ceux qui en ont le plus besoin. 
Merci de répondre généreusement à cet appel. 

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 ! Les prochaines réunions auront lieu les 4 et 19 janvier. 
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.  

La messe de 18 h 00 du premier dimanche de chaque mois 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 !  

La conférence de Fabrice Hadjadj que nous avons organisée le mercredi 
11 décembre est maintenant sur notre chaine Youtube :  
https://youtu.be/WVztW33NVdo   

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
https://youtu.be/WVztW33NVdo
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En unité pastorale 

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. 
Renseignements: Abbé Philippe Mawet (philippe.mawet@gmail.com) 

Dimanche 26 janvier de 15 h 30 à 17 h 30 à l'Eglise Sainte Alix: « Journée 
de la Parole de Dieu ». La Communauté Catholique Italienne de Bruxelles 
et la Paroisse Sainte Alix à Woluwe se mettent ensemble pour vous 
demander de bloquer cette date. A l'initiative du pape François, le 3° 
dimanche du temps Ordinaire de la liturgie (ce sera le dimanche 26 janvier 
en cette année 2020) sera consacrée à la redécouverte de l'actualité et 
de la beauté de la Parole de Dieu. Renseignements suivront 
mais bloquez déjà cette date ! 
Une initiative de la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles. 

Informations diverses 

Iles de Paix 2020, 10, 11 et 12 janvier : En Afrique et en Amérique du Sud, 
Iles de Paix appuie les projets d’amélioration de la sécurité alimentaire, aux 
côtés des populations locales.  En Belgique, l’accent est mis sur la 
sensibilisation du grand public à la solidarité internationale. L’action du père 
Pire est toujours vivante ! Une belle action de solidarité, pour soutenir des 
hommes et des femmes qui luttent au quotidien pour améliorer leurs 
conditions de vie et les encourager à devenir plus autonomes là où ils 
vivent. Merci de réserver bon accueil aux bénévoles en achetant les objets 
de la 50e campagne : les modules, le bracelet, le BAP – Bon à planter à 
6 € et le sac pour fruits et légumes à 10 €.  
Informations : www.ilesdepaix.org 

mailto:philippe.mawet@gmail.com
http://www.ilesdepaix.org/
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En pleine actualité bioéthique, l’Institut Européen de Bioéthique et Alliance 
Vita lancent une nouvelle session de l’Université de la vie. 
Quatre lundis consécutifs en soirée, du 13 janvier au 3 février 2020, sur le 
thème : « Quel sens a la vie ? ».  
Ouverte à tous, cette formation est retransmise à Bruxelles, Hôtel 
Chambord, 80 rue de Namur. Vous y êtes tous chaleureusement invités, 
que vous ayez déjà participé à un cycle de l’Université de la vie ou non. Les 
dates des soirées et les informations pratiques pour vous y inscrire se 
trouvent sur : www.universitedelavie.fr . N'hésitez pas à en parler autour de 
vous. 

Pendant ce temps hivernal, 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 ! 

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) : 

les mardis  
de13 h 00 à 14 h 00  
les mercredis  
de 13 h 00 à 14 h 00  

Les vendredis : 
de 05 h 00 à 06 h 00 
 

Les samedis : 
de 01 h 00 à 2 h 00  
de 15 h 00 à 16 h 00  
de 17 h 00 à 18 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  

http://www.universitedelavie.fr/
mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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L’Epiphanie du Seigneur  

 
Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe  
(Is 60, 1-6) 

 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, 
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les 
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les 
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et 
regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes 
fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. 
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se 
dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, 
vers toi viendront les richesses des nations. En grand 
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux 
de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. 

 
Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
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Psaume (71) 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce 
mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des 
générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints 
Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les 
nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de 
la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 

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. Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En 
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es 
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les 
mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu 
le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand 
ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans 
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 

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

 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 6 janvier 2019 

« Les Mages offrent à l'enfant Jésus leurs dons précieux.  
Aujourd'hui, demandons à Dieu :  

Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner. » 


