
  

 

 
A la paroisse Notre-Dame de Stockel 

 
Confessions de la semaine de Noël (16-24 décembre) à Notre-
Dame de Stockel : Dans notre église le sacrement de la 
réconciliation sera célébré tous les jours de la semaine avant Noël 
(cfr. page 4). 
 
Pour clôturer l’année 2019 dans la paix et la reconnaissance et 
pour commencer l’année 2020 dans la joie, le mardi 31 
décembre, après la célébration eucharistique de 18 h 30, pour 
ceux qui le souhaitent, adoration à la chapelle jusqu’à minuit. 
 
 
Mardi 24 décembre : 
 
- à 18 h 30 : Messe de la Veille de Noël 
 
Avec une liturgie adaptée aux enfants.  
Après la messe, partage du "verre de l'amitié" au fond de 
l’église. 
 
 
Mercredi 25 décembre : 
 
- à 11 h 30 : Messe festive et solennelle de Noël 
 
Avec une liturgie adaptée aux enfants durant la première partie 
de la célébration. 
 
- à 18 h 00 : Messe du soir de Noël 
 
 

 

 

 

 
A la paroisse Sainte Alix (parvis Sainte Alix) 

Mardi 24 décembre : 
- à 16 h 30 : « Noël des tout-petits » 
Célébration sans eucharistie pour les petits enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés. 
- à 19 h 00 : veillée de la nuit de Noël et messe de la nuit de Noël 
avec liturgie de la Parole adaptée aux enfants en groupes d'âge. 
La "veillée de Noël" commencera à 19 h 40 
- à 24 h 00 : Messe de minuit 
Avec, notamment, les chants traditionnels de Noël. 
Mardi 25 décembre : 
- à 9 h 30 : Messe solennelle et festive du jour de Noël 
Avec une liturgie de la parole adaptée aux enfants. 
- à 11 h 30 : Messe de Noël en italien 
 

 
 

 
A la paroisse Saint Paul (avenue du Hockey) 

Lundi 24 décembre : 
- à 18 h 00 : Veillée et messe de la nuit de Noël avec invitation aux 
enfants et aux familles 
Mardi 25 décembre : 
- à 11 h 00 : Messe solennelle et festive de Noël 
- à 15 h 00 : « Noël solidaire » à la salle paroissiale du 250, Avenue 
Parmentier : Messe de Noël suivie d'un goûter solidaire et de diverses 
animations. 

 

Contacts et renseignements : 

Abbé Philippe MAWET, curé et responsable des paroisses Sainte Alix, 
Saint Paul et Notre-Dame de Stockel (0478/ 68. 17. 66). 

Abbé Edouard MAROT, référent pour la paroisse Notre-Dame de Stockel 
(0494/ 42. 04.10). 

Père Tam NGUYEN, référent pour la paroisse Saint Paul (02/770.06.88). 

Dans les secrétariats paroissiaux 
  



 
Sacrement de Réconciliation à Notre Dame de Stockel 

Noël 2019 
  

Date Horaires Célébrant 

Lundi 16 décembre 17h00-18h00 E. Marot 

Mardi 17 décembre 09h30-11h00 E. Marot 

  16h00-18h00 E. Marot 

Mercredi 18 décembre 17h00-18h00 B. Haeseldonckx 

 19h00-21h00 dans le 
cadre de la veillée 
de la miséricorde à 
l’Eglise St Pierre, 
Parvis St Pierre, 
Woluwe-St-Pierre 

 

Jeudi 19 décembre 10h00-12h00 E. Marot 

  14h30-16h00 E Marot 

Vendredi 20 décembre 10h00-12h00 E. Marot 

 17h30-19h30 E. Marot 

Samedi 21 décembre 10h00-12h00 B. Haeseldonckx 

Dimanche 22 décembre 10h00-11h00 E. Marot 

 16h00-17h30 E. Marot 

Lundi 23 décembre  10h00-12h00 E. Marot 

 14h00-16h00 E. Marot 

 17h00-18h00 E. Marot 

Mardi 24 décembre 09h30-12h00 E. Marot 

 15h00-17h00 E. Marot 

 

 

 

 

Noël  2019   

à Notre-Dame de Stockel  

et dans les paroisses de 

Stockel-au-Bois 

 
 
 

 
 


