
 
 

 

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° 354 
 

4ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
Du 1 au 9 février 2020 

FÊTE de la PRESENTATION de JESUS AU TEMPLE de JERUSALEM 
 

Nous revoici au début de la vie du Christ pour célébrer une fête coïncidant le plus 
souvent avec un jour de semaine : c'est la fête de la Présentation de Jésus au 
temple, appelée aussi « Fête de la Purification ». Voici déjà 40 jours que Noël 
est passé. Et quand on sait l'importance du chiffre 40 dans la symbolique biblique, 
on comprend l'importance de cette fête. En fait, Noël est accompli, et la 
présentation de Jésus au temple vient donner à sa naissance sa pleine 
signification : l'enfant – et à fortiori Jésus – est d'abord un enfant de Dieu. C'est 
le temps de la présentation dans la confiance, de la purification qui dit la 
transparence de l'Amour de Dieu dans la vie de l'enfant. C'était souvent aussi le 
temps où l'enfant recevait son nom, son prénom, car donner un nom est aussi une 
autre façon de donner la vie. C'est en ce sens que la liturgie de ce jour célèbre la 
fête de la Purification comme une fête de lumière, à travers laquelle la bénédiction 
des cierges vient redire que Dieu, en Jésus, est la véritable lumière pour notre 
monde. A travers Anne et Siméon, dont nous parle l'Evangile de ce jour, Jésus 
vient rejoindre l'attente de tout un peuple qui, au fil des siècles et des générations, 
espérait la venue du Messie. La naissance de Jésus vient révéler que leur attente 
n'était pas vaine. Ceux qui savent attendre dans l'Espérance sont aussi ceux qui 
savent le mieux percevoir les signes qui disent déjà les chemins vers demain. 
Jésus, le Messie, est un signe de contradiction. Il vient bouleverser les idées toutes 
faites et réaliser sa promesse. Il nous faut donc ajuster notre vie à Celui qui en 
est la lumière. 
 

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
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 1er février à 17 h 00 Marc-Antoine PANGAERT d’OPDORP 
Dimanche 02 février à 11 h 30 Raymond OGER 
Vendredi 07 février à 18 h 30 Astrid 
Samedi 08 février à 09 h 00 Raymond OGER 
Dimanche 09 février à 11 h 30 Raymond OGER 
 

 

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  

(les dimanches 2 et 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 2 février 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
Lundi 3 février  17 h 00-18 h 00 
Mardi 4 février 09 h 30-11 h 00 
Dimanche 9 février 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
 

 
Agenda paroissial 
 
Dimanche 2 février 2020 : Cette année, la liturgie nous invite à célébrer de 
façon plus solennelle la fête de « la présentation de Jésus au Temple », 
appelée aussi fête de la Purification ou de la Chandeleur. Cette fête, qui se 
célèbre 40 jours après Noël, est aussi la journée dédiée, dans l’Eglise, à la vie 
consacrée. 
Dans notre paroisse, ce jour de la Chandeleur, la messe dominicale de 11 h 30 
sera précédée par la bénédiction des cierges à la chapelle du bas, suivie 
d’une procession vers l’église du haut. 
 
Dimanche 2 février, à 11 h 30, baptême d’Augustin Bocquet.  Tous nos vœux 
de bonheur selon l’Evangile à Augustin et à sa famille. 
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NOUVEAU : « La table du vicaire », plus d’amitié et de fraternité dans 
notre paroisse ! A partir du dimanche 2 février, 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. Chaque dimanche (hors vacances scolaires), 12 h 30/14 h 30. 
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. 
 
Dimanche 2 février : premier dimanche du mois, réunion du groupe 17-30 
ans après la messe de 18 h 00. 
 
Mardi 4 février à 20 h 00 à la salle de catéchèse : Réunion d’informations 
pour les parents des jeunes qui préparent leur confirmation et profession 
de foi. 
 
Retraite paroissiale de février 2020 

Jeudi 6 février 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 7 février 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 8 février à 9 h 00 : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie, 
suivie du chapelet par le groupe de prière Padre Pio.  
 

 

Vendredi 7 février : 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 06/03, 
03/04 et 08/05. 

  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
mailto:anne.vincentelli@hotmail.com
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Voici le résultat de la vente du week-end des 24-26 janvier dernier pour 
l’Action Damien :  

 Samedi soir : 26 pochettes et 14 porte-clés  
 Dimanche midi : 29 pochettes et 4 porte-clés 
 Dimanche soir : 28 pochettes et 6 porte-clés 

pour un montant total de 782,50 €.  Merci de votre générosité. 

 
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 15 et 29 février. 
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 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.  

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 pour les 09.02, 08.03 et 03.05 sur « Le 
cantique des cantiques ». 

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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En février prochain, nos députés seront invités à voter une loi redoutable 
pour nos futurs enfants à naître, leur maman et leurs proches. Elle est plus 
redoutable que ce que la presse nous en dit ! Comme nous y encourageait 
Saint Jean-Paul II, nous vous proposons la prière d’adoration eucharistique 
silencieuse pour déposer cette grave intention dans le Cœur de Jésus 
présent dans le Saint-Sacrement où Il nous attend pour nous guérir. 
Concrètement nous vous proposons les « 48 heures pour la Vie » 
pendant lesquelles nous nous relayerons devant le Saint-Sacrement 
exposé (sauf durant messe) entre samedi 1er  février à 00 h 00 et dimanche 
2 février à 24 h 00. 
Du samedi matin 00 h 00 au samedi 18 h 00 à la chapelle d’adoration de 
l’Eglise ND de l’Assomption, (153 av. Vandervelde, métro Vandervelde).  
Pour cette plage horaire, merci de vous inscrire par Doodle pour 1 heure, 
afin de couvrir toutes les tranches horaires : 
https://doodle.com/poll/s4z6mivz5mywtzkh    
Du samedi 18 h 00 au dimanche 10 h 00 à la chapelle ND de Stockel : 
merci de vous inscrire pour une heure (ou plus) via le Doodle suivant : 
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
Du dimanche 12 h 00 au dimanche 24 h 00 à la chapelle d’adoration de 
l’Eglise ND de l’Assomption, (153 av. Vandervelde métro Vandervelde). 
Pour cette plage horaire du dimanche, merci de vous inscrire par Doodle 
pour 1 heure afin de couvrir toutes les tranches horaires :  
https://doodle.com/poll/2getnuzstzt2szyp 
 

Du 7 au 9 février à Banneux : une retraite charismatique animée par 
les franciscains : " Je suis venu jeter un FEU sur la terre " (Luc 12, 49). 
Louange, effusion de l'Esprit, adoration, guérison, délivrance. 
Inscriptions : https://banneux2020-franciscainsbruxelles.venio.fr/  
Courriel 2020retraitebanneux@gmail.com  
Les Franciscains Conventuels, rue d’Artois 19, Bruxelles 1000, 
02-517.17.80, www.lesfranciscains.com  
 
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 ».  

https://doodle.com/poll/s4z6mivz5mywtzkh
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://doodle.com/poll/2getnuzstzt2szyp
https://banneux2020-franciscainsbruxelles.venio.fr/
mailto:2020retraitebanneux@gmail.com
http://www.lesfranciscains.com/
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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


7 
 

Présentation du Seigneur au Temple — Fête du Seigneur 

Première lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare 
le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 
cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le 
Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester 
debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive 
des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, 
il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, 
présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera 
bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années 
d’autrefois. 

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

Psaume (23) 

R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire.  

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 

Deuxième lecture : de la lettre de aux Hébreux  (He 2, 14-18) 

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a 
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à 
l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a 
rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 
situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, 
c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à 
ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les 
relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert 
jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui 
subissent une épreuve. 

.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. Lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 32) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, 
le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la 
Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les 
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton 
âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle 
était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était 
arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et 
nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de 
Jérusalem. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent 
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était 
sur lui. 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 28 janvier 2020. 

« L'Évangile ne continuera pas avec des  
évangélisateurs ennuyeux et aigris. Non.  

Il ne se poursuivra qu'avec des évangélisateurs joyeux, pleins de vie.» 


