
 
 

 

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° 345 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité — Année C 
Semaine du 23 novembre au 1er décembre 2019 

 

LE CHRIST, ROI de  L'UNIVERS 
 
« Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le Royaume de Dieu », dit le Christ au 
(bon) larron à ses côtés au moment de la crucifixion. Cette Parole du Christ dans 
l'Evangile de ce dimanche vient conclure l'année liturgique avec cette 
reconnaissance de ce qu'est la vraie royauté du Christ. Aujourd'hui, la 
promesse du Royaume de Dieu retentit comme l'Espérance d'un monde 
nouveau, victorieux de la mort et de tout mal. De quel monde sommes-nous 
les citoyens ? Il nous faut vivre nos réalités terrestres dans la perspective de 
l'éternité. La mort du Christ ne signe pas l'échec de sa mission, mais elle 
devient la brèche ouverte vers la seule lumière capable de percer les 
ténèbres de la mort... et c'est la Résurrection. Il nous faut, bien sûr, travailler 
dans la cité humaine, car elle est le lieu de notre Histoire, de nos engagements et 
de tout ce qui nous fait vivre. Mais l'Histoire humaine s’éclaire lorsqu'on la 
regarde avec les yeux de Dieu. Notre monde devient ainsi la semence du 
Royaume de Dieu. Chaque rencontre devient une semence de vie éternelle. 
Chaque parole devient porteuse d'espérance nouvelle et chaque geste devient 
l'expression d'un amour ressourcé sans cesse à la Parole de Dieu. Sans doute le 
larron, appelé le « bon » larron, est-il celui qui, au-delà de ses méfaits, a osé 
croire au pardon plus fort que son mal et à la Vie plus forte que sa mort. Et le 
Christ ne reporte pas sa promesse à demain. Il lui dit que c'est « aujourd'hui » 
que le Royaume lui est donné. La Vie que Dieu donne est plus forte que le 
mal que l'homme peut faire. C'est « aujourd'hui » et pour toujours que le 
Royaume de Dieu nous est donné ! 

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 

 Mme Marie-Louise LEGACY,  

dont nous avons célébré les funérailles ce samedi, 23 novembre, à 10 h 00. 

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

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 23 novembre à 17 h 00 Défunts de la famille   
   MODAVE-GOFFAUX 

Dimanche  24 novembre à 11 h 30 Richard KOSTEK  
Lundi 25 novembre à 18 h30 Luc DEFLO 
Dimanche 1er décembre à 11 h 30 Dawid KOREPTA 

 
 

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 de cette semaine : 

Samedi 23 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 24 novembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Lundi 25 novembre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 26 novembre de 09 h 30 à 11 h 00 
Samedi 30 novembre pas de confessions 
Dimanche 1er décembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  

Agenda paroissial 

Samedi 30 novembre à 15 h 00 : baptême d’Hermine de Jamblinne.  Tous 
nos vœux de bonheur accompagnent Hermine et sa famille.  
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L’Avent à Notre-Dame de Stockel 
 

A la sortie de toutes les messes de ces 23 et 24 novembre, vente des 
nouveaux missels du dimanche au prix de 9,00 € (année liturgique 2020, 
Année A). 

Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit les 4, 11 et 
18 décembre, à 06 h 30, à la chapelle, 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. 

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, à partir du début de l’Avent, une belle affiche « Noël » sera 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. 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes pour la Messe de 
Noël du mardi 24 décembre 18 h 30 : guitares, violons, violoncelles, djembé, 
flûtes, hautbois, clarinettes, trompettes ou autres. Tous bienvenus : enfants, 
jeunes, adultes ! 
Répétitions : le dimanche 1/12 de 10 h 00 à 11 h 00.  
Le vendredi 6/12 de 20 h 00 à 21 h 30.  
Le dimanche 15/12 de 9 h 30 à 11 h 00 (avec les instrumentistes). 
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) 
 

Comme chaque année, la maison maternelle Chèvrefeuille nous propose, 
à la sortie des messes ces 30 novembre et 1er décembre, des cartes de 
vœux au prix de 5 euros pour 4 nouvelle cartes avec enveloppes. 
Chèvrefeuille accueille des jeunes mamans avec leurs enfants, le temps 
qu’elles puissent se reconstruire d’une histoire souvent douloureuse, dans un 
esprit de bienveillance, dans notre souci qu’elles puissent se relever et 
reprendre prise sur leur vie, avec une attention particulière pour les enfants. 
Trouver un appartement aujourd’hui à Bruxelles, est très difficile pour une 
maman seule avec des enfants et souvent sans travail.  Les séjours à 
Chèvrefeuille s’allongent donc et votre coup de pouce est indispensable afin 
de hâter leur installation durable, dans un logement décent. Un grand merci 
pour votre accueil et vos dons.  



4 
 

Pour aider une personne actuellement en de graves difficultés, Madeleine 
Struelens vous invite au marché de Noël qu'elle organise le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er décembre, de 10 à 19 heures, dans la salle 
PAX, (sous l'église Notre Dame de Stockel, entrée par la rue Vandermaelen).  
Vous y trouverez des cadeaux utiles, du patchwork, de la décoration de Noël, 
du cartonnage et des tableaux en 3D.  Elle sera très heureuse de vous y 
accueillir 

Mercredi 11 décembre à 20 h 15 ; Nous aurons le plaisir d’accueillir Fabrice 
Hadjadj pour parler de son dernier livre, « A moi la gloire. »  La notion de 
gloire, essentielle à la révélation biblique plus encore qu’à la raison païenne, 
a été souvent négligée au profit d’une humilité qui semble mieux convenir aux 
pusillanimes. Dans ces pages, Fabrice Hadjadj essaie de la repenser, allant 
gaiement de la gloire de Dieu à celle du caillou, du paon ou de la coquette – 
en passant par sa propre gloire à lui, sans vergogne.  
Fabrice Hadjadj, philosophe, dramaturge et essayiste, est aussi directeur 
l’Institut Philanthropos en Suisse. Il collabore aux revues Art Press et Limite. 
Il a publié de nombreux livres salués par la critique, notamment Réussir sa 
mort (2005), La Foi des démons (2009), Comment parler de Dieu aujourd’hui 
(2013) et A moi la gloire (Editions Salvator). Son œuvre est traduite en onze 
langues. Entrée gratuite, inscriptions sur www.ndstockel.be.  

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 ! Prochaine réunion le 7 décembre. 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54 
latullaye@yahoo.com 

Tous les samedis après la messe de 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 
19 h 00, le service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle. Il s’agit avant 
tout d’un service 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.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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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 !  

 
En unité pastorale 

Dimanche 24 novembre de 10 h 00 à 18 h 00 à la salle paroissiale Sainte 
Alix: marché de Noël pour soutenir l’association www.mainsouvertes.org qui 
scolarise 4000 enfants très pauvres en Haïti. 
 
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/   
 

MARCHE DE NOEL au 250 avenue Parmentier, Woluwe-St-Pierre 
Samedi 7 décembre de 10 h  à 18 h 00 :  

Marché de Noël au « 250 » 
Autour des artistes, des associations et des ONG  

du Quartier Saint Paul.  
Artisanat, bijoux, décorations, confitures, cartes postales, vêtements, … 
Petite restauration sur place. Venons nombreux pour nous rencontrer.   

 

Formations et informations diverses 

L’hiver approche à grands pas et un urgent besoin de couvertures se 
fait sentir pour les personnes sans abri. Afin d’aider le Samusocial 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 ! 
 

Un sapin pour chacun, … un Noël pour tous : Vous êtes 
tous invités à un geste de solidarité avec les enfants qui 
souffrent en réservant déjà votre sapin de Noël via le site 
https://noelpourtous.be  Les bénéfices de ces ventes iront 
intégralement aux enfants défavorisés, en Belgique 
[Home Reine Marie-Henriette appelé aussi "La Flèche" 

(lafleche14.be )] et au Brésil [Criancas do Mundo, créé par Évelyne et 
Michel van der Meersch (www.criancasdomundo.org)]. Commandez-le 
dès maintenant et venez le chercher le samedi 7 décembre, à 
Kraainem ou autre part en Belgique (voir site). MERCI pour votre geste 
solidaire ! 
  

https://www.billetweb.fr/lourdes1
https://www.facebook.com/events/664061677453631/
https://noelpourtous.be/
http://lafleche14.be/
http://www.criancasdomundo.org/
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(Ré)abonnement au mensuel L’APPEL : Comme chaque année à cette 
époque, nous avons le plaisir de vous inviter à vous (ré)abonner au mensuel 
« L’Appel ».  Outre les sujets généraux et d’actualité, ce magazine chrétien, 
avec ses quarante pages couleurs A4, jette chaque mois un regard engagé 
sur les grands événements du moment.  Son but : vous aider à les interpréter 
et à leur donner un sens dans le souffle libératoire de l’Evangile.  Inchangé 
depuis plusieurs années, le prix de l’abonnement a dû être modifié pour tenir 
compte de la forte augmentation des coûts de production.  Cette année, votre 
abonnement postal pour 2020 vous est proposé au prix promotionnel de 20,-
 euros (au lieu du prix individuel normal de 30,- euros), prix encore plutôt 
raisonnable pour recevoir un magazine de qualité, qui s’améliore chaque 
année.  Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à remplir le 
formulaire qui se trouve sur la table au fond de l’église et à verser le montant 
de 20,- euros sur le compte de notre paroisse BE10 0682 0283 4404, avec 
en communication « L’Appel 2020 ».  D’avance un grand merci.   
 

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
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Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers, Solennité 

 
Année C 

 

Première lecture du deuxième livre de Samuel  (2 S 5, 1-3) 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 
lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 
déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et 
le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon 
peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent 
trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 
devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 
Israël. 

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

 

Psaume (121) 

 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 



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 Paul apôtre aux Colossiens 
(Col 1, 12-20) 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière.     Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, 
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est 
avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 

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

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il 
se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu 
ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le 
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 18 novembre 2019 :  

« Dieu ne sera pas seul pour nous accueillir au paradis. 
Il y aura aussi ceux avec lesquels nous avons partagé, en bonne gestion,  

ce que le Seigneur a mis entre nos mains » 
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A STOCKEL-au-BOIS... 

ECRIRE L'AVENIR EN LETTRES d'EVANGILE 
 

 

 

 

 

La récente visite pastorale de Mgr Jean Kockerols à Stockel-au-Bois a permis de 

rencontrer les différentes réalités pastorales présentes dans les trois paroisses 

(appelées aussi « clochers ») de Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de 

Stockel.  

 

De façon à garder la mémoire de cette journée et d'en faire un tremplin pour réfléchir à 

l'avenir de notre Unité Pastorale, vous trouverez ici un compte-rendu quelque peu 

détaillé des différentes étapes de cette visite pastorale. Comme l'a rappelé l'évêque 

auxiliaire responsable du Vicariat de Bruxelles, il ne s'agissait pas d'une visite 

d'inspection, mais d'une rencontre faite d'encouragements et d'interpellations. 

L'Unité Pastorale « atypique » que nous sommes est aujourd'hui invitée à s'inscrire 

plus encore dans la communion de l'Eglise de Bruxelles à travers des attitudes et des 

choix prophétiques pour que l'Evangile soit toujours plus une « Bonne Nouvelle » 

révélant la dignité et la destinée de tout homme et de tout l'homme (homme et femme, 

bien sûr). 

 

Merci à Mgr Jean Kockerols de nous y inviter. Merci à tous les participants à cette 

journée pour leur contribution et leur enthousiasme dans la foi et la fraternité. 

 

Abbé Philippe MAWET,  

Responsable de Stockel-au-Bois 

 

 

VISITE PASTORALE 
de Mgr Jean KOCKEROLS 

Novembre 2019 

 

A STOCKEL-au-BOIS... 

ECRIRE L'AVENIR EN LETTRES d'EVANGILE  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est ce mardi 5 novembre 2019, par un véritable temps d'automne, qu'eut lieu la 

visite pastorale de Mgr. Jean Kockerols, à Stockel-au-Bois.  

Mgr Jean Kockerols est un évêque auxiliaire de notre diocèse de Malines-

Bruxelles chargé de la pastorale du Vicariat de Bruxelles et c'est à ce titre qu'il a 

voulu, en deux années, faire le tour des différentes Unités Pastorales, 

francophones et néerlandophones, de l'Eglise Catholique de Bruxelles. 

 

LA MESSE du MATIN, à 8 HEURES, A L'EGLISE SAINTE ALIX. 

 

La journée commença par la messe de 8 heures célébrée (comme chaque matin) à 

l'église Sainte Alix. La messe était présidée par Mgr Jean Kockerols et concélébrée 

par les abbés Philippe Mawet et Edouard Marot, par le père Tam Nguyen,op, et par 

le diacre Pierre Duchamps. L'église était presque pleine à cette heure matinale et 

c'est l'abbé Philippe Mawet, responsable de l'Unité Pastorale, qui accueillit l'évêque 

auxiliaire et qui introduisit la célébration. « Au nom de notre Unité Pastorale, je 

vous dis: 'bienvenue Monseigneur' Au nom de la fraternité sacerdotale et de 

notre Histoire commune qui remonte à bien des années, je te dis: 'bienvenue 

cher Jean dans ce coin de Bruxelles que tu connais particulièrement bien' ». La 

lecture et le service de la sacristie (+ sono) étaient assurés par Michel Gaudissart.  

Les textes de la liturgie du jour (mardi de la 32° semaine du temps ordinaire, année 

impaire) étaient particulièrement bien choisis pour cette visite pastorale. Il y eut la 

description, par l'Apôtre Paul, d'un style de vie conforme à l'Evangile et l'invitation à 

participer au festin du Royaume de Dieu que le Christ adresse à tous, sans exclusion 

ni discrimination.  

A la fin de la messe (à 8 h 35 !), l'évêque prit le temps de rencontrer les 

paroissiens des différents « clochers » de Stockel-au-Bois (Sainte Alix, Saint Paul 

et Notre-Dame de Stockel) qui avaient rallié l'église Sainte Alix. 

 

 

 

LA VISITE PASTORALE de 
Mgr Jean KOCKEROLS à STOCKEL-au-BOIS 

LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 
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LES FABRIQUES D'EGLISE et LE SERVICE DU TEMPOREL 

AU LOCAL PERE DAMIEN, à 8 h 45 

 

Dès 8 h 45, avait lieu la première rencontre au local Père Damien (attenant à l'église 

Sainte Alix).  

Un succulent petit déjeuner avait été préparé par Marie-Ange Rosseels pour les 

quelque 25 participants issus des fabriques d'églises et du service du temporel 

assuré par les différentes sections locales de l'AOP (Association des Œuvres 

Paroissiales) du doyenné de Bruxelles Nord-Est.  

L'abbé Claudio Visconti, responsable de la pastorale italienne présente à l'église 

Sainte Alix, participait également à la réunion. Sous forme de boutade, l’abbé 

Philippe Mawet commença par répercuter « l'interpellation » du diacre 

Pierre Duchamps se demandant si la messe de ce matin était valide... puisqu'il n'y 

avait pas eu de collecte ! Cela donnait le ton de cette première réunion de la journée 

qui visait à faire le point sur tout ce qui concerne le temporel. Les représentants des 

différentes institutions présentes ont d'abord signalé que « dans nos trois paroisses, 

la gestion est saine » et qu'aucune ne connaît une situation déficitaire. En s'en 

réjouissant, Mgr Kockerols fit part de certains projets politiques visant à « remanier » 

le fonctionnement des Fabriques d'églises à Bruxelles en vue de promouvoir « l'égalité 

des cultes ». Rien n'est fait et l'Eglise catholique veut apporter sa part constructive à 

cette réflexion. Il fut aussi question des antennes GSM présentes sur les clochers 

de beaucoup d'églises de Bruxelles et des initiatives consistant à placer des 

panneaux solaires sur les toits de nos églises, en sachant que la consommation 

d'électricité de ces lieux de culte n'est pas souvent très importante. Enfin, et en 

présence de Thierry Claessens, délégué épiscopal pour le temporel au niveau du 

Vicariat de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols insista sur la nécessité de responsabiliser 

les paroisses et les paroissiens au plan financier. 

 

AVEC LES RHETOS DU LYCEE « MATER DEI » à 10 h 00 

Nouvelle et importante étape de cette visite pastorale, ce fut la rencontre de quelque 

120 élèves des classes terminales (rhétos) du lycée Mater Dei, (72, av. de 

l'Aviation). Il était 10 heures lorsque la directrice Christine Pirotte accueillit Mgr 

Kockerols accompagné de l'abbé Philippe Mawet, par ailleurs membre du Pouvoir 

Organisateur (PO) du lycée, de Bernard Bleus (PO + Fabrique d'église de Saint Paul), 

du Père Tam, de Pierre Mairesse et de Marc Hachez (membres de l'équipe pastorale 

d'Unité), Sœur Christine Richir était également présente. 

Ce fut une belle et dense rencontre avec des jeunes qui n'hésitèrent pas à poser des 

questions de fond, jamais banales et parfois même impertinentes. « Heureux, dira 

l'évêque, ceux qui (se) posent la question de Dieu car Dieu donne un horizon, un 

sens et une grandeur à la vie et à l'humanité ».  
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Par rapport à l'engagement chrétien et aux questions parfois difficiles et douloureuses 

rencontrées par l'Eglise, il ajouta: « L'Eglise ne peut pas admettre le scandale ». Et, 

par rapport à la question de la place des femmes dans l'Eglise, il ajouta: « L'Eglise 

n'existerait pas s'il n'y avait pas les femmes ». Et de terminer par ce qui semble 

devenu aujourd'hui une évidence: « Aujourd'hui, être chrétien, c'est un choix ».  

 

 

Les jeunes avaient manifestement été conquis par une parole vraie et par le 

témoignage de l'évêque rappelant son engagement, avant même son entrée au 

séminaire, dans « les communautés de l'Arche » voulant donner la première place à 

des personnes handicapées.  

 

AU MARCHE de STOCKEL, à 11 h 15 

 

Sans transition, ce fut le départ vers le « Marché de Stockel » pour que la dimension 

commerciale de ce quartier (et particulièrement de la place Dumon), trouve aussi sa 

place dans cette visite pastorale. 

 

AUX FRATERNITES DU BON PASTEUR, A PARTIR DE 11 H 45 

 

L'étape des Fraternités du Bon Pasteur comportait différents volets dont le premier 

fut quelque peu « improvisé » en fonction de l'agenda et des circonstances: 

 

Ce fut, en effet, la visite (de 11 h 50 à 12 h 15) de la « boulangerie sociale Artos » 

installée aujourd'hui dans ce qui fut, durant plusieurs décennies, la chapelle des 

Sœurs, puis des Fraternités du Bon Pasteur. La directrice, Hélène d'Huart, expliqua 

en détails les différents aspects de ce projet qui accueille 25 personnes handicapées 

affectées à différents services de cette boulangerie. 

 

A 12h15, l'évêque et les membres présents de l'équipe pastorale d'Unité avaient 

rendez-vous avec le Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe. Le 

bourgmestre était accompagné de l'Echevin de la Culture Raphaël Van Breugel ainsi 

que du photographe de la Commune, Patrick Rahier. Le temps de l'apéritif pris dans 

la Rotonde du Manoir permit au Bourgmestre de souligner l'excellente collaboration 

qui existe entre la Commune et les Paroisses bien présentes à Woluwe-Saint-

Pierre, ce dont se félicita l'évêque en invitant chacun à poursuivre cette féconde 

collaboration au service de tous les citoyens de la Commune. 
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Ce fut, toujours aux Fraternités du Bon Pasteur et de 13 h 00 à 14 h 30, le repas 

de midi partagé par Mgr Kockerols avec les membres présents de l'Equipe 

Pastorale d’Unité (Philippe Mawet, Edouard Marot, Tam Nguyen, Marie-Ange 

Rosseels, Pierre Mairesse, Marc Hachez, Guy de Callatay auxquels s’était jointe 

Pascale Debruyne qui avait préparé le délicieux repas (potage, chicons aux gratins, 

dessert, vin et café). Le service était assuré par Lili Van Can, de la Bergerie des 

Fraternités du Bon Pasteur.  

Ce fut un « repas de travail » au cours duquel les différentes questions pastorales 

actuelles ainsi que celles liées à l'avenir de l'Unité Pastorale furent abordées en toute 

franchise et clarté. Mgr Kockerols redit combien Stockel-au-Bois était une Unité 

Pastorale « a-typique ». Il redit combien l'Eglise de Bruxelles est « catholique » au 

sens de l'étymologie qui insiste sur la diversité et l'universalité de tout ce qui la 

compose (et de tous ceux qui la composent). « C'est d'abord, dira-t-il, une 

bénédiction et une grâce. Mon combat, ajoutera-t-il, est de construire des ponts 

et d'ouvrir des portes. Quant à l'avenir, nous n'avons évidemment aucune 

réponse toute faite ». 

 

LES « EQUIPES de SOLIDARITES », 

A LA SALLE PAROISSIALE du "250" à 15 h 00 

 

Un peu plus de 25 personnes représentant les différentes initiatives de l'Unité 

Pastorale au niveau de la diaconie (partages et solidarités) avaient répondu à 

l'invitation, de même que trois personnes syriennes accueillies, au départ comme 

réfugiés, à Stockel-au-Bois. La réunion s'est tenue à la salle paroissiale Saint Paul 

du 250, av. Parmentier en présence de membres de l'asbl du « 250 ». C'est 

Pierre Mairesse, coordinateur de toutes les activités liées à la solidarité et vécues en 

UP qui anima cette réunion à laquelle participa Marie-Françoise Bovroulle, déléguée 

du Vicariat pour tout ce qui concerne la diaconie. Il fut question de la Société Saint 

Vincent de Paul (à ND de Stockel) qui veut favoriser une solidarité de proximité en lien 

avec le CPAS. Il fut aussi question d'autres associations et initiatives comme l'Ecole 

des devoirs et le Vestiaire (au « 250 » et à Saint Paul), de la « Solidarité Sainte Alix » 

qui se déploie à travers le partenariat avec Sant'Egidio, le jumelage avec l'aumônerie 

catholique de la prison de Ittre, le projet ACADEC au Congo (RDC). S'il existe une 

identification paroissiale pour toutes ces initiatives, les responsables des 

différents mouvements insistèrent sur la volonté affirmée tous azimuts de 

travailler ensemble, en Unité Pastorale. C'est évidemment dans l'accueil des 8 

familles de réfugiés, syriens et chrétiens, que se manifeste le mieux cette diaconie en 

Unité Pastorale. 

« C'est absolument remarquable ! », dira Marie-Françoise Bovroulle.  

Et Mgr Kockerols d'ajouter: « Je suis émerveillé de tout ce que j'entends ».  
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Parmi les défis à relever, on évoque: 

 

- le défi du rajeunissement des équipes dans un esprit intergénérationnel, 

- le défi de réfléchir ensemble à de nouvelles formes de solidarité 

- le défi de mieux percevoir « la pauvreté cachée » de nos quartiers 

- le défi de la formation 

 

Le goûter préparé par Françoise de Callatay et son équipe permit encore quelques 

échanges informels. Il était 16 h 40 et le temps était déjà venu de passer à l'étape 

suivante. 

 

RESIDENCES des PERSONNES ÂGEES et PASTORALE  

des MALADES et de la SANTE 

A LA RESIDENCE ROI BAUDOUIN à 17 h 00 

 

L'étape suivante était celle de la Résidence Roi Baudouin (2, clos des Chasseurs) 

pour y rencontrer les équipes de la pastorale des homes (résidences) Roi Baudouin et 

Notre-Dame ainsi que les différentes équipes de visiteurs de malades. Cécile Gillis, 

de l'équipe du Vicariat, avait aussi rejoint la salle de « l'Aquarium » où eut lieu la 

réunion à laquelle participait aussi l'abbé Guy de Ryckel, résident au home Roi 

Baudouin et célébrant des messes des samedis à 10 h 00. 

Accueilli par Myriam Modave, Mgr Kockerols a d'abord demandé à chacun(e) ce qui 

faisait sa joie de participer à ce service auprès des personnes les plus fragilisées et 

les raisons de poursuivre fidèlement cette mission d'Eglise. Mgr Kockerols suggéra 

quelques conclusions comme pistes à creuser pour poursuivre cette mission: 

-  Ce fut un tour de table d'une grande profondeur. Beaucoup ont parlé de tout ce 

qu'ils (et elles) recevaient dans ce chemin de foi partagé avec les malades et les 

résidents. Ce n'est vraiment pas à sens unique ! Mgr Kockerols commença par 

remercier les participants pour leur engagement vécu comme un appel, une vocation 

et comme une mission. 

- C'est une mission d'Eglise, ajoutera-t-il, et -en ce sens-, elle nous dépasse. 

- Il y a aussi toute l'importance des réunions d'équipe car il ne s'agit pas d'un 

travail individuel. C'est ici toute l'importance de relire ensemble ce qui est vécu. D'où 

la nécessité d'une formation. 

- Il conclut en disant que le Vicariat avait édité une plaquette intitulée « apporter la 

communion ». Il invita aussi ceux qui le peuvent au pèlerinage annuel que le diocèse 

organise à Lourdes après l'Assomption. 
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RENCONTRE AVEC LES CATECHISTES  

A ND de STOCKEL (CHAPELLE) à 18 h 00 

 

Le rythme de la journée s'accélérait quelque peu puisque le rendez-vous suivant était 

(déjà) programmé à 18 h 00 avec les catéchistes. Mgr Jean Kockerols - rejoint par 

Dominique (Madame) Coerten, responsable du service « Grandir dans la foi » du 

Vicariat - invita les 40 catéchistes présents à redire les difficultés et les joies de ce 

service d'Eglise qu'est la catéchèse. 

Au terme de ce qui fut un véritable partage qui révélait la diversité des situations 

rencontrées aux différentes étapes de la catéchèse, Mgr Kockerols parla d'un beau 

bouquet d'émerveillement. 

Il importe, dira-t-il, d'y reconnaître l'œuvre de l'Esprit-Sainten sachant qu'il n'y a de 

transmission de la foi qu'à partir de ce qu'on a reçu et de ce qui nous fait vivre. « Il n’y 

a pas, ajoutera-t-il, de catéchèse sans vie de prière ni sans contact avec les 

parents. Avec une équipe pareille, vous êtes, conclura-t-il, la crème de la crème à 

Bruxelles » ! 

Certains ont regretté que les points concrets concernant l'organisation de la catéchèse 

n'aient pas été abordés. Ils ont, en fait, été reportés à la réunion organisée par le 

Vicariat pour tous les responsables de la catéchèse de Bruxelles le samedi 16 

novembre à St Julien (à Auderghem). Nombreux cependant sont ceux qui auraient 

aimé que ce sujet soit, à tout le moins évoqué, ce qui prouve l'importance de la 

question. 

 

AVEC LES EQUIPES PASTORALES A LA SALLE "PAX"  

A ND de STOCKEL, à 19 h 15 

 

Le marathon se poursuivait puisque les équipes pastorales locales des trois 

paroisses de l'Unité Pastorale avaient été invitées à la salle « Pax » dès 

19 h 00. Des membres de l'équipe de la pastorale italienne étaient également 

présents. Il y eut d'abord le souper-sandwiches préparé par une équipe de bénévoles 

de ND de Stockel (avec Anne-Marie Vlieberg) aidée par un traiteur (Resto-Duc) pour 

les sandwiches et boissons.  

Dans son intervention, l'évêque redit que la situation pastorale de Stockel-au-

Bois est vraiment atypique. Il y a de grandes diversités dans l'Eglise de Bruxelles et 

il ne faut pas aller très loin pour rencontrer des situations pastorales très différentes de 

celles vécues à Stockel-au-Bois.  

« Vous êtes, dira l'évêque auxiliaire, l'Unité Pastorale la plus privilégiée parmi 

toutes celles de Bruxelles Je suis très heureux de l'enthousiasme des 

personnes rencontrées mais il est bon d'être secoué par de nouveaux défis.  
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Être citoyen de Bruxelles, c'est -aujourd'hui- apprendre à « vivre ensemble ». Et, 

comme chrétiens, nous devons le faire au nom de l'Evangile.   

 

RENCONTRE AVEC LES PAROISSIENS DANS LA CHAPELLE SOUS 

L'EGLISE NOTRE-DAME de STOCKEL, à 20 h 15 

 

L'abbé Philippe Mawet commença par remercier Mgr Jean Kockerols et tous les 

participants présents à cette rencontre. Il souligna la qualité des échanges qui ont 

rythmé les différentes réunions de cette journée de visite pastorale. 

Ce fut ensuite Mgr Jean Kockerols qui releva 5 défis qui se présentent aujourd'hui à 

l'Eglise de Bruxelles: 

1) La dimension cosmopolite, multi-culturelle et multi-religieuse de l'Eglise de 

Bruxelles. Cette diversité -qui n'est pas toujours facile à vivre- est à accueillir comme 

une bénédiction et une grâce et non pas d'abord comme un problème. 

2) Bruxelles est aussi la capitale de nombreuses Institutions européennes et 

internationales. Il est important que les ressortissants de ces pays se sentent ici chez 

eux et que nous vivions des relations de réciprocité.  

3) Bruxelles est une ville en théorie bilingue mais 93% des déclarations d'impôts 

se font en français. Les néerlandophones de Bruxelles vivent leur appartenance à 

l'Eglise de façon souvent douloureuse. 

4) Il y a aussi, à Bruxelles, la présence musulmane. Il faut pouvoir se rencontrer 

avec les musulmans sur tout ce qui permet le dialogue plus que sur ce qui nous 

sépare. C'est un immense défi. 

5) Bruxelles est, dans le pays, la région la plus riche avec le plus grand nombre 

de pauvres. Il nous faut, au niveau de l'Eglise, avoir et « inventer » des attitudes 

prophétiques. 

Après quelques questions, et réponses, ce fut la fin d'une belle et dense journée de 

« visite pastorale » où tout fut vécu et organisé en Unité Pastorale. Que cette journée 

puisse porter, pour l'Eglise qui est à Stockel-au-Bois, des fruits d'Evangile aux 

multiples saveurs ! 

Rapport : Abbé Philippe MAWET 

 

 

EQUIPE PASTORALE D'UNITE de STOCKEL-au-BOIS 

- Abbé Philippe Mawet, responsable d'Unité. 

- Abbé Edouard Marot et père Tam Nguyen, prêtres coresponsables de l'Unité 

  Pastorale. 

- Yves de Beauregard, Guy de Callataÿ, Marc Hachez, Pierre Mairesse, 

   Louis Pirnay et Marie-Ange Rosseels, membres de l'Equipe Pastorale d'Unité. 

Photos des différentes étapes de la journée: Pierre Mairesse. 

Editeur Responsable: Abbé Philippe Mawet, 1150 Bruxelles. 


