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jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 349 
 

4e Dimanche de l'Avent — Année A 
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

LA BELLE FIDELITE DE JOSEPH 

La figure de Joseph est au cœur de l'Evangile de ce dimanche. Voici un 
homme qui avait toutes les raisons de ne pas prolonger sa relation de 
fiançailles avec Marie et qui, dans le discernement de sa foi et dans la 
redécouverte des signes de Dieu, est appelé à répondre à sa véritable 
vocation. On ne parle pas beaucoup de Joseph dans l'Evangile mais il 
suffit de quelques passages pour inscrire la vie de Jésus dans la lignée de 
la descendance de David. Par Joseph, Jésus vient vraiment partager 
notre condition humaine « en toute chose excepté le péché ». Dans 
l'Evangile, la discrétion de Joseph n'empêche pas sa fécondité. Au 
contraire ! Mais il s'agit d'une fécondité faite d’amour et de foi jusque dans 
les brouillards d'une vie ballottée au gré du recensement à Bethléem, de la 
fuite en Egypte et du foyer de Nazareth. Joseph... c'est le mystère d'une 
fidélité à toute épreuve. Il y a, dans la figure de Joseph et dans sa 
paternité – qui se fait « adoption » de Jésus – un chemin d'avenir pour notre 
humanité blessée dans ses paternités et dans ses filiations. L'humanité de 
Jésus n'aurait pas été tout à fait la même sans la présence de ce juste 
charpentier de profession mais croyant par vocation. C'est à travers 
l'expérience de Joseph que peut aussi se lire et s'écrire l'avenir de 
notre humanité. 

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 

M. Philippe FALMAGNE, fils de Monique FALMAGNE 

dont nous célébrerons les funérailles ce lundi 23 décembre à 10 h 00. 

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

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 22 décembre à 11 h 30  Raymond OGER 
Dimanche  22 décembre  à 18 h 00  Geneviève de BROUX 
Lundi  23 décembre à 18 h 30  Père COVELIERS 
Mardi 24 décembre à 18 h 30  Sylvaine ISABEL et la famille ISABEL 
Mercredi  25 décembre à 18 h 00  Jacques DEBOIS 
Dimanche  29 décembre à 11 h 30 Emile PEPIN 
     Jean et Eliane de MONTJOYE 
Lundi  30 décembre à 18 h 30  Thierry de BRIEY et Pierre HUSSON 
Vendredi  03 janvier  à 18 h 30  Astrid 

 

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 heures des messes de Noël et du nouvel an se trouvent à la page 3  

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel: 

Dimanche 22 décembre 10 h 00-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
 16 h 00-17 h 30 (P. Edouard Marot) 
Lundi 23 décembre  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) 
Dimanche 29 décembre 10 h 00-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
 16 h 00-17 h 30 (P. Edouard Marot) 
Lundi 30 décembre 17 h 00-18 h 00 (P. Edouard Marot) 
Mardi 31 décembre 09 h 30-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
Dimanche 5 janvier 10 h 00-11 h 00 (P. Edouard Marot) 
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Noël et nouvel an à Notre-Dame de Stockel 

La dernière répétition des choristes et des instrumentistes pour la Messe 
de Noël du mardi 24 décembre à 18 h 30 sera le mardi 24/12 à 17 h 00 à 
l’église. Merci de confirmer votre présence par email. Gwenaëlle Laurent 
(gwlaurent@hotmail.com  0473/77.83.89) 

Lundi 23 décembre : la messe de 18 h 30 sera suivie d’un temps de prière 
et adoration à la chapelle jusqu’au mardi 24 décembre à 17 h 00. Merci de 
vous inscrire sur le doodle https://doodle.com/poll/37f49i7fyauz8sxc  

Mardi 24 décembre : 

- à 18 h 30 : Messe de la Nuit de Noël 

Avec une liturgie adaptée aux enfants.  

Après la messe, partage du "verre de l'amitié" au fond de l’église suivie 
d’un temps de prière et adoration à la chapelle jusqu’au mercredi 25 
décembre à 7 h 45. Merci de vous inscrire pour une heure (ou plus) 
d’adoration sur https://doodle.com/poll/2mtfaibvhq72cxth  

Mercredi 25 décembre : 

- à 8 h 00 Messe de l’Aurore, à la chapelle 

- à 10 h 00 en néerlandais 

- à 11 h 30 : Messe du jour de Noël, festive et solennelle  

Avec une liturgie adaptée aux enfants durant la première partie de la 
célébration. 

- à 18 h 00 : Messe de Noël 

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’au 1er janvier à 11 h 00. Merci de vous 
inscrire pour une heure (ou plus) d’adoration sur 
https://doodle.com/poll/au2aqgsvydgp44fs  

 Mardi 31 décembre à partir de 19 h 30 à la salle PAX: « Réveillon 
Solidaire » Pour les personnes démunies financièrement et 
affectivement. Vous êtes très cordialement invités ! Merci de vous inscrire 
via https://tinyurl.com/w3qonqg 

Renseignements : 0474/ 35.82.74 

Mercredi 1er janvier : Jour de l'an, Fête de Marie, Mère de Dieu, Journée 
de la paix. Messe à 11 h 30 

  

mailto:gwlaurent@hotmail.com
https://doodle.com/poll/37f49i7fyauz8sxc
https://doodle.com/poll/2mtfaibvhq72cxth
https://doodle.com/poll/au2aqgsvydgp44fs
https://tinyurl.com/w3qonqg
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Agenda paroissial 
 
La collecte de Noël sera pour la solidarité de la paroisse et pour les 
chrétiens d’Irak et de Syrie. 
 
Vendredi 27 décembre : Exceptionnellement, il n’y aura pas de 
permanence au secrétariat paroissial ce vendredi 27 décembre entre 
14 h 00 et 18 h 00. 
 
Samedi 28 et dimanche 29 décembre : les Sœurs Orthodoxes du 
Monastère Sainte Elisabeth de Minsk en Biélorussie organisent une 
EXPO=VENTE de leur artisanat dans notre paroisse. Le bénéfice de la 
vente de leur artisanat se fait au profit des personnes handicapées 
accueillies dans des hôpitaux spécialisés mais aussi dans le centre 
d'accueil de leur monastère ainsi que des enfants orphelins. Elles nous 
invitent à les rencontrer en ce temps de Noël. 
 

Retraite paroissiale autour du premier vendredi du mois  
en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus 

 
Jeudi 2 janvier à 20 h 00 : Heure sainte suivie d'adoration jusqu'à vendredi 
à 18 h 00.  Inscrivez-vous sur https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 
ou sur la feuille au fond de l'église. 

Vendredi 3 janvier 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 4 janvier à 09 h 00 : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de la 
Vierge Marie 
 

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

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.  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
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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 4 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.  

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 

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) 

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
mailto:philippe.mawet@gmail.com
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Mercredi 25 décembre (jour de Noël), à 15 h 00: messe de "Noël 
solidaire" suivie d'un goûter et de diverses animations organisées par 
une équipe de bénévoles de la paroisse. Cette après-midi "solidaire" 
s'adresse d'abord aux personnes souvent isolées le jour de Noël. 
Pour la 43° année consécutive, ce rendez-vous de Noël veut 
permettre à tous de trouver de la chaleur et de la fraternité en ce jour 
de "fête pour tous". 

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 

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

A la Librairie UOPC ... un salon de Noël du Monastère Orthodoxe 
de Biélorussie. Jusqu’au mercredi 1er janvier, les Sœurs 
Orthodoxes du Monastère Sainte Elisabeth de Minsk en Biélorussie 
organisent une EXPO=VENTE de leur artisanat au premier étage 
de la librairie UOPC (14, 16, av. Demey à Auderghem). L'exposition 
est accessible du lundi au samedi de 10 h 00 à 18 h 30 et le 
dimanche 22 décembre de 10 h 00 à 17 h 00. Le bénéfice de la vente 
de leur artisanat se fait au profit des personnes handicapées 
accueillies dans des hôpitaux spécialisés mais aussi dans le centre 
d'accueil de leur monastère ainsi que des enfants orphelins. Elles 
nous invitent à les rencontrer en ce temps de l'Avent et de Noël. 
 
  

https://youtu.be/WVztW33NVdo
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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 

 

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 ! 

  

http://www.ilesdepaix.org/
http://www.universitedelavie.fr/
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LES 150 ANS DU TRAM A BRUXELLES 

 
Un cadeau   ...   Une histoire  ...   Un livre 

 
C'est le 1° mai de cette année 2019 qu'a été fêté le 150° anniversaire de la présence du 
tram à Bruxelles. C'est vrai que l'Histoire de Bruxelles se révèle à travers l'Histoire de ses 
trams. Passionné des trams et autres moyens de transports ferroviaires, Philippe MAWET, 

curé et responsable de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (à Woluwe Saint Pierre) a 
réalisé un livre qui évoque à la fois ce 150° anniversaire mais aussi les étapes significatives 

et marquantes de cette Histoire. 
 
Nous vous invitons à faire « un parcours dans le temps » avec ce livre, en tram certes 

mais surtout à travers la saveur de ces images et photos d'archives qui éclairent, à leur 
façon, l'Histoire de Bruxelles. 
 
La préface de ce livre a été rédigée par Monsieur Brieuc de Meeüs, le CEO 
(Administrateur, Directeur - Général) de la STIB. 

 
Ce livre débute par une évocation « photos et quelques textes » des événements qui ont 
marqué le 150° anniversaire durant cette année 2019 (parade du 1° mai, celle du 5 mai à 

l'avenue Louise et la journée du patrimoine du dimanche 22 septembre).  
 
Le livre se poursuit avec des archives remontant à toutes les époques qui ont jalonné 

l'Histoire des trams à Bruxelles, depuis la belle époque jusqu'à l'âge d'or... sans oublier le 
déclin dû à la « bussification massive » des années 60-70 avant de connaître un renouveau 
qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un dernier chapitre -avant l'épilogue- jette un regard sur 
des événements plus contemporains, notamment dans l'actualité de 2019. 
 
Ce livre consacre aussi des chapitres au « métro avant le métro » (ou avant le RER) que 

fut la ligne du train reliant Bruxelles à Tervuren sans oublier d'autres anniversaires (« les 
110 ans du tram à Stockel » (1909 - 2019), les 125 ans de la traction électrique, les 50 ans 
du bus 28 sans oublier le tram 28 qui l'a précédé,....) 
 
Ce livre comporte « 112 pages » de format A4 (recto verso) en quadrichromie avec 4 pages 

de couvertures cartonnées.  
 
Le prix de vente est fixé à 20 euro. 
 
Ce livre est en vente aux « Press Shop » de Sainte Alix et de Stockel, à l'UOPC, au 
« Musée du Tram ». D'autres lieux suivront.  
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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) : 

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  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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4ème Dimanche de l'Avent — Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un 
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur 
les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je 
ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison 
de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore 
que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et 
de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les 
deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 

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

 

Psaume (23) 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (Rm 1, 1-7) 

 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 
 
Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. 
 
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, 
dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 
 
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

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.  

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 
on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».  

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 1, 2-11) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse. 

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

 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François,  
le 19 décembre 2019 :  

« Dans une semaine, ce sera Noël. Aujourd'hui, alors que  
nous courons pour préparer la fête, nous pouvons nous demander :  

« Comment suis-je en train de préparer la naissance de Jésus ? »  
Une façon efficace de se préparer est de faire la crèche. » 
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Fête de la Sainte Famille, Année A 

LA SAINTE FAMILLE  

 
Les jours de fête sont souvent des jours de  contraste. La joie des uns 
révèle encore plus la peine des autres et la douceur familiale ne fait 
qu'accroître le sentiment de solitude de ceux pour qui réveillon rime avec 
déception ! Mais le bonheur ne peut cependant pas conduire à la 
culpabilité. Il est, au contraire, une responsabilité à vivre pour qu’un 
nouveau « vivre ensemble » puisse être inventé dans l'esprit de Noël. En 
ces derniers jours de l'année 2019, la liturgie du dimanche qui suit 
Noël nous invite à retrouver la famille de Jésus. On ne peut pas dire 
que ce fut une vie facile et tranquille. A peine les bousculades d'une 
naissance à la Crèche étaient-elles passées, que la famille est invitée à fuir 
vers l'Égypte. Après l'exclusion, voici l'exil ! En effet, devant la jalousie 
d'Hérode menaçant de tuer l'enfant, l'exil semble la seule solution pour 
échapper aux menaces d'un pouvoir sanguinaire. Aujourd'hui encore, 
des familles vivent cette même expérience de devoir fuir pour vivre. 
La famille de Jésus est proche de toutes nos familles, mais ce qui fait le 
cœur de la vie familiale de Marie, Joseph et Jésus, c'est leur 
disponibilité à la volonté de Dieu. Sans fatalisme, mais avec cette 
humilité qui fait craquer les égoïsmes les plus forts. « Fends le cœur de 
l'homme, tu y trouveras un soleil », dit un proverbe oriental. A la lumière 
de l'Évangile, ce pourrait être la devise de toute famille qui accepte de 
suivre le chemin de la famille du Christ, la « Sainte Famille ». 

Philippe MAWET,  

Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  
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Lectures pour la Fête de la Sainte Famille - Année A 

 

Première lecture : du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 2-6.12-14) 

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur 
ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie 
sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de 
la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son 
père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. 

Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. 
Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en 
pleine force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle 
relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. 

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

 

Psaume (83) 
R/ Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! (Ps 127, 1) 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(Col 3, 12-21) 

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés 
par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de 
douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a 
pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le 
plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez 
été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes 
et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et 
tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les 
femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et 
vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous 
les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est beau dans le 
Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de 
les décourager. 

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.  
 
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;  
que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ! 
 
Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Mt 2, 13-15.19-23) 

 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe 
à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, 
et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai 
appelé mon fils. 

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars 
pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de 
l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays 
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son 
père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la 
région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que 
soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 

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

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François,   

le 30 décembre 2018 
 

 « Que Jésus, Marie et Joseph bénissent et protègent toutes les familles du 

monde, pour qu'y règnent l'amour, la joie et la paix. » 


