
 
 

 

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° 340 

29e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 19 au 27 octobre 2019 

"PRIEZ SANS CESSE " 

La prière ne peut pas conduire au découragement: tel est, en quelque sorte, 
le message développé dans l'Evangile de ce dimanche. Quand on regarde 
notre expérience d'homme et de priant, on peut parfois se poser la question 
de l'efficacité de la prière. Combien de fois ne disons-nous pas que Dieu reste 
sourd à nos appels ? Combien de chrétiens ont abandonné la pratique de la 
prière parce qu'aucune réponse ne semblait exaucer leur demande ? Et voici 
qu'aujourd'hui, le Christ nous invite à ne pas tomber dans le piège du 
découragement. Il va même plus loin, car il invite à prier avec une telle insistance 
qu'on peut même se demander si cette prière n'en devient pas insolente ! Nous 
voici donc invités à faire le point sur notre vie de prière. Elle n'est pas un 
échange d'informations, car Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons 
besoin. Elle n'est pas une démarche contractuelle avec des droits et des devoirs 
qui rendraient notre relation à Dieu très ... « commerciale ». La prière est 
d'abord l'expression de notre confiance en Dieu. En fait, Dieu ne reste jamais 
sourd à nos appels. La difficulté vient souvent du fait que notre prière de 
demande exprime plus souvent notre réponse plutôt que la confiance donnée. 
Notre prière nous fait entrer dans les mœurs de Dieu. Au-delà des délais bien 
légitimes dans lesquels nous inscrivons nos prières de demande, il y a « le temps 
de Dieu » qu'il nous est souvent difficile de rejoindre. La prière est au cœur de 
notre démarche croyante. Elle est l'arc-en-ciel de l'alliance entre Dieu et tous 
les hommes. C’est la prière qui alimente le feu de la foi en nous aidant aussi à 
discerner et à reconnaître l'exaucement de Dieu qui nous fait entrer toujours plus 
dans l'alliance avec Lui. Mais sachons-le, cela restera toujours un mystère 
dans lequel nous sommes invités à grandir dans la foi. 

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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RAPPEL : ce 27 octobre on change  

 
On recule d’une heure &  

on dort une heure de plus.  

Tenez en compte pour les offices.
  

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 19 octobre à 17 h 00 défunts de la famille PENNINCK-FRANCOIS 
Dimanche  20 octobre à 11 h 30 la communauté  
Dimanche 20 octobre à 18 h 00 Luigi LEGNAME 
Samedi 26 octobre à 17 h 00 Défunts de la famille de Charles MERTENS 

DE WILMARS 
Dimanche 27 octobre à 11 h 30 la communauté 
Dimanche 27 octobre à 18 h 00 la famille PENNINCK-FRANCOIS 
 

 

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 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 de cette semaine : 

Sam. 19 octobre pas de confessions  
Dim. 20 octobre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  
Lundi 21 octobre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 22 octobre de 09 h 30 à 11 h 00  
Samedi 26 octobre de 16 h 00 à 16 h 30 
Dimanche 27 octobre pas de confessions 

 
Agenda paroissial 

Lundi 21 octobre à 21 h 00 à la cure : réunion de l’Equipe pastorale. 
Jeudi 24 octobre à 20 h 30 à la salle de catéchèse : réunion du conseil paroissial. 
 
Samedi 26 octobre à 15 h 00 : baptême d’Augustin Rouleau. Tous nos vœux de 
bonheur selon l’Evangile accompagnent le petit Augustin et sa famille. 
 
Ce mois d’octobre, mois du rosaire, tous les soirs de la semaine, à 19 h 00, 
récitation du chapelet, devant la statue de la Vierge, à la chapelle.  En français 
les lundis et vendredis, en néerlandais les mardis et jeudis, chapelet bilingue 
médité les mercredis. 
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Collecte prescrite 

19 et 20 octobre : Dimanche de la Mission Universelle. Une fois par an, 
tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail 
missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce jour est destinée à 
l’organisation MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des 
besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de grande 
générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le 
monde, en paroles et en actes. 

En Unité pastorale 

Chaque vendredi de 14 h 15 à 15 h 00 Chemin de Croix à l’Eglise Ste Alix. 

Visite pastorale de l'évêque auxiliaire : Le mardi 5 novembre, notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois aura l'occasion de rencontrer Mgr Jean 
Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Sa visite pastorale commencera 
par la messe de 8 h 00 à l'église Sainte Alix et se terminera par une réunion, 
avec tous les paroissiens de notre Unité Pastorale qui désirent le rencontrer, 
en fin de journée à Notre-Dame de Stockel. Le programme complet, diffusé la 
semaine dernière, figure sur le site de notre paroisse.  

Rappels 

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 11 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. 

Les formulaires pour les inscriptions aux différentes catéchèses 
2019/2020, encore disponibles sur le site de la paroisse www.ndstockel.be et 
sur les tables au fond de l’église, sont à rentrer de toute urgence. 

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 !  

http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
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La Toussaint et la retraite paroissiale de novembre 2019 

 à Notre-Dame de Stockel 
 

Jeudi 31 octobre à 17 h 00 :  messe anticipée de la fête de la 
Toussaint 

Jeudi 31 octobre à 20 h 00 : heure sainte de la veille du premier 
vendredi du mois suivie de l’adoration 
jusqu’au vendredi à 9 h 00. Merci de 
vous inscrire sur la feuille à l’entrée de 
l’église ou sur le doodle :  
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv3
7a 

Vendredi 1er novembre à 10 h 30 :  messe bilingue solennelle et festive 
de la Toussaint en présence des 
autorités communales 

Vendredi 1er novembre à 12 h 00 : début des « 30 heures de la 
Miséricorde » : prière, adoration et 
sacrement de réconciliation jusqu’au 
samedi à 16 h 00. Inscriptions sur le 
doodle : 
https://doodle.com/poll/xztg4fkzn39pktwi, 
ou sur la feuille à l’entrée de l’église. 

Vendredi 1er novembre à 18 h 00 :  messe festive de la Toussaint 

Samedi 2 novembre à 9 h 00 : messe en l’honneur du Cœur 
Immaculée de Marie 

Samedi 2 novembre à 10 h 30 :  messe en communion avec les 
défunts, spécialement avec ceux 
décédés cette année dans notre 
paroisse. 

Samedi 2 novembre à 17 h 00 : Messe anticipée du dimanche 

Samedi 2 novembre à 19 h 00 : Concert « Le Père Miséricordieux », 
une comédie musicale familiale, à 
l’église du haut. 

Dimanche 3 novembre : Messes à 11 h 30 et à 18 h 00 

 

  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
https://doodle.com/poll/xztg4fkzn39pktwi
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Formations et informations diverses 

L’Eglise célèbre la mémoire du Bienheureux Charles 1er Empereur 
d’Autriche et Roi de Hongrie, le 21 octobre date de son mariage avec 
l’Impératrice Zita, servante de Dieu.  La Messe paroissiale du lundi 21 
octobre à 18 h 00 en l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon (rue 
des Sablons, 1000 Bruxelles) lui sera dédicacée.  Après la messe il y aura 
une prière devant son reliquaire. 

Jeudi 24 octobre à 20 h 30, salle « Henry le Bœuf » -  Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles : « Europe, levez-
vous! » conférence de Melchior Wathelet, qui s’interrogera sur le futur de 
l’Union européenne. Elle aura 70 ans en 2020, l’âge auquel a disparu la 
solide Union soviétique. Pourquoi mérite-t-elle qu’on la défende ? Que 
pèserions nous sans elle face aux grands de ce monde ? Sa crise n’est-
elle finalement pas celle de nos démocraties ?  

Informations et inscriptions : tél. 02 543 70 99 de 9 h 00 à 12 h 00 – 
email gcc@grandesconferences.be – www.grandesconferences.be 

Samedi 26 octobre, le pèlerinage des 7 églises se déroulera à Bruxelles 
sur les pas des saints bruxellois. De belles figures à découvrir proches de 
chez nous et des lieux par lesquels nous n’avons pas toujours l’occasion 
de nous arrêter. Alors, n'hésitez pas à participer soit à toute la journée 
(départ à 8 h 00 de l'abbaye de la Cambre) ou à rejoindre le groupe de 
pèlerins à 12 h 00 à l’église Saint Guidon, en partageant un pique-nique 
et en prenant la route avec eux pour l'après-midi.  
Informations sur les feuilles et affiches au fond de l'église ou sur le site. 
Inscriptions http://pele7eglises.be/  
Contact : Alexandre Leruth ; leralex@gmail.com  

Mercredi 6 novembre à 19 h 30 en l’église Saint Jean Berchmans 
(Collège Saint-Michel) ; 24 boulevard Saint-Michel, 1040 Bruxelles : Faire 
l’expérience d’un cœur nouveau ! Soirée organisée par le Renouveau 
Charismatique de Bruxelles et ouverte à tous. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
(Ezéchiel 36,26) 
Renseignements : Anne et Gaëtan Delvaux de Fenffe: adf@skynet.be 
Réginald de Changy : adf@skynet.be  

mailto:gcc@grandesconferences.be
http://www.grandesconferences.be/
http://pele7eglises.be/
mailto:leralex@gmail.com
mailto:adf@skynet.be
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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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Lectures pour le 29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les 
Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à 
Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, 
je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué 
fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, 
Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la 
main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était 
le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on 
la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent 
fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de 
l’épée. 

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

Psaume (120) 

R/ Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 



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 deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 3, 14-14,2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu 
connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute 
l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera 
accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 

Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je 
t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la 
Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 

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

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 

elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 18, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité 
pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un 
juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette 
même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice 
contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne 
crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers 
lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 14 octobre 2019 :  

« Le Seigneur nous donne à tous une vocation  
pour nous faire découvrir les talents et les capacités que nous possédons  

et pour que nous les mettions au service des autres. » 


