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jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 353 
 

3ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
Du 25 janvier au 2 février 2020 

L'APPEL des DISCIPLES .... ou LE TEMPS de la VOCATION ! 

 

Ils sont deux frères. Le premier s'appelle Simon et l'autre André. Ce sont des 
pêcheurs comme il y en a sur toutes les rives de toutes les mers et de tous les 
lacs du monde. Et voici que Jésus les aperçoit au moment de jeter leurs filets. 
« Venez derrière moi, leur dit-il, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Une 
rencontre ... et voici que toute leur vie est bouleversée. Mettant leurs pas dans 
ceux du Christ, ils deviennent les premiers témoins de la Bonne Nouvelle de 
Celui - Jésus - qui ne cesse de répéter : « Convertissez-vous car le 
Royaume de Dieu est tout proche ». Mais un peu plus loin, sur les bords du 
même lac, voici que la première équipe rencontre deux autres frères, pêcheurs 
eux aussi. Ils s'appellent Jacques et Jean. Et, pour eux, c'est la même 
aventure d'une rencontre qui a brûlé leur cœur et qui les conduit, eux aussi, à 
devenir les disciples de ce Jésus qui dira: « Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ». Déjà pour les premiers disciples, les appelés deviennent des 
appelants. Mais l'Histoire ne s'arrête pas là. Tout au long des siècles et jusqu'à 
aujourd'hui encore, c'est le même appel qui retentit dans le cœur de ceux qui 
savent écouter l'appel du Christ, qui nous rejoint au plus profond de notre être. 
Il y a des rendez-vous qui sont capables de changer toute une vie. Dieu 
frappe à notre porte... sans se lasser et sans jamais s'imposer. Dieu reste 
patient. Il ne déçoit jamais ceux qui savent Lui répondre. 
 

Abbé Philippe MAWET, Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
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mailto:edouardmarot@gmail.com
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 25 janvier à 17 h 00 Jacques DEBOIS 
Dimanche 26 janvier à 11 h 30 Daniel BRUYENDONCK 
Samedi 1er février à 17 h 00 Marc-Antoine PANGAERT d’OPDORP  

 

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 26 janvier pas d’adoration, ni de confession 
Lundi 27 janvier  17 h 00-18 h 00 
Mardi 21 janvier 09 h 30-11 h 00 
Dimanche 2 février 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30 

 
Agenda paroissial 

Lundi 27 janvier, à 21 h 00, à la cure : réunion de l’Equipe pastorale. 
 
Jeudi 30 janvier, à 20 h 00, à la cure : réunion de préparation au baptême. 
 
Dimanche 2 février 2020 : Cette année, la liturgie nous invitera 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 se 
célèbre 40 jours après Noël. C'est aussi la journée dédiée, dans l'Eglise, à la 
vie consacrée. 
Dans notre paroisse, cette année, le jour de la Chandeleur, la messe 
dominicale de 11 h 30 commencera à la chapelle du bas par la bénédiction 
des cierges, 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 nous retrouver pour partager notre repas, directement à l’issue 
de la messe. 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. Apportez 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. 
 

Collecte prescrite 

La collecte de ces 25 et 26 janvier est destinée au Fonds des animateurs 
pastoraux qui prend en charge la rémunération de laïcs engagés au 
service de la Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des malades ou 
des détenus en prison, entre autres. De plus en plus de laïcs répondent à 
l’appel du Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux côtés des prêtres et 
des diacres. A côté de nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en 
rémunérer quelques- uns. En soutenant le Fonds des animateurs 
pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la Bonne Nouvelle dans notre 
ville. 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 1er et 15 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. 

mailto:latullaye@yahoo.com
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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 

 

 

A L'ECOUTE de la PAROLE de DIEU.... 
... CE DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

 
A Sainte Alix, la Communauté Catholique Italienne de Bruxelles  

et la Paroisse Sainte Alix vous invitent à une 
 

CELEBRATION de la PAROLE de DIEU : 
 

- LE DIMANCHE 26 JANVIER 2020, de 15 h 30 à 17 h 30 
- A L'EGLISE, Parvis Sainte Alix (bus 36) 

 
Un verre de l'amitié sera partagé à l'issue de la célébration. 

 

 

 
 

  

http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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Informations diverses 

24 - 26 janvier : Action Damien, campagne 2020 : 

Rien n’est écrit.  Imaginez : vous êtes gravement malade, mais vous ne 
remarquez pas vos symptômes. Ou bien, vous ne pouvez pas aller chez 
le médecin. Ou le médecin ne reconnaît pas vos inquiétudes. Ou 
encore, la pharmacie n’a plus de médicaments. Impensable dites-
vous ? Pourtant, c’est une réalité pour des millions de personnes dans 
le monde. Y compris pour les personnes atteintes de la lèpre. La lèpre 
n’est toujours pas, ou alors bien trop tard, dépistée et traitée. C’est 
pourquoi la lèpre n’est toujours pas, ou bien trop tard, éradiquée. Et c’est 
pourquoi, à cause de la maladie, plus de 5 millions de personnes vivent 
aujourd’hui avec des handicaps et déviances graves. Mais leur histoire 
n’a pas besoin de terminer ainsi. La lèpre n’a pas besoin d’être une 
fatalité. Ils peuvent guérir. Rien n’est écrit, donnez-leur un futur. Week-
end de campagne les 24, 25 et 26 janvier. Comment? En achetant les 
marqueurs Action Damien à 7 € pour un paquet de quatre, ou des 
adorables petites peluches porte-clés à 7 €, ou encore en faisant un 
don sur le compte BE05 0000 0000 7575. Et écrivez ainsi un nouveau 
futur pour les personnes atteintes de la lèpre.   
 
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, depuis le 13 janvier et jusqu’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. 
 
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  
 

http://www.universitedelavie.fr/
https://banneux2020-franciscainsbruxelles.venio.fr/
mailto:2020retraitebanneux@gmail.com
http://www.lesfranciscains.com/
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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 ». 
 
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 ». 

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
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3ème dimanche du temps ordinaire, Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe : (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations.   Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils 
se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au 
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, 
le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

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

 
Psaume (26) 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie 
de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens 
de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous 
prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à 
Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au 
Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a 
pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir 
recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du 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.  
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays 
de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir 
de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs 
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité 
dans le peuple. 

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

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 20 janvier 2020. 

« Travailler ensemble pour vivre l'hospitalité, en particulier envers ceux 
dont la vie est plus vulnérable, cela fera de nous des êtres humains 

meilleurs, de meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni. » 


