
 
 

 

 

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° 338 

27e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 5 au 13 octobre 2019 

« AUGMENTE EN NOUS LA FOI » 

La foi ne se mesure pas en grammes ou kilogrammes de nos balances 
humaines. Il ne s'agit pas de confondre la quantité avec la qualité. On 
pourrait presque dire que la foi est déjà, en nous, la présence de l'éternité. En 
ce sens, on peut dire que la mesure de la foi, c'est de croire sans mesure. 
Et voici que dans l'Evangile de ce dimanche, les disciples demandent à 
Jésus: « Seigneur, augmente en nous la foi ». Et Jésus de répondre: « la 
foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez 
au grand arbre que voici: 'déracine-toi et va te jeter à la mer' et il vous 
obéirait ». Quand on sait le poids d'une graine de moutarde, on découvre la 
véritable mesure de notre foi. Pourquoi la foi est-elle si importante et pourquoi 
les disciples ont-ils tellement conscience de leur peu de foi ? Je crois que la 
réponse se trouve dans le cœur de chacun. Dans l'Evangile, c'est la foi qui 
sauve. La confiance en Dieu devient source de libération en sachant que « la 
foi » n'est pas une attitude facile ou évidente. Elle nous fait reconnaître que 
notre foi est d'abord une réponse à Dieu qui, le premier, nous fait confiance; 
Elle débouche sur un engagement de vie car la foi sans la pratique reste une 
idée vide; Elle s'inscrit dans un amour partagé et vécu en profondeur avec le 

Christ. La foi, finalement, c'est l'audace de l'Amour qui dépasse toutes 
les peurs. 

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

http://www.ndstockel.be/
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 05 octobre à 09 h 00 Richard KOSTEK 
Samedi 05 octobre à 17 h 00 Famille PENNINCK-FRANCOI 
Dimanche  06 octobre à 11 h 30 la communauté  
Mardi 08 octobre à 09 h 00 Emmanuel et Laurence DABIN : 

   25e anniversaire de mariage 
Dimanche 13 octobre à 11 h 30 la communauté 
Dimanche 13 octobre à 18 h 00 Arturo ELLI 

 

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. 5 octobre de 15 h 30 à 16 h 30  
Dim. 6 octobre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 
Lundi 7 octobre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 8 octobre de de 09 h 30 à 11 h 00 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre : pas d’écoute/confessions  

 
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. 
 
Dimanche 6 octobre : Rentrée pastorale festive  

11 h 30 : messe de rentrée pastorale, suivie d’un geste symbolique et du 
verre de l’amitié.  

13 h 00 : Grande auberge espagnole. Merci de vous y inscrire via  
https://doodle.com/poll/3qtqdybma59k9qbk. Il y aura des jeux pour les 
enfants (château gonflable) et … les adultes …  Venez nombreux !  

18 h 00 : messe, 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 !  

https://doodle.com/poll/3qtqdybma59k9qbk
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En Unité pastorale 

Chaque vendredi de 14 h 00 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 vous sera 
proposé d'ici quelques semaines.  

Le Sacrement des malades à Notre-Dame de Stockel 

La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le 
sacrement des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 
20 octobre au cours de la messe de 11 h 30. 

Pour des raisons d’organisation, il est préférable de se faire connaître au 
préalable. Des feuillets explicatifs et d’inscription sont disponibles dans le 
bac bleu sur les tables à l’église. Pour toute information complémentaire, 
pour toute demande de transport et pour proposer votre aide si vous êtes 
disposés à véhiculer les personnes éprouvant des difficultés pour se 
déplacer jusqu’à l’église, veuillez prendre contact avec Yolande 
Lacroix au 02 731 89 84 ou 0475.66.12.29. Merci d’avance pour votre 
aide. 

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. 

« Tout ce que vous demanderez en mon nom,  
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » (Jn 14, 13) 

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.  

http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
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Quand CINE-STOCKEL nous invite au cinéma ! 

Suite au grand succès du film de Jean Vanier, une nouvelle initiative a été 
lancée au sein de notre Unité pastorale : le désir et l’appel à encourager des 
salles de cinéma à projeter des films qui abordent des thèmes clé et qui sont 
indispensables à voir tant ils nourrissent notre âme ! 
Ciné Stockel nous fait le plaisir de mettre 2 pépites à l’affiche en cette 
rentrée ! Un film bouleversant sur le thème du pardon et le film Lourdes qui 
nous montre la folle espérance des pèlerins et l’engagement sans relâche 
des personnes du Sanctuaire qui les mènent avec Amour à la Vierge Marie. 
Nous vous invitons dès à présent à réserver vos places en ligne via le lien ci-
dessous et à bloquer ces dates dans votre agenda, les places étant limitées !! 
Le jeudi 10 octobre à 20 h 15 : La voix du pardon (I can only imagine) :  
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon  
Le mercredi 13 novembre à 20 h 15 : Lourdes 
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles  
Faites un groupe, invitez un ami ou toute votre famille ou faites plaisir à une 
personne âgée en allant la chercher: les soirées n’en seront  que plus belles.  

Formations et informations diverses 

Le 11 octobre à 18 heures à la librairie UOPC, une conférence du Docteur 
Timothy Devos. « Euthanasie, l’envers du décor » Réflexions et expériences 
de soignants. À ne pas manquer !  

Ce sont huit soignants belges, professeurs d’université spécialisés en 
accompagnement palliatif, infirmiers et éthiciens reconnus qui tentent ensemble 
de dire leurs questions autour de la fin de vie, des soins palliatifs et de la pratique 
de l’euthanasie. Page après page, ils partagent leur vécu et leurs réflexions nées 
de leur confrontation aux demandes d’euthanasie et d’accompagnement en fin de 
vie dans un pays, la Belgique, où l’euthanasie, dépénalisée depuis 2002, est 
aujourd’hui souvent devenue un acte banal.  

Loin de tout militantisme, ces récits de vie et de mort, évoquent l’envers du décor 
d’une réalité qu’il est grand temps d’évaluer avec plus de rigueur. Ces multiples 
regards croisés de soignants font la richesse et l’originalité de cet ouvrage, qui 
s’appuie aussi sur la contribution d’une médecin israélienne. Il s’adresse non 
seulement à des soignants mais aussi à toute personne qui s’interroge sur le 
sens de la mort et de la souffrance, et aussi sur cette réalité d’une loi votée en 
2002 qui suscite toujours plus de questions.  

Les exposés de ces gens de terrain contiennent des exemples qu’ils ont vécus, 
des histoires concrètes qui permettent au lecteur de prendre conscience de la 
complexité des situations et des conséquences concrètes de la loi ” euthanasie “. 
II s’agit donc d’une contribution unique et sans doute utile pour de nombreux 
pays, dont la France, où la dépénalisation de l’euthanasie en fin de vie fait 
aujourd’hui débat.  

Entrée gratuite. Réservation souhaitée par mail via event@uopc.be  

https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles
mailto:event@uopc.be
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L’initiative du Rosaire aux Frontières : Le 
dimanche 13 octobre à 15 h 00, date 
anniversaire de la dernière des apparitions de 
Notre Dame à Fatima en 1917, nous prierons le 
Rosaire en de nombreux endroits à travers la 
Belgique. Nous invoquerons Marie, notre Mère, 
pour la Foi, la protection de la Vie et de la Paix en 
Belgique et dans le monde, en union avec d’autres 
priants du Rosaire à travers le monde entier.  La 
répétition des Ave du Rosaire, couronne de roses 
pour Marie, Reine du Ciel et de la terre, représente 
un temps de méditation pendant lequel nous nous 
laissons façonner par et à l’image de Notre Dame, 
miroir parfait de la vie divine. Avec le Rosaire, 

nous demandons à Marie d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour les uns 
et pour les autres ; nous présentons ainsi à Dieu nos demandes, nos 
supplications. Il s'agit aussi d'une opportunité de nous rassembler : « Là ou 
deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18:20), de créer 
des foyers de prière qui pourraient connaître d’heureux lendemains. Aussi à 
N-D de Stockel ! 

Notre Archevêque le Cardinal Josef De Kesel porte ce projet dans la prière. 
L’initiative de ce Rosaire national exprime notre volonté de montrer la face 
publique de la foi catholique en Belgique et répond ainsi à l’appel du Cardinal 
Robert Sarah, lors de sa conférence de 2018 à Bruxelles : 

« Soyez fermes dans votre Foi ! Ne vous laissez pas noyer par le monde 
d’aujourd’hui. Soyez dans le monde mais pas du monde. Nous devons le 
porter vers Dieu. N’ayez pas honte de l’Évangile. Soyons courageux. 
Réveillons notre Foi, [réveillons] le soutien de notre Foi pour ceux qui sont 
persécutés… »  
« Sans Moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15,5) » 

[Cardinal Robert Sarah, ND de Stockel, Février 2018] 
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/ 

 

Lundi 14 octobre à 20 h 00 « Plus fort que la haine : le pardon » ; 
conférence et témoignage avec Tim Guénard. A l’Eglise Sainte Catherine, 
Place Sainte Catherine, 1000 Bruxelles (Métro Sainte Catherine). Ouvert à 
tous. Entrée libre.  

https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
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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) : 

 

 
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 0476/73 68 72,  
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 27ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture : du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? 
crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu 
voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute 
et discorde se déchaînent. 

Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car 
c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle 
viendra certainement, sans retard. 

Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa 
fidélité. 

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

 

Psaume (94) 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 



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 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en 
toi depuis que je t’ai imposé les mains Car ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec 
la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as 
entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de 
l’Esprit Saint qui habite en nous. 

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

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 16, 19-31) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la 
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une 
graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va 
te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 

Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne 
lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me 
servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à 
ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté 
ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 3 octobre 2019 :  

« La Parole de Dieu nous remplit de joie et cette joie est notre force. Nous 
sommes des chrétiens joyeux parce que nous avons accepté la Parole de 

Dieu dans notre cœur. Tel est le message d'aujourd'hui, pour nous tous. » 


