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Stockel – ND Info – N° 347 
 

2e Dimanche de l'Avent — Année A 
Semaine du 7 au 15 décembre 2019 

 

« PREPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR » 
 
La figure de Jean-Baptiste est au cœur de l'Evangile de ce dimanche. A la 
deuxième étape de ce temps de l'Avent, la Parole qui retentit dans tous les 
déserts du monde invite à « préparer les chemins du Seigneur ». Cette 
Parole se fait urgente et insistante. « Préparer les chemins du Seigneur » : 
c'est découvrir que la présence de Dieu est celle qui donne sens à nos vies 
d'hommes et de femmes. Chaque époque est responsable d'inventer les 
chemins qui diront la meilleure façon d'accueillir « le Seigneur qui vient ». Un 
des chemins privilégiés restera toujours la réconciliation qui s'enracine sur le 
pardon reçu, donné et partagé. Aucune paix stable et solide ne peut se 
construire sans la force du pardon. Depuis toujours, le cœur humain reste 
traversé par cette brisure originelle et l'autre, alors, devient le marche-pied de 
tous ses appétits de puissance. C'est le règne de toutes les dominations et de 
toutes les discriminations qui conduisent à la violence. Le pardon et la justice 
sont les seuls chemins capables de briser cette escalade infernale. L'Avent 
nous y invite grâce à la parole des prophètes qui, comme Isaïe et Jean-
Baptiste, ne cessent de nous inviter à la conversion. « Préparez les chemins 
du Seigneur », c'est oser un monde nouveau de plus en plus ajusté au 
Royaume annoncé par Celui qui vient à Noël et qui revient à chaque Noël. En 
ce 2°dimanche qui coïncide avec la fête de l'Immaculée Conception, c'est 
Marie qui est et restera toujours pour nous « la première en chemin ». 

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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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
 

Samedi 07 décembre à 17 h 00 Louis BURETTE 
Dimanche 08 décembre à 11 h 30 Jean-Marie BURTONBOY 
Dimanche 08 décembre à 18 h 00 Louis BURETTE 
Lundi 09 décembre à 18 h 30 Epoux Paul DEBOIS 
 

 
 

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 7 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 
16 h 30 

Dimanche 8 décembre de 10 h 00 à 11 h 00  
(pas de confession, l’après-midi)  

Lundi 9 décembre pas de confessions 
Mardi 10 décembre de 09 h 30 à 11 h 00  
Pas de confessions le samedi 14 et le dimanche 15 décembre.   
 
A partir du lundi 16 et jusqu’au mardi 24 décembre, confessions 
tous les jours ; informations dans la feuille « Noël 2019 à Notre-
Dame de Stockel » 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 07 décembre à 14 h 30 : Baptême de Nathan Bukasa. 
Tous nos vœux de bonheur accompagnent Nathan et sa famille. 
 
Dimanche 15 décembre, Ecole du Dimanche : 10 h 00 : Accueil ; 
10 h 15 – 11 h 15 : Enseignement par Véronique Bontemps 
« Homme et femme, il les fit » ; 11 h 30 : Eucharistie dominicale.  
Les autres Ecoles de Dimanche auront lieu en 2020 les : 
9 février animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques 
« Ode à l’amour ! » ; 
8 mars animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques, « La 
sensualité du Cantique conduit tout droit à la question de 
l’incarnation » ; 
3 mai animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques 
« Après avoir lu le Cantique des Cantiques, j’ai pu commencer 
à parler à Jésus ! ». 
 
En ce début d'année liturgique, nous reprenons la chorale des 
enfants le dimanche 15 décembre à 11 h 30. Les enfants de 6 ans 
à ..., qui souhaitent chanter dans la chorale, sont attendus chez 
Jacqueline Dony-Struye pour un petit déjeuner festif à 09 h 30 
(chacun apporte 2 couques), puis répétition et ensemble à l'église. 
Jacqueline espère vous retrouver nombreux.    
Renseignements : jacqueline.struye@gmail.com  
 
Pour les Jeunes2Stockel (13 - 16 ans) et en cette période de l'Avent, 
dans l'attente du Divin Sauveur, service auprès des plus démunis 
chez les Sœurs de Mère Teresa, les dimanche 15 décembre et 
mercredi 18 décembre. 
Rendez-vous à 13 h 15 devant l'église Notre-Dame de Stockel ou à 
14 h 00 chez les Missionnaires de la Charité: 69, avenue du Roi à 
1060 Bruxelles. 
Inscription indispensable pour faciliter l'organisation de ces deux 
après-midi (places limitées !) :  
https://doodle.com/poll/v2bw6bty9twufufz   ou 0495/27 24 54 
 

mailto:jacqueline.struye@gmail.com
https://doodle.com/poll/v2bw6bty9twufufz
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L’Avent à Notre-Dame de Stockel 
 

Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit les 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. 

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.  
 
Nous recherchons des choristes et des instrumentistes pour la 
Messe de Noël du mardi 24 décembre à 18 h 30 : guitares, violons, 
violoncelles, djembé, flûtes, hautbois, clarinettes, trompettes ou 
autres. Tous bienvenus : enfants, jeunes, adultes ! 
Répétitions : 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) 

http://www.ndstockel.be/
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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, depuis le début de l’Avent, une belle affiche « Noël » 
est 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. 

 

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 !  
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.  

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 !  

  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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En unité pastorale 

Dimanche 8 décembre à 17 h 30 à l’église Sainte Alix: "Au nom 
de la Mère". En fidélité à l'Evangile, "Au nom de la Mère" est une 
relecture contemporaine de la vie et des questions du couple de 
Marie et Joseph se préparant à la naissance de Jésus. A partir d'un 
texte de Erri de Luca, le « Théâtre Nationale 4 » présente ce 
chemin de foi et de vie avec Philippe Vauchel (texte) et 
Pascal Chardome (musique). Nous vous invitons, en ce temps de 
l'Avent et en cette fête de l'Immaculée Conception, à participer à cet 
événement.   
PAF: 10 euro. 
 
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/   
 
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. 
Contacts et renseignements :  
Abbé Philippe Mawet: (philippe.mawet@gmail.com) 
  

https://www.billetweb.fr/lourdes1
https://www.facebook.com/events/664061677453631/
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Formations et informations diverses 

Mardi 10 décembre à 20 h 30: Dans le cadre des Grandes 
Conférences Catholiques ; trois éminents cardinaux ont accepté de 
débattre des « Défis de l’Eglise catholique en Europe 
occidentale ».  
Le Cardinal Reinhard Marx, Archevêque de Munich et Président de 
la Conférence épiscopale allemande, le Cardinal Juan José 
Omella, Archevêque de Barcelone et le Cardinal Jozef De Kesel, 
Archevêque de Malines et Bruxelles et Primat de Belgique, réunis de 
manière exceptionnelle pour la circonstance, nous ferons partager 
leurs réflexions sur les crises qui ont marqué l’actualité de ces 
derniers mois. Cette rencontre exceptionnelle par les personnalités 
qu’elle réunira, sera animée par le journaliste Bosco d’Otreppe. 
Au Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles  
Renseignements : 02/543 70 99 de 09 h 00 à 12 h 00 ou 
www.grandesconferences.be/   gcc@grandesconferences.be  

La veillée de la Lumière de Bethléem, organisée conjointement 
avec les Scouts et les Guides et animée par les aumôniers Tommy 
Scholtes et François Lagasse, aura lieu cette année le mercredi 18 
décembre à 18 h 30 en l’église du Collège Saint Michel à Etterbeek.. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un évènement scout et guide 
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut recevoir et 
diffuser.  Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de 
la Paix de Bethléem, qu'il/elle soit guide, scout ou non. Venez aussi 
simplement partager un temps de convivialité autour de cette lumière 
chargée de sens. 
 
L’hiver approche à grands pas et 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.grandesconferences.be/
mailto:gcc@grandesconferences.be
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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 0476/736 872, 
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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2ème Dimanche de l'Avent — Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui 
lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur 
l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera 
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur 
des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; 
du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du 
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit 
garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, 
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera 
du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le 
trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal 
ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. 

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard 
pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure. 

 Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Psaume (121) 

 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux !  
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (Rm 15, 4-9) 

 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a 
été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au 
réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de 
la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns 
avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, 
d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ. 

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ 
s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour 
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est 
en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme 
le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 
nations, je chanterai ton nom. 

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. Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de 
Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le 
prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de 
cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel 
sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain 
en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous 
avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, 
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 
être coupé et jeté au feu. 

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il 
tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le 
blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la 
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 1er décembre 2019 :  

« Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui,  
dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche.  

Tout comme la coutume de l'installer sur les lieux de travail,  
dans les écoles, les hôpitaux, sur les places publiques. » 


