
 
 

 

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° 356 

6ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
Du 15 au 23 février 2020 

LE SERMON SUR LA MONTAGNE 

« Le sermon sur la Montagne ». Il commence, au chapitre 5 de l'Evangile 
selon Saint Matthieu, par la proclamation des Béatitudes qui se 
prolonge par l'appel à devenir « sel de la terre et lumière du monde ». 
Et Jésus poursuit dans l'Evangile de ce dimanche : « Je ne suis pas venu 
abolir mais accomplir ». Voici donc venu – avec le Christ – le temps de 
l'accomplissement qui est toujours un temps de plénitude et de grande 
vérité. C'est vrai que notre époque nous a plus habitués à 
l'épanouissement qu'à l'accomplissement. Sans dénigrer ce désir bien 
légitime d'un épanouissement qui procure, le plus souvent, des 
satisfactions immédiates, voici que le Christ nous invite à des attitudes 
qui, certes, mettent souvent la barre très haut mais qui, dans le même 
temps, nous appellent à un style de vie totalement orienté vers Dieu et 
vers nos frères. Il y a, dans l'Evangile de ce dimanche, une nouveauté qui 
peut surprendre : « on vous a dit, et moi, je vous dis ». Mais c'est 
toujours la nouveauté de l'Amour. Heureux sommes-nous si nous 
pouvons entrer dans les mœurs de Dieu. Heureux sommes-nous si 
l'Evangile nous fait entrer dans la joie profonde. Voici donc que la Parole 
du Christ se fait actuelle parce qu'elle est éternelle. Quand l'appel à 
aimer atteint une telle profondeur et une telle radicalité, c'est l'aube d'un 
monde nouveau où la paix, la joie et la Vérité se rencontrent au plus 
profond du cœur de l'homme. 
 

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 
 Jean Pierre AMEEL, époux de Nicole DENECKER 
dont nous avons célébré les funérailles ce jeudi 13 février à 
14 h 00. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés 
pour Te rejoindre. 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi  15 février à 17 h 00 Virgilio 
Dimanche 16 février à 11 h 30 Raymond OGER 
Dimanche 16 février à 18 h 00 Jacques DEBOIS 
Samedi 22 février à 17 h 00 Victorine MWAYOMA 
Dimanche 23 février à 11 h 30 la communauté  

 

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 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 

Samedi 15 février 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 16 février 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
Lundi 17 février  17 h 00-18 h 00 
Mardi 18 février 09 h 30-11 h 00 
Pas d’écoute/confessions les samedi 22 et dimanche 23 février 
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Agenda paroissial 

Samedi 15 février, à 14 h 00, baptême d’Isaure Terlinden et de 
Raul de Garcia de la Vega.  Tous nos vœux de bonheur selon 
l’Evangile à Isaure et à Raul et à leurs familles. 

Samedi 15 février de 19 h 30 à 21 h 00 pour les J2S, les 
Jeunes de Stockel (de 13 à 16 ans) : témoignage de Nassim, 
jeune musulman converti, suivi de questions-réponses et d'un 
morceau de pizza. Pour plus d'informations, 
Jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/288 211. 

Dimanche 16 février à 11 h 30 : Première communion de 
Joaquín Bordonado. 

La chorale des enfants chantera le dimanche 1er mars à 
11 h 30. Les enfants de 6 ans à ..., qui souhaitent chanter dans 
la chorale, sont attendus chez Jacqueline Dony-Struye, avenue 
des Sittelles 52 à Woluwe St Pierre, pour un petit déjeuner festif 
(chacun apporte deux couques) à 09 h 15, puis répétition et 
ensemble à l'église. Jacqueline espère vous retrouver nombreux.   
Renseignements : jacqueline.struye@gmail.com  

Une semaine de jeûne est organisée par notre paroisse, du 24 
au 31 mars. Nous nous retrouverons dans la chapelle pour trois 
soirées d'enseignement autour du thème « Le Sacré-Cœur de 
Jésus », les 25, 27 et 29 mars à 20 h 00 (le 25 : messe bilingue 
à 18h30) 
Messe et « déjeûne » (collation pour rompre le jeûne) en 
paroisse : le 31 mars à 20 h 00 
Pour toutes vos questions et détails pratiques concernant le 
jeûne, une séance d'information sera donnée le 9 mars à 19 h 30 
à la salle Pax. Nous vous expliquerons lors de cette séance en 
quoi consiste un jeûne hydrique, ce que vous pouvez boire et 
comment préparer son corps. 
Informations : www.laradieuse.be/jeune 
Sylviane de Radriguès 0475-513477  

mailto:Jeunes2stockel@gmail.com
mailto:jacqueline.struye@gmail.com
http://www.laradieuse.be/jeune
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Participez à la grande retraite de Carême  
de Notre-Dame de Stockel ! 

Quand ? Du lundi 2 au dimanche 8 mars 2019 
Quel titre ? « Se laisser renouveler par la Puissance de l’Esprit-
Saint et (re)-découvrir le don et l’engagement du Baptême ! » 
Quel Prédicateur ? Le Père Jean-Marc de Terwangne, 
responsable du Foyer de Charité de Spa-Nivezé 
Possibilité de prendre les repas ?  Oui, inscription via 
www.ndstockel.be  
 
Programme d’une soirée ?  
18 h 30 : Messe 
19 h 15 : Repas (pour ceux qui ont réservé) 
20 h 30 : Enseignement riche en grâces ! 
22 h 00 : Fin de la soirée 
Adoration ? Oui, 24h sur 24 (merci de vous y inscrire  via 
www.ndstockel.be ) ! 
 
Jeudi 5 mars : nous avons besoin de vous pour choyer les 
Prêtres ! 
Invitez un ami Prêtre ce soir-là, afin qu’il vienne concélébrer 
l’eucharistie avec les très nombreux Prêtres présents. Vous 
partagerez ensuite le repas avec lui (inscription obligatoire via 
www.ndstockel.be ). D’autres belles surprises vous attendent le 
jeudi 5 mars …  Foi du Père Édouard ! 
 
Plus d’infos ? www.ndstockel.be ou 0492/75.02.88 
Que faire ?  
1. Priez pour cette semaine de grâces !  

Oui, viens Esprit-Saint ! 

2. Faites connaître cette retraite en prenant des affiches ou des 
tracts 

3. Invitez vos amis et connaissances  

4. Venez avec eux, un soir ou tous les soirs …. 

et vous découvrirez que votre vocation,  
c’est d’être un Vivant !  

http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
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Le Carême à Notre Dame de Stockel 

Pour vivre en paroisse l’entrée en carême (qui aura lieu le mercredi 
26 février) : messe à 11 h 30, avec le geste de l’imposition des 
cendres.  Vous êtes invités à apporter vos vieux buis qui seront brûlés 
avant de prendre un repas en commun. 

En effet, après la messe, nous vous proposons de partager un potage 
et de redécouvrir ensemble le sens spirituel du carême.  Ceux qui le 
souhaitent peuvent apporter leur tartine. Nous vous attendrons à la 
salle PAX.  Pour avoir une idée assez précise de la quantité de potage 
à prévoir, nous vous demandons de mettre dans la boîte, sur la table 
au fond de l’église, le formulaire avec le nombre de participants de 
votre famille.  Dernier délai, lundi 24 février.  

De plus, pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier 
journalier de carême sera mis en vente au prix de 2,00 € l’exemplaire.   

Par ailleurs, comme chaque année, à toutes les messes dominicales 
du Carême, des signets vous seront remis gratuitement pour 
prolonger dans la prière et la réflexion ce qui aura été célébré dans la 
liturgie. 

Enfin, le sacrement de la réconciliation sera proposé à différents 
moments de ce Carême, surtout chaque jour de la semaine sainte. 
L’horaire détaillé suivra. 

Rappels 

« La table du vicaire », plus d’amitié et de fraternité dans notre 
paroisse ! Tous les dimanches (hors vacances scolaires), de 12 h 30 
à 14 h 30 la « table du vicaire » vous propose de partager notre 
repas, directement à l’issue de la messe de 11 h 30. 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. 
Pour tous, petits et grands, familles, étudiants, personnes isolées. Pas 
d’inscription préalable. Apporter un plat (froid ou à réchauffer) et/ou un 
dessert à mettre en commun.  
Pas de « table du vicaire », les 23 février et 1er mars, vacances 
scolaires. Le 8 mars une auberge espagnole de fin de la retraite 
de Carême remplacera la « table du vicaire ». 
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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 15 et 
29 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 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.  

En Unité pastorale 

Les vœux 2020 de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois : C'est 

le mardi 28 janvier dernier qu'a eu lieu la réception  organisée par 
l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois à la chapelle et à la salle Pax de 
la paroisse Notre-Dame de Stockel. Elle s'adressait à tous ceux et 
celles qui assument des responsabilités globales dans les paroisses 
de l'Unité Pastorale, à savoir les membres des Equipes Pastorales, 
des Fabriques d'église, des Conseils Paroissiaux et des secrétariats 
des paroisses Notre-Dame de Stockel, Saint Paul et Sainte Alix. 
 
La rencontre a commencé par un temps de prière - l'office des 
vêpres - animé, de 19 h 00 à 19 h 20, par l'abbé Edouard Marot dans 
la chapelle sous l'église Notre-Dame de Stockel. A noter qu'au début 
de l'office, une panne de courant a mis tout le quartier de Stockel 
dans le noir. Et c'est à la fin de cet office que le courant est revenu. 
L'office a donc été célébré à la lumière des nombreuses bougies. 
« Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et 
bienheureux, Jésus-Christ », disait le chant d'entrée de cette 
célébration.  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
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Tous les participants (une grosse quarantaine) se sont alors retrouvés à 
la salle PAX pour le repas-sandwiches organisé par la paroisse Notre-
Dame de Stockel. En plus des membres des équipes de l'Unité Pastorale, 
on notait la présence de l'abbé Eric Vancraeynest, doyen de Bruxelles 
Nord-Est, et d'Alessia Martinelli, de la communauté catholique italienne 
de Bruxelles présente à la paroisse Sainte Alix.  

Avant de commencer le repas, l'abbé Philippe Mawet, responsable de 
l'Unité Pastorale, accueillit chacun(e) et formula quelques vœux et projets 
pour cette (encore !) nouvelle année 2020. 

1) Cette réception est d'abord l'occasion de remercier tous les 
participants (et beaucoup d'autres) pour leur engagement au service 
de nos paroisses rassemblées au cœur de l'Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois. Merci parce qu'il s'agit d'un véritable engagement. Merci aussi 
pour le dynamisme et la foi vécus dans nos paroisses. 

2)  L'abbé Philippe Mawet rappela aussi que, selon lui, la véritable 
charte des Unités Pastorales est l'évangile appelé « la pêche 
miraculeuse ». Les barques des disciples sont appelées à se mettre 
ensemble parce que, sur l'ordre de Jésus, l'abondance de la pêche a 
dépassé toutes leurs attentes. En Unité Pastorale aussi, il nous faut 
d'abord mettre ensemble tout ce qu'il y a de beau et d'abondant dans nos 
communautés; cela permettra de mieux mettre ensemble, nos manques 
et nos faiblesses. 

3) Faire unité pastorale, c'est aussi permettre à chaque communauté 
locale de rejoindre son charisme et, prophétiquement, de le partager 
avec les autres dans des synergies qui deviennent fécondes et 
rayonnantes. 

4) Au plan des projets pastoraux, il y a le thème de la vocation 
sacerdotale et religieuse sur lequel nous voulons mettre l'accent durant 
cette année pastorale 2019-2020. Le week-end des vendredi 24, samedi 
25 et dimanche 26 avril prochain sera particulièrement consacré à 
approfondir ce thème à Stockel-au-Bois. 

5) Il y a, enfin, le 25° anniversaire de notre Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois. C'était le 21 juin 1995. Nous célébrerons ce jubilé pastoral durant 
cette année 2020 à travers différents événements et initiatives qui seront 
communiqués dans les meilleurs delais. 

Ce furent ensuite le repas sandwiches et les rencontres permettant de 
tisser des liens entre les membres et les équipes de notre Unité Pastorale. 

Merci tout particulièrement, à Bruno et Alina Van Crombrugghe, leurs 
enfants et leurs équipes pour la préparation et l'organisation de ce bel 
événement. Que les vœux formulés lors de cette réception deviennent la 
réalité de ce qui se vivra cette année à Stockel-au-Bois. 
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Informations diverses 

Venez voir le film « Garabandal » au cinéma Le Stockel   
Le film « Garabandal » sera projeté au cinéma Le Stockel le mardi 
18 février à 20 h 15. Cela relate les apparitions de la Vierge dans 
ce petit village espagnol en 1961. Les messages qu'elle a donnés 
pour interpeller le monde et « réveiller » les croyants sont 
importants. Même si l'Eglise ne s'est pas encore prononcée 
concernant ces apparitions, l'évêque du lieu les a approuvées et les 
pèlerinages officiels y sont autorisés.  
La projection sera suivie d’un échange accompagné par un prêtre, 
un témoin présent à Garabandal en 1966 et d’autres intervenants 
encore ! 
Réservez votre place sur https://www.billetweb.fr/garabandal-
dieu-seul-le-sait ! 
Venez et invitez vos amis ! Il faut montrer au cinéma que les films 
chrétiens de « SAJE » ont du succès ! 
 
EVEN, c'est aller à la rencontre d'autres jeunes chrétiens pour se 
mettre à l'écoute d'une parole plus forte et puissante que la sienne 
à travers notamment des textes  de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, mais aussi des textes de théologiens, d'écrivains et de 
philosophes.  
EVEN, ce sont des jeunes de 25 à 35 ans qui se réunissent tous les 
lundis soirs, à 20 h 00 à l’église Saint-Jean Berchmans (Boulevard 
Saint-Michel) pour effectuer ensemble un parcours d’« intelligence 
de la foi ». Envie d’en savoir plus? http://www.even-adventure.com/ 
 
Célibat des prêtres : Nous vous invitons à regarder deux vidéos 
concernant le célibat des prêtres, sujet de beaucoup de débat 
aujourd’hui.  Le premier est une homélie de l'abbé Philippe de 
Maistre (Paris), qui a été formé à l'IET et a évangélisé avec les 
jeunes de Bruxelles, et le deuxième est un court extrait d'interview 
(radio RMC) de l'Abbé Pierre-Hervé Grosjean : 

 http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2020/02/04/le-celibat-

des-pretres-continuer-d-agiter-les-medias-a-paris-6210382.html 

 https://m.youtube.com/watch?v=yYgUp69Irus&feature=youtu.be.  

https://www.billetweb.fr/garabandal-dieu-seul-le-sait
https://www.billetweb.fr/garabandal-dieu-seul-le-sait
http://www.even-adventure.com/
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2020/02/04/le-celibat-des-pretres-continuer-d-agiter-les-medias-a-paris-6210382.html
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2020/02/04/le-celibat-des-pretres-continuer-d-agiter-les-medias-a-paris-6210382.html
https://m.youtube.com/watch?v=yYgUp69Irus&feature=youtu.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) : 

 
De 01 h 00 à 02 h 00 les samedis matin 
Du lundi soir au jeudi soir de minuit à 01 h 00 
Du lundi au vendredi de 05 h 00 à 06 h 00 
Les mardis et mercredi de 13 h 00 à 14 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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6ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

 

Première lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend 
de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau 
et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort 
sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée 
selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est 
son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux 
qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a 
commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la 
permission de pécher. 

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

Psaume (118) 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir  
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux,  
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
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Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont 
adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la 
sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. 
Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de 
Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour 
nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le 
Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit 
l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce 
qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour 
ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu. 

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

 
ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  

Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je 
sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre 
disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la 
Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de 
ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire 
ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui 
qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans 
le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des Cieux. 

 



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.   

 

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son 
frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra 
passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la 
géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, 
là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 
offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et 
ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton 
adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton 
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en 
prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au 
dernier sou. 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a 
déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta 
chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de 
tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut 
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en 
aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa 
femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse 
à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. 

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas 
à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, 
car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce 
que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre 
parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient 
du Mauvais. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 12 février 2020 

« "Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés" (Mt 5,4).  
Sage et béni est celui qui accueille la douleur liée à l'amour,  

car il recevra la consolation de l'Esprit Saint,  
qui est la tendresse de Dieu qui pardonne et corrige. » 


