
 
 

 

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° 344 

33e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 16 au 24 novembre 2019 

 

LA FIN DU MONDE ... OU LA FIN D'UN MONDE ? 

 
La fin de l'année liturgique n'échappe pas aux évangiles qui ont le ton de 
l'apocalypse avec son cortège de catastrophes et de calamités. En fait, au-delà 
de ce langage codé qu'est le langage apocalyptique, il y a ici la révélation de 
l'avenir du monde. A la veille de la fin de l'année liturgique, l'Evangile veut nous 
inviter à réfléchir sur le sens de notre Histoire et sur le devenir de notre terre. Car 
la question reste posée: notre monde aura-t-il une fin ? Peut-on parler de la fin 
du monde ? Si la science peut légitiment apporter des ébauches de solutions, 
ces questions atteignent l'homme dans son vécu le plus profond. Et c'est ici 
qu'apparaît l'éclairage de la foi. Le Christ ne nous dit pas s'il y aura ou non la 
fin du monde ... mais il nous dit qu'il y aura la fin d'un monde. A travers ces 
images fortes d'un cataclysme universel, l'Evangile veut nous révéler que le 
monde actuel est, comme dit Saint Paul, « dans les douleurs de 
l'enfantement ». Il nous faut dépasser nos catégories spatio-temporelles pour 
entrer pleinement dans le monde de Dieu. Notre Dieu est « Dieu de la 
promesse ». Comme dit Jésus, « c'est par votre persévérance que vous 
obtiendrez la vie ». Cette persévérance est celle de notre foi. Elle est cette 
confiance inaltérable dans la promesse de Dieu qui nous dit qu'il y aura, pour 
nous et pour le monde, un avenir habillé de bonheur. L'avenir du monde se 
révèle toujours dans l'aujourd'hui de Dieu ! 
 

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


2 
 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 16 novembre à 17 h 00 Jacques DEBOIS 
Dimanche  17 novembre à 11 h 30 Sylvaine ISABEL  
Samedi 23 novembre à 17 h 00 Défunts de la famille   

   MODAVE-GOFFAUX 
Dimanche  24 novembre à 11 h 30 Richard KOSTEK  
 
 

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) 
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 : 

Lundi 18 novembre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 19 novembre de 09 h 30 à 11 h 00 
Samedi 23 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 24 novembre de 09 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  

Agenda paroissial 

Dimanche 17 novembre, Ecole du Dimanche : 9 h 45 : Accueil ; 
10 h 15 – 11 h 15 : Enseignement par Véronique Bontemps « Qui donc 
est l’homme, pour que tu penses à lui ? » ; 11 h 30 : Eucharistie 

dominicale.  
Les autres Ecoles de Dimanche en 2019/2020 auront lieu les 
01/12/19 animée par Véronique Bontemps. « Homme et femme, il les 
fit » ; 
09/02/20 animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « Ode à 
l’amour ! » ; 
08/03/20 animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques « La 
sensualité du Cantique conduit tout droit à la question de 
l’incarnation » ; 
03/05/20 animée par Paul Huybrechts. Le cantique des cantiques 
« Après avoir lu le Cantique des Cantiques, j’ai pu commencer à 
parler à Jésus ! ».  
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Avent et Noël à Notre-Dame de Stockel 

A la sortie de toutes les messes de ces 23 et 24 novembre, vente des nouveaux 
missels du dimanche au prix de 9,00 € (année liturgique 2020, Année A). 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes pour la Messe de Noël 
du mardi 24 décembre 18 h 30 : guitares, violons, violoncelles, djembé, flûtes, 
hautbois, clarinettes, trompettes ou autres. Tous bienvenus : enfants, jeunes, 
adultes ! 
La première répétition : ce dimanche 10/11 de 10 à 11 h 00 à la salle de 

catéchèse.  
Le mardi 19/11 de 20 h 00 à 21 h 30 (Noël et Avent).  
Le dimanche 1/12 de 10 h 00 à 11 h 00.  
Le vendredi 6/12 de 20 h 00 à 21 h 30.  
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) 

Pour aider une personne actuellement en de graves difficultés, Madeleine 
Struelens vous invite au marché de Noël qu'elle organise le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er décembre, de 10 à 19 heures dans la salle PAX, 
(sous l'église Notre Dame de Stockel, entrée par la rue Vandermaelen).  Vous y 
trouverez des cadeaux utiles, du patchwork, de la décoration de Noël, du 
cartonnage et des tableaux en 3D.  Elle sera très heureuse de vous y accueillir 

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 ! 
Prochaines réunions les 23 novembre et 7 décembre. 
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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Festival « Venite adoremus » : Avec la soixantaine de 
communautés paroissiales ou religieuses de notre diocèse, 
qui se succèdent pour vivre l'adoration eucharistique en 
continu tout au long du Festival Venite adoremus, (du 14 
au 24 novembre) notre paroisse, Notre-Dame de Stockel, 
aura des adorateurs non-stop dans la chapelle, du lundi 18 
novembre à 17 h 00 au mardi 19 novembre à 11 h 00. 
Inscriptions www.doodle.com/poll/xtq6a4dcbxsuhde9 ou 
sur la feuille à l’entrée de l’église. www.veniteadoremus.be  

En unité pastorale 

MARCHE DE NOEL au 250 avenue Parmentier, Woluwe-St-Pierre 
Samedi 7 décembre de 10 h  à 18 h 00 :  

Marché de Noël au « 250 » 
Autour des artistes, des associations et des ONG  

du Quartier Saint Paul.  
Artisanat, bijoux, décorations, confitures, cartes postales, 

vêtements, … 
Petite restauration sur place. Venons nombreux pour nous 

rencontrer.   

Concerts et spectacles à l'Eglise Sainte Alix en novembre 

Dimanche 17 novembre à 14 h 30 : L'asbl « Tous ensemble au soleil » 
présente un spectacle en deux parties: deux contes par le théâtre de 
marionnettes « Nédayé Chouette » et une démonstration du magicien Pitchgar. 
Organisé avec la collaboration de « Cathé-cado » et du diacre Luc Aerens au 
profit des Equipes d'Entraide de Saint Vincent de Paul (Ecole des devoirs à la 
salle paroissiale du « 250 ») 
 
Vendredi 22 novembre à 20 h 00 : La chorale Internationale de Bruxelles 
(dirigée par John Brown) interprète la « messe en ré majeur » de Dvotak. 
 
Samedi 23 novembre à 20 h 30 : Le chœur polonais de « La chapelle 
Sauvage » (dirigé par Kinga Rytel) interprète des grandes œuvres religieuses 
à l'occasion du 15° anniversaire de l'adhésion des 8 pays de l'Est à l'Union 
Européenne. Avec la collaboration du CHS (Community Help Service). 

Formations et informations diverses 

L’hiver approche à grands pas et un urgent besoin de couvertures se fait sentir 
pour les personnes sans abri. Afin d’aider le Samusocial et la Croix, nous 
pouvons offrir des couvertures et les déposer dans les paniers disposés à 
l’entrée de l’église.  Merci pour eux ! 
 

http://veniteadoremus.be/
http://www.doodle.com/poll/xtq6a4dcbxsuhde9
http://www.veniteadoremus.be/
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"Oxfam - Magasins du monde" défend un modèle de consommation et de 
production alternatif. Ce n'est pas utopique et inaccessible puisque on le peut 
depuis 40 ans. En effet, ce réseau de magasins vend uniquement des 
produits équitables et solidaires grâce à l'aide et au soutien de nombreux 
bénévoles. Pour poursuivre cette mission, les bénévoles "d'Oxfam-magasins du 
monde" de Stockel seront heureux de nous accueillir autour d'un brunch en 
famille ou avec nos amis: le dimanche 17 novembre 2018 de 8 h 30 à 12 h 00, à 
l'école communale de Stockel, 61 rue Vandermaelen à Woluwe-Saint-Pierre 
Nous y sommes tous invités. 

 

 

Un communique de la Communauté Protestante de Stockel. 
Un culte télévise depuis le 250, av. Parmentier. 

C'est avec beaucoup de plaisir et dans un esprit de communion fraternelle que 
nous répercutons ici un communiqué de la communauté protestante de Stockel. 

Chers Frères et Sœurs des paroisses catholiques voisines, 
Notre Communauté Chrétienne de Stockel qui se réunit chaque dimanche 
au 250, av. Parmentier, aura le plaisir de recevoir la RTBF le dimanche 17 
novembre pour réaliser un culte télévisé dans les conditions du direct. Le 
culte sera diffusé sur les ondes de "La Deux" le dimanche 24 novembre à 
10 heures. Nous tenons à vous en informer et à solliciter vos prières pour 
que l'Evangile puisse rayonner depuis nos quartiers stockellois. 
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous cet événement 
spécial. Nous avons choisi le thème du "pardon" comme fil conducteur de 
notre célébration, pilier de notre foi chrétienne dont nous pensons que le 
monde a profondément besoin.  
Avec nos salutations les plus fraternelles: 
Pasteure Audrey TORRINI, pasteure pour la Communauté Chrétienne de 
Stockel. 

En profonde communion de prières avec nos frères et sœurs de la communauté 
protestante et nos vœux de pleine réussite pour ce culte télévisé. 

 

Un sapin pour chacun, … un Noël pour tous : Vous êtes tous 
invités à un geste de solidarité avec les enfants qui souffrent en 
réservant déjà votre sapin de Noël via le site 
https://noelpourtous.be  Les bénéfices de ces ventes iront 
intégralement aux enfants défavorisés, en Belgique [Home 
Reine Marie-Henriette appelé aussi "La Flèche" (lafleche14.be )] 

et au Brésil [Criancas do Mundo, créé par Évelyne et Michel van der Meersch 
(www.criancasdomundo.org)]. Commandez-le dès maintenant et venez le 
chercher le samedi 7 décembre, à Kraainem ou autre part en Belgique (voir 

site). MERCI pour votre geste solidaire ! 
 

https://noelpourtous.be/
http://lafleche14.be/
http://www.criancasdomundo.org/
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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 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient 
les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 

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

Psaume (97) 

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions 
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 
nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et 
cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront 
gagné. 

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. Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 20, 27.34-38) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou 
encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 
fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 
lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. 

Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera 
comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit 
que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui 
vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires 
ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. » 

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

 

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

« Dieu nous a confié ses plus grands biens :  
nos vies, celles des autres, tant de dons différents pour chacun.  

Et il nous appelle à faire fructifier ces talents avec audace et créativité. » 


