
 

 

 

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° 357 
 

7ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
Du 22 février au 1er mars 2020 

"AIMEZ VOS ENNEMIS" ... LA DIFFERENCE CHRETIENNE 

 
L'Evangile de ce dimanche nous invite à poursuivre et à approfondir « le Sermon 
sur la Montagne ». Réécoutons le Christ qui va jusqu'à dire : « aimez vos 
ennemis » ! Parole inouïe qui suppose qu'on puisse faire la distinction entre le mal 
à combattre et l'ennemi à aimer. Il est intéressant d'entendre que Jésus ne nous 
demande pas de faire de nos ennemis des amis (cela ne nous appartient pas, 
finalement). Il ne nous demande pas non plus de les aimer avec nos sentiments. 
Il s'agit de l'Amour-Agapè qui a la qualité même de l'Amour de Dieu. En fait, 
Dieu regarde toujours vers l'avenir. Cela veut dire que, pour Dieu, personne ne 
peut être considéré comme perdu ou irrécupérable. Nous sommes ici au cœur 
d'une radicalité qui ne se comprend que là où l'amour s'enracine dans le bonheur 
des Béatitudes et dans l'indéfectible confiance en Dieu. Le « Sermon sur la 
Montagne », c'est certainement le passage d'Evangile qui exprime le mieux « la 
différence chrétienne » ... et cette différence ne peut jamais devenir supériorité 
ou arrogance, mais humilité et pardon. Cela ne nous empêche évidemment pas 
d'aimer ceux qui nous aiment mais, avec le Christ, l'Amour est sans frontière. 
Vivre l'Evangile, c'est aimer sans faire de la réciprocité la condition de l'amour. Elle 
en est le plus souvent le fruit. C'est en ce sens que la perfection chrétienne n'est 
pas d'abord une morale à appliquer mais une alliance à vivre. C'est Jésus qui 
nous dit : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Heureux 
sommes-nous de porter un tel trésor dans nos vases d'argile !  

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 22 février à 17 h 00 Victorine MWAYOMA 
Dimanche 23 février à 11 h 30 la communauté   
Dimanche 1er mars 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 1er mars, 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 29 février de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 1er mars 10 h 00-11 h 00 et 16 h 00-17 h 30  
Pas d’écoute/confessions entre le samedi 22 et le mardi 25 février.  
Il y aura des confessions tous les jours de la retraite de Carême, du 2 
au 8 mars 
 

 
Agenda paroissial 
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  

Dimanche 1er mars, à 11 h 30, baptêmes de Lucas vande Genachte et 
Miguel Fernandes Garcia.   
Dimanche 1er mars à 15 h 00, baptême de Alexis de Schoutheete. 
Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile aux nouveaux baptisés et 
à leurs familles.  

mailto:jacqueline.struye@gmail.com
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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. 

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 18 h 30) 

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 

  

http://www.laradieuse.be/jeune
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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 ». 
 
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.  

Informations diverses 

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/  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
https://www.ndstockel.be/j2s
http://www.even-adventure.com/
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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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7ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

Première lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. 

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. 
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 

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

 
Psaume (102) 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 3, 16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu 
le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que 
personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière 
d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est 
folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur 
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des 
sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. 
Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, 
le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est 
à Dieu. 

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.  

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 : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre.  Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau.  Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait. » 

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

 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 20/02/2020. 

« Pour suivre Jésus, nous devons faire trois pas :  
s'approcher de lui pour le connaître ;  

confesser - avec la force du Saint-Esprit - qu'il est le Fils de Dieu ;  
et accepter le chemin d'humilité et d'humiliation  
qu'il a choisi pour la rédemption de l'humanité. » 


