
 

 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 
 

 

Stockel – ND Info – N° 364 
 

27e semaine du Temps Ordinaire — Année A 
Semaine du 3 au 11 octobre 2020 

LA PIERRE D'ANGLE 

 
Aucune situation humaine ne peut venir à bout de l'Amour de Dieu. 
L'infidélité de l'homme n'entamera jamais la fidélité de Dieu.  La 
parabole appelée « des vignerons homicides » compare la vigne au 
Royaume de Dieu et les vignerons à ceux qui sont chargés d'en devenir les 
artisans.  Il se fait que ces vignerons éliminent, les uns après les autres, les 
serviteurs venus vérifier et recueillir la récolte.  Le drame de l'existence 
humaine, c'est de vouloir devenir le créateur de son propre paradis en 
éliminant Dieu (et ses prophètes et messagers) considérés comme 
concurrent(s) de nos ambitions humaines.  Rien de bon ne peut sortir d'une 
telle méprise.  Car, sans Dieu, l'homme devient l'esclave de ses 
propres désirs et ses projets ont alors le goût amer de l'absolu raboté à la 
seule mesure humaine.  Car c'est Dieu qui fait la grandeur de l'homme.  
Et c'est l'homme qui peut faire le bonheur de Dieu !  À condition que Dieu 
reste Dieu et que l'homme devienne sans cesse plus homme.  
« La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle », dit 
le Christ.  Mystère d'un amour qui va jusqu'à l'acceptation du rejet mais 
expérience profonde qui sait que l'amour est plus fort que toute violence. 
Aimer, c'est d'abord devenir vulnérable.  Ainsi, Dieu nous confie sa 
création pour qu'elle soit de plus en plus le signe de son Royaume et que 
nous en devenions les artisans.  Dieu nous fait confiance et sa fidélité 
est indéfectible. 
 

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

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

M. François Dereys 

dont nous célèbrerons les funérailles ce mercredi 7 octobre à 10h. 

Reçois avec bienveillance Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 3 octobre à 17 h ceux qui aident la famille 
PENNINCK-FRANÇOIS 

Dimanche  4 octobre  à 11 h 30 la communauté 

Dimanche 4 octobre à 18 h 00 la famille PIZZO-BELLUT de 
WALLONGUE 

Dimanche  11 octobre à 11 h 30 la communauté 

Dimanche  11 octobre  à 18 h les enfants au ciel de la famille 
PIZZO-BELLUT de WALLONGUE  

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel (à la grande église): 

Le samedi  à 17 h  

Le dimanche  à 10 h (en néerlandais) 

Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 

Le lundi  à 18 h 30 

Le mardi   à 9 h 

Le mercredi  à 18 h 30 (en néerlandais)  

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine : 

Dim. 4 octobre de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre 
 (pas de confessions ni d’adoration à 16h le 4 octobre) 

Lundi 5 octobre de 17 h à 18 h avec le Père Édouard Marot 

Mardi 6 octobre de 9 h 30 à 11 h avec le Père Édouard Marot 

Dim. 11 octobre de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre 
 (pas de confessions ni d’adoration à 16h le 4 octobre)  
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                                 Qui  est  BrunOr ?  Qui est BrunOr ?  Qui est BrunOr ? 

                                       Créateur de BD, BrunOr s’adresse  
                                                 à toutes les générations.  

Avec ses connaissances d’architecte, de philosophe, d’illustrateur et de 
rédacteur, ce croyant convaincu répond aux questions que tous les 
hommes, catholiques ou non, se posent un jour ou l’autre en développant 
pour nous à la paroisse Notre-Dame de Stockel, le jeudi 8 octobre 

des raisons de croi re . . .  vér i f iables  ! 

Ce sont surtout les BD de BrunOr et ses dessins qui font sa renommée !  Il 
y traite aussi « Les  indices  pensab les  » à sa façon très personnelle, 
originale, humoristique mais rationnelle ! 

BrunOr propose des réflexions peu communes par son crayon intelligent, 
son humour parfois décapant et surtout sa foi inoxydable ! 

Ce dessinateur chevronné et ce rédacteur inventif auprès de Tintin 
Reporter s’est aussi fait une expérience auprès des jeunes en difficultés 
qu’il aide à se réinsérer.  Son écoute bienveillante de leurs difficultés et sa 
compréhension de leurs préjugés le poussent à réfléchir à la façon de leur 
apporter une aide édifiante et efficace !  Ainsi naissent les premières BD de 
BrunOr qui, en répondant aux questions de notre temps, offrent aux 
lecteurs de 13 à 93 ans, des pistes de réflexion et un chemin vers la Foi, 
celle qu’il a lui-même trouvée adulte et qui sauve.  Elles incitent à confronter 
nos petites croyances à la réalité.  Outre des informations essentielles sur 
le sens et les mystères de la vie, les bulles de BrunOr nous proposent de 
truculents jeux de mots et de bonnes tranches de rire ! 

De 17h30 à 18h30 Rencontre avec BrunOr pour les enfants de 6 à 12 ans 
Venez découvrir ses bandes dessinées qui nous racontent pourquoi nous avons 
raison d’aimer Jésus ! 
 

À 20h15 Grande Conférence de BrunOr à la grande église ! 
pour tous de 13 à 93 ans ! 

Ne ratez pas cette rencontre exceptionnelle avec BrunOr à Bruxelles ! 

Inscription indispensable https://Vasyfi.eu/brunor (seules 200 personnes dans 
l’église de Notre-Dame de Stockel) 

PAF : libre ; contribution aux frais possible à la sortie.  MERCI d’avance ! 

https://vasyfi.eu/brunor
http://orleans.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jeu-enquete-sur-l-univers-d-apres-les-bd-de-brunor/flyer.html
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Les activités à Notre-Dame de Stockel  
 

Dimanche 4 octobre 

A la messe de 11h30 : Profession de foi de huit jeunes de notre paroisse.  
Prions pour leur engagement à la suite du Christ ! 
 
À 16h30 : « Ciné-débat » pour les jeunes de la 1e et 2e secondaire.  
Première activité de ce groupe J2S ; Inscriptions https://www.ndstockel.be/j2s. 
 
À 17h : Deuxième activité du groupe J2S (de la 3e à la 5e secondaire) : 
Témoignage du Docteur Nam, miraculé de la Covid-19 ; inscriptions 

https://www.ndstockel.be/j2s 

Jeudi 8 octobre : rencontre avec BrunOr, voir p. 3 

Nuit du samedi 10 octobre au dimanche 11 octobre  

De 18h le samedi à 9h le dimanche :  

Adoration Nocturne  !  
Venez-vous blottir dans les bras de Jésus ! 

Venez-vous remettre entre Ses mains ! 
Venez plonger dans Son cœur pour vous, 

ainsi que tous ceux que vous aimez et tout particulièrement les jeunes ! 
Inscrivez-vous sur le lien https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
                        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) 

Merci pour votre intercession aimante et fidèle ! 

 

 

LE MOIS D’OCTOBRE, C’EST AUSSI  …  

1/ Le mois du Rosaire, tous les soirs de la semaine : 
Récitation du chapelet : 

 les lundis et mercredis à la grande église après la messe de 18h30,  

 les mardis, jeudis et vendredis à 19h à la chapelle,  

 le samedi à 18h à la chapelle.  
  
2/ La rentrée de la catéchèse à Stockel  

Vous n’êtes pas encore inscrit ?  Vous connaissez des enfants qui ne sont pas 
inscrits au catéchisme ?  Parlez-leur du parcours de catéchisme de Stockel !  Il 
s’étend sur quatre années consécutives, de la 3e à la 6e primaire. Le formulaire 
d’inscription se trouve sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be/celebrations 

https://www.ndstockel.be/j2s
https://www.ndstockel.be/j2s
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
http://www.ndstockel.be/celebrations
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3/ Le moment où l’on renforce les équipes paroissiales ! 

La paroisse a besoin de vous, nous sommes tous une pierre de l’édifice !  Nous 
avons chacun reçu des dons et des talents à partager…  Allez vite sur le site voir 
les différents besoins https://www.ndstockel.be/nouveautes 

Informations diverses  

Ce dimanche 4 octobre à 14h30 : une magnifique conférence de Mgr Léonard en 
l’église St Pierre à 1150 Bruxelles sur le thème : « Connaître l’Eucharistie, 
l’aimer et en vivre ».  La conférence sera suivie de la messe à 16h30. La 
conférence et la messe ont lieu au cœur d’une exposition sur le Miracle 
Eucharistique réalisée par Carlo Acutis qui sera béatifié le 10 octobre ! 
Inscription via expoacutis@gmail.com  
Informations et programme : www.ExpoAcutis.be  

Du 5 octobre au 23 novembre : « Venez et voyez »,  catéchèse pour jeunes et 
adultes https://upwoluwe.be/catechese-des-adultes/ 

Dimanche 11 octobre à 15 h : Renouvellement de la consécration de la 
Belgique au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie dans les 
trois langues nationales au cours d'une eucharistie bilingue célébrée au 
sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Jette.  L’eucharistie sera précédée de la 
prière du chapelet à 14h15, et immédiatement suivie d'un temps d'adoration du 
Saint Sacrement d'environ 20 minutes. 
Le nombre de places dans l'église du sanctuaire est limité.  Si vous souhaitez 
participer à l'eucharistie, il convient de réserver votre place en envoyant un 
courriel à toewijding.consecration@gmail.com avant le 5 octobre en 
précisant le nombre de places désirées. 
L'eucharistie sera diffusée en direct. Si vous désirez la suivre sur vos écrans, il 
vous suffira de cliquer le 11 octobre à partir de 14 h 15 sur le lien Facebook. 
 
 
La Fondation Belge pour la béatification et la canonisation de l’Impératrice 
Zita, épouse et mère, annonce une messe en l’église Notre-Dame des Victoires 
au Sablon à Bruxelles, le mercredi 21 octobre à 18h, suivie de la conférence 
« L’Impératrice Zita et l’Europe d’aujourd’hui » par Son Excellence 
Monseigneur Alain Lebeaupin, Nonce apostolique auprès de l’UE.  Le 21 octobre 
est la fête liturgique du Bienheureux Charles d’Autriche.  Comme c’est la date de 
leur mariage, la messe sera également célébrée pour son épouse l’Impératrice 
Zita, servante de Dieu, par l’Abbé Mario Rosas, curé de la paroisse.  En 2019, 
nous avons écouté à Notre-Dame de Stockel S.A.I.R. l’archiduc Rudolf de 
Habsbourg nous parler de sa grand-mère Zita.  Nous encourageons en particulier 
les jeunes à participer à cet événement pour compléter leur vision sur ce couple 
exceptionnel. L’inscription préalable par courriel est conseillée vu le nombre limité 
de personnes autorisées à participer aux Messes en ce moment. 

  

https://www.ndstockel.be/nouveautes
mailto:expoacutis@gmail.com
http://www.expoacutis.be/
https://upwoluwe.be/catechese-des-adultes/
mailto:toewijding.consecration@gmail.com
https://www.facebook.com/events/832819270857278/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
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Renseignements Généraux 
 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 
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° de compte : BE10 0682 0283 4404 
 

Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul : 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 
 

Permanence de la pastorale francophone : tous les mardis (non fériés) de 
16 h 30 à 18 h 30.  Cet accueil est à votre disposition pour tous renseignements, 
services ou documents paroissiaux dont vous pourriez avoir besoin (certificats, 
informations, intentions de messe, etc.).  
En ce qui concerne la Solidarité et la Saint-Vincent-de-Paul, toute demande d’aide 
se fera dorénavant : 
• via le répondeur du Secrétariat  (02/772.87.37) 
• par une demande écrite par mail (paroissendstockel@gmail.com) 
• par un petit mot dans la boîte de la cure (rue H Vandermaelen 25). 
Toutes les demandes seront transmises et traitées. 
 

Salles paroissiales 
Réservations : Mme Dhont, tél. : 02/733.36.35 
 

Responsable de l’Unité Pastorale :  
Abbé Philippe Mawet  
(Tél : 02/ 770.15.57)  
 philippe.mawet@gmail.com   
 

Prêtre Référent pour Notre-Dame de Stockel :  
Abbé Edouard Marot  
(Tél. : 0494/420.410),  
edouardmarot@gmail.com 
 
Curé et responsable de la Pastorale néerlandophone de Notre-Dame de 
Stockel : P. Benno Haeseldonckx, o.praem, 02/772.91.32 
 

Coordination de la catéchèse 
Agnès Huyghues Despointes, tél. : 0499/91.09.94, agneshd@wanadoo.fr 
 

Si vous souhaitez recevoir les courriels de l’Abbé Marot, merci d’envoyer un 
courriel à l'adresse jubilatestok@gmail.com. 

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:agneshd@wanadoo.fr
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Lectures pour le 27e dimanche du Temps Ordinaire, Année A 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 

Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les 
pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et 
creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de 
mauvais. 

Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre 
moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais 
de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée 
par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en 
ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines 
et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, 
ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait 
la justice, et voici les cris. 

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

Psaume (79) 

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.  

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 



 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 lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  (Ph 

4, 6-9) 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout 
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui 
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que 
vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en 
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 

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

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia   
C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.  
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  (Mt 21, 33-43) 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez 
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, 
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette 
vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya 
ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais 
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que 
les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, 
en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent 
entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent 
de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera 
périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le 
produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre 
du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu 
vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 2 octobre 2020 :  
« Continuons à grandir dans la conscience que nous habitons tous une maison commune, 

en tant que membres de la même famille ! » 


