
 
 

 

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° 339 

28e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 12 au 20 octobre 2019 

LA LEPRE GUERIE 

 

Dans l'Évangile de ce dimanche, il est question de la rencontre du Christ avec 10 
lépreux qui sont guéris. Leur foi devient la source de leur guérison. Sur ces 10 
lépreux, poursuit le récit évangélique, un seul revient vers Jésus pour le 
remercier. C'est un samaritain, c'est-à-dire, pour les juifs, un étranger. Nous 
aussi, nous pouvons demander au Christ de nous guérir de nos lèpres, celles du 
cœur que sont nos péchés. Dieu n'est cependant pas le bouche-trou quelque 
peu magique de nos lèpres incurables. Il est Celui dont l'Amour vient redonner 
une nouvelle jeunesse à nos cœurs meurtris par beaucoup de souffrances et de 
violences. Dieu ne reste jamais sourd aux appels de ceux qui lui font 
confiance. Mais pourquoi, direz-vous, le Christ attend-il le merci de ceux qu'il 
guérit ? Son geste n'est-il pas l'expression d'un amour gratuit qui n'attend rien en 
retour ? Sans doute est-ce vrai... et d'ailleurs, les 10 lépreux de l'Évangile ont été 
guéris « sans condition » autre que la foi manifestée en Jésus. En fait, la vraie 
gratuité se vit toujours dans une relation qui, pour les croyants, est en fait 
une alliance. Je crois que ce qui fait le cœur d'une vie, c'est toujours la façon de 
vivre le merci et le pardon. Nous sommes au cœur de l'Évangile de ce 
dimanche qui rejoint le cœur de toute vie chrétienne : demander le pardon qui est 
à la source de toute guérison et vivre dans l'action de grâces qui passe par 
l'attitude de celles et ceux qui savent dire merci. 

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 

 Daniel Michiels 

dont nous avons célébré les funérailles ce vendredi, 11 octobre à 10 h 00. 

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

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 13 octobre à 11 h 30 Amato MANSI 
Dimanche 13 octobre à 18 h 00 Arturo ELLI  
Dimanche  20 octobre à 11 h 30 la communauté  
Dimanche 20 octobre à 18 h 00 Luigi LEGNAME 
 

 

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 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 de cette semaine : 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre : pas d’écoute/confessions  
Lundi 14 octobre avant la messe, à partir de 18 h 00 (P. Musa Yaramis) 
Mardi 15 octobre de de 09 h 30 à 11 h 00 (P. Célestin Kasavolo) 
Sam. 19 octobre pas de confessions  

Dim. 20 octobre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 

 
Le Sacrement des malades à Notre-Dame de Stockel 

La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le 
sacrement des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 
20 octobre au cours de la messe de 11 h 30. 

Pour des raisons d’organisation, il est préférable de se faire connaître au 
préalable. Des feuillets explicatifs et d’inscription sont disponibles dans le 
bac bleu sur les tables à l’église. Pour toute information complémentaire, 
pour toute demande de transport et pour proposer votre aide si vous êtes 
disposés à véhiculer les personnes éprouvant des difficultés pour se 
déplacer jusqu’à l’église, veuillez prendre contact avec Yolande Lacroix au 
02 731 89 84 ou 0475.66.12.29. Merci d’avance pour votre aide. 
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Ce mois d’octobre, mois du rosaire, tous les soirs de la semaine, à 19 h 00, 
récitation du chapelet, devant la statue de la Vierge, à la chapelle.  En 
français les lundis et vendredis, en néerlandais les mardis et jeudis, 
chapelet bilingue médité les mercredis. 
 

Ecoles du Dimanche. 

Dimanche 20 octobre : 9 h 45 : Accueil ; 10 h 15 – 11 h 15 : Enseignement 
par Véronique Bontemps « Au commencement Dieu créa… » 11 h 30 : 
Eucharistie dominicale  
Les autre écoles de dimanche en 2019/2020 auront lieu les 
17/11/19 animée par Véronique Bontemps « Qui donc est l’homme, pour 
que tu penses à lui ? » 
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 ! » 

Collecte prescrite 

19 et 20 octobre : Dimanche de la Mission Universelle. Une fois par an, 
tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail 
missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce jour est destinée à 
l’organisation MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des 
besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de grande 
générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le 
monde, en paroles et en actes. 

En Unité pastorale 

Chaque vendredi de 14 h 15 à 15 h 00 Chemin de Croix à l’Eglise Ste Alix. 

Visite pastorale de l'évêque auxiliaire : Le mardi 5 novembre, notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois aura l'occasion de rencontrer Mgr Jean 
Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Sa visite pastorale commencera 
par la messe de 8 h 00 à l'église Sainte Alix et se terminera par une réunion 
avec tous les paroissiens de notre Unité Pastorale qui désirent le rencontrer 
en fin de journée à Notre-Dame de Stockel. Le programme complet vous est 
proposé cette semaine.   
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Rappels 

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 11 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. 

Les formulaires pour les inscriptions aux différentes catéchèses 
2019/2020, encore disponibles sur le site de la paroisse 
www.ndstockel.be et sur les tables au fond de l’église, sont à rentrer de 
toute urgence. 

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 !  

Formations et informations diverses 

Lundi 14 octobre à 20 h 00 « Plus fort que la haine : le pardon » ; 
conférence et témoignage avec Tim Guénard. A l’Eglise Sainte Catherine, 
Place Sainte Catherine, 1000 Bruxelles (Métro Sainte Catherine). Ouvert 
à tous. Entrée libre.  

Lundi 14 octobre à 18 h 00 : Séance de rentrée de l’École des sciences 
philosophiques et religieuses :  
Conférence du Professeur Philippe Büttgen (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne), Croire et parler. Philosophie des confessions. 
La conférence sera précédée d’une brève présentation des nouvelles 
activités de l’École et sera suivie d’une réception.   
L’entrée est libre, mais il est demandé de s’inscrire auprès de Fanny 
Caspi : fanny.caspi@usaintlouis.be  
Lieu : salle des examens (entrée par le 43 Boulevard du Jardin botanique, 
2e étage). 

  

http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
mailto:fanny.caspi@usaintlouis.be
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L’initiative du Rosaire aux Frontières : Le 
dimanche 13 octobre à 15 h 00, date 
anniversaire de la dernière des apparitions de 
Notre Dame à Fatima en 1917, nous prierons le 
Rosaire en de nombreux endroits à travers la 
Belgique. Nous invoquerons Marie, notre Mère, 
pour la Foi, la protection de la Vie et de la Paix 
en Belgique et dans le monde, en union avec 
d’autres priants du Rosaire à travers le monde 
entier.  La répétition des Ave du Rosaire, 
couronne de roses pour Marie, Reine du Ciel et 
de la terre, représente un temps de méditation 

pendant lequel nous nous laissons façonner par et à l’image de Notre 
Dame, miroir parfait de la vie divine. Avec le Rosaire, nous demandons à 
Marie d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour les uns et pour les 
autres ; nous présentons ainsi à Dieu nos demandes, nos supplications. Il 
s'agit aussi d'une opportunité de nous rassembler : « Là ou deux ou trois 
sont réunis, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18:20), de créer des foyers 
de prière qui pourraient connaître d’heureux lendemains. Aussi à N-D de 
Stockel ! 

Notre Archevêque le Cardinal Josef De Kesel porte ce projet dans la 
prière. L’initiative de ce Rosaire national exprime notre volonté de montrer 
la face publique de la foi catholique en Belgique et répond ainsi à l’appel 
du Cardinal Robert Sarah, lors de sa conférence de 2018 à Bruxelles : 

« Soyez fermes dans votre Foi ! Ne vous laissez pas noyer par le monde 
d’aujourd’hui. Soyez dans le monde mais pas du monde. Nous devons le 
porter vers Dieu. N’ayez pas honte de l’Évangile. Soyons courageux. 
Réveillons notre Foi, [réveillons] le soutien de notre Foi pour ceux qui sont 
persécutés… »  
« Sans Moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15,5) » 

[Cardinal Robert Sarah, ND de Stockel, Février 2018] 
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/ 

 

.  

https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
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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 0476/73 68 72,  
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 28ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture du deuxième livre des Rois: (2 R 5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il 
retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta 
devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute 
la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est 
ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux 
mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice 
à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

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

 

Psaume (97) 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
 



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 deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 
souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas 
la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, 
afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la 
gloire éternelle. 

Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa 
parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 

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

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre 
la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié 
de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En 
cours de route, ils furent purifiés. 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 
voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, 
c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils 
pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que 
cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 10 octobre 2019 :  

« Que l’Esprit Saint, artisan de fraternité, 
 nous fasse la grâce de marcher ensemble; nous rende courageux  

dans l’expérience de voies du partage et de la mission.» 

 



 

 

 

 

 

CE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 

 
à STOCKEL-au-BOIS 

 
 
 
 

L'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, s'est donné deux ans 
pour visiter et rencontrer "sur le terrain" les différentes réalités pastorales 
telles qu'elles se vivent au niveau des Unités Pastorales (rassemblement 
local de plusieurs paroisses) tant francophones que néerlandophones. 
Celles-ci constituent la structure de base qui organise la vie et les activités 
des communautés catholiques de Bruxelles.  
 
C'est ce mardi 5 novembre prochain que Mgr Jean Kockerols rencontrera 
notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois regroupant, au plan territorial, les 
paroisses Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de Stockel.  
 
Créée en 1995, notre Unité Pastorale - qui fêtera son 25° anniversaire dans 
quelques mois, le 21 juin 2020 - fut une des premières Unités Pastorales de 
Bruxelles. A l'époque, l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois comprenait aussi, 
outre les 3 paroisses qui en font actuellement partie, "la Communion Louvain-
Bruxelles" et "la Messe du Bon Pasteur". L'abbé Philippe Mawet en fut 
nommé coordinateur par Mgr Paul Lanneau en 1995 et, 
ensuite, responsable par Mgr Joseph De Kesel en 2008. Cette dernière 
nomination s'inscrivait dans une nouvelle étape des Unités Pastorales reconnues 
alors comme le lieu à partir duquel s'organisait la pastorale de l'Eglise de 
Bruxelles.  
 
Entre 2010 et 2015, "Stockel-au-Bois" devint "Stockel-aux-Champs" grâce à 
la participation de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption (à Woluwe-
Saint-Lambert à Kapelleveld) et de la pastorale du site universitaire et des 
cliniques Saint Luc de l'UCL à Woluwe. Depuis 2015, la paroisse de ND de 

VISITE PASTORALE de 
Mgr JEAN KOCKEROLS 

à STOCKEL-au-BOIS 
 



 

l’Assomption et la  pastorale étudiante ont  été confiées  à une équipe de pères 
assomptionnistes (qui en assume la responsabilité depuis le couvent de Marie-la-
Misérable, à l'avenue de la Chapelle). Tandis que la pastorale des cliniques 
universitaires reste confiée à l’abbé Guibert Terlinden et son 
équipe. Aujourd'hui, l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois poursuit son 
chemin en communion avec toute l'Eglise Catholique de Bruxelles dans la 
reconnaissance de ses apports spécifiques et prophétiques.  
 
Depuis décembre 2018, l'arrivée de la communauté catholique italienne de 
Bruxelles à l'église Sainte Alix permet d'articuler la pastorale de l'Unité Pastorale 
avec toutes les réalités d'Eglise présentes à Stockel-au-Bois (scolaires, 
communautaires et religieuses notamment) dans une grande communion avec 
les pastorales néerlandophone (qui se rassemblent à Notre-Dame de 
Stockel) et italienne (qui se rassemble notamment à Sainte Alix, mais aussi à 
Saint Boniface à Ixelles et au Foyer Catholique européen à Etterbeek). 
 
C'est donc dans ce contexte et avec le souci de vivre et de faire grandir la 
communion et la fraternité que nous accueillerons notre évêque auxiliaire, 
Mgr Jean Kockerols, le mardi 5 novembre prochain. 
 
Abbé Philippe MAWET 
Responsable de l'Unité Pastorale 
 
avec les prêtres et l'équipe pastorale d'Unité: 

 l'abbé Edouard MAROT et le père Tam NGUYEN; op. 

 Yves de BEAUREGARD, Guy de CALLATAY, Marc HACHEZ, Pierre MAIRESSE, 
Louis PIRNAY, Marie-Ange ROSSEELS 

 
 
 (A noter que toutes les étapes et rencontres de cette journée se vivent en 
Unité Pastorale) 

A 8 h 00 à l'église Sainte Alix: 

 Messe présidée par Mgr Jean Kockerols et concélébrée avec les 
prêtres de l'Unité Pastorale (UP) 

A 8 h 45: au local Père Damien (attenant à l'église Sainte Alix); 

AU PROGRAMME DE LA JOURNEE de ce 
MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 
 



 

 Rencontre avec les équipes responsables du temporel (Fabriques 
d'église, AOP-Association des Œuvres Paroissiales- locaux 
paroissiaux, ...) 

De 10 h 00 à 11 h 15 au lycée Mater Dei, 72, av. de l'Aviation 

 Rencontre avec les élèves des classes de rhétos 

De 11 h 30 à 12 h 00 dans le quartier de la place Dumon à Stockel 

 Visite du marché et de la réalité commerciale de Stockel. 

A 12 h 15 aux Fraternités du Bon Pasteur (365b, rue au Bois) 

 Rencontre et réception avec les Autorités Communales de Woluwe-
Saint-Pierre 

A 13 h 00 aux Fraternités du Bon Pasteur 

 Repas avec l'Equipe Pastorale d'Unité. 

 Ensuite, break et repos 

A 15 h 00 à la salle paroissiale du 250, av. Parmentier 

 Rencontre avec les équipes de solidarité (la "diaconie"). 

 Pause-café 

A 17 h 00 à la Résidence Roi Baudouin (2, clos des Chasseurs) 

 Rencontre avec les équipes de la Pastorale des malades et de la 
santé. 

 Rencontre avec les équipes chargées de la Pastorale à la 
Résidence Roi Baudouin et à la Résidence Notre-Dame de Stockel 

 
A 18 h 00 à la chapelle de l'église Notre-Dame de Stockel 

 Rencontre avec les catéchistes des trois paroisses de l'UP 

A 19 h 00 à la salle  "Pax" sous l'église Notre-Dame de Stockel 

 Rencontre et repas avec les équipes pastorales des 3 paroisses de 
l'UP 

A 20 h 15 à l'église Notre-Dame de Stockel 

 Rencontre avec les paroissiens - -et les jeunes - - de Stockel-au-
Bois 

INVITATION à TOUTES et TOUS ! 
 



 

L’ANNONCE DE L'EVANGILE POUR NOTRE TEMPS 
 

Lors de la rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles le samedi 21 septembre dernier à la 
crypte de la Basilique de Koekelberg, Mgr Jean Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles, 
a fait l'exposé introductif de cette rencontre en développant la façon dont se conçoit 
aujourd'hui l'annonce de l'Evangile. 
Il reprit 10 paramètres en s'inspirant d'une présentation de ce même thème développée 
l'an dernier par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant Wallon. 

 
1) Nous sommes des disciples missionnaires. Comme l'a rappelé le pape François 
dans son exhortation apostolique intitulée « la joie de l’Evangile » : « (L’annonce) est le 
chemin d'une conversion pastorale missionnaire qui ne peut laisser les choses comme 
elles sont".  Nous ne pouvons annoncer l'Evangile que si nous vivons nous-mêmes une 
vie partagée avec le Christ. Il faut un compagnonnage et une proximité avec Jésus. 
Soyons aussi attentifs à ne pas vivre un christianisme du repli! 
 
2) Cette relation avec Jésus, le Christ, se vit avec Celui qui est l'envoyé du Père pour être 
le Sauveur. Jésus est donc Celui qui est  "le Sauveur". A sa suite, il nous faut donc être 
des messagers de ce salut, de cette libération. 

 
3) Nous sommes membres de l'Eglise et c'est l'Eglise qui est envoyée. La mission fait 

partie de l'identité même de l'Eglise car, en fait, l'Eglise ne "sert" qu'à cela ! C'est dans 
l'Eglise que nous devenons missionnaires.  
 
4) La mission commence dans ce que nous faisons déjà dans notre manière d'être 
"évangélique". Il ne s'agit pas d'abord d'en rajouter 

 
5) L'annonce, c'est aussi dans le quotidien de nos vies et de notre ville. C'est oser se 

faire proche avec bienveillance et confiance. L'Esprit-Saint y travaille. Il nous faut comme 
chrétiens, oser une parole et poser la question de Dieu et de la foi.  "Soyez toujours prêts 
à rendre compte de l'Espérance qui est en vous" dit l'Apôtre Saint Pierre. Avec douceur et 
respect, ajoute-t-il car la foi se propose sans jamais s'imposer.  
6) L'important est d'être cohérent pour que « ce qui est dit »  corresponde à « ce qui se 

vit ».  
7) Cette annonce (de l'Evangile) se fait au service de notre "vivre-ensemble" et, 

donc, de notre société. On ne peut annoncer l'Evangile que si on a le souci du bien 
commun.  
 
8) Notre mission (d'évangélisation) se vit dans une entière gratuité c'est-à-dire sans 

rien attendre en retour. Les fruits restent souvent cachés et le plus souvent, cueillis par 
d'autres que nous.  
 
9) Au-delà de cette gratuité, il nous faut convertir notre regard sur les autres. Nous 

pouvons y découvrir les semences du Royaume de Dieu.  
 
10) Notre annonce de l'Evangile doit jaillir de notre prière. 

(Mgr Jean Kockerols à partir de notes prises par l'abbé Ph. Mawet durant l'exposé)   
 


