
 
 

 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 
 

 

Stockel – ND Info – N° 367 
 30e  semaine du Temps Ordinaire — Année A  

Semaine du 24 octobre au 1er novembre 2020 
LE « COMMANDEMENT » DE L'AMOUR. 

 
« Vivre, c'est aimer et aimer, c'est faire vivre » : tel est, en quelque sorte, 
le résumé de toute vie chrétienne à la lumière de l'Evangile qui insiste, à la 
fois, sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain.  Ces deux 
« commandements » ne font qu'un.  L'un renvoie à l'autre comme les recto 
et verso d'une même réalité.  N'oublions pas que l'étymologie du mot 
« archè » en grec veut dire à la fois « commandement » et 
« commencement ».  Il ne s'agit donc pas d'un commandement au sens d'un 
règlement à observer mais de rejoindre ce qui est au commencement de 
chacun.  C'est ce qui fait, non seulement notre originalité mais notre 
« originellité » (= ce qui fait notre origine).  Aujourd'hui comme hier, certains 
veulent opposer ces deux appels de l'Evangile.  Un peu comme si l'amour de 
Dieu était en opposition avec l'amour des hommes.  Dieu n'est jamais en 
position de concurrence.  En effet, si Dieu est à la source de l'amour, c'est 
pour donner à la relation humaine sa dimension d'infini et sa plénitude qui, 
seule, peut combler le cœur humain.  L'homme est un être de communion 
capable de dissiper les ténèbres de la solitude par la force de l'amour.  
C'est dans cette réconciliation toujours féconde entre l'amour de Dieu et 
l'amour des hommes que se trouve le véritable bonheur.  Il y a là un choix, un 
appel et une responsabilité.  Un choix parce que la liberté est la condition de 
l'amour.  Un appel parce que ces commandements viennent d'au-delà de 
nous et que leur source est en Dieu.  Une responsabilité parce que l'amour 
est toujours un engagement.  Oui, vraiment, l'Evangile est une Bonne 
Nouvelle et cette Bonne Nouvelle est toujours celle de l'Amour.  
 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois. 
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 25 octobre à 11 h 30 Raymond OGER 
   Dawid et Antoni KOREPTA 
Dimanche 1er nov.  à 10 h 30 la communauté 
 
 

Horaire habituel 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. 25 octobre de 10h à 12h avec le père Didier van Havre 
 de 16h à 17h30 avec le père Edouard Marot  
Lundi 26 octobre de 17 h à 18 h avec le père Edouard Marot 
Mardi 27 octobre de 9 h 30 à 11 h avec le père Edouard Marot 
Dim. 1er nov de 10h à 12h avec le père Didier van Havre 
 de 16h à 17h30 avec le père Edouard Marot  
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Les activités à Notre-Dame de Stockel  

La Vierge Marie en Pèlerinage dans nos familles ! 
 
En préparation à la retraite de carême (qui aura lieu du 1 au 7 mars 
prochain), Marie voyagera de foyer en foyer chez les paroissiens de 
Notre-Dame de Stockel dès ce dimanche 25 octobre !  

Si vous désirez accueillir l'icône de la Vierge Marie chez vous pour une 
semaine, inscrivez-vous sur le Doodle   

https://doodle.com/poll/mp84ewhqzbu42rxm 
 
 

LE MOIS D’OCTOBRE, C’EST AUSSI … 
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 la grande église après la messe de 17h.  

   
 

Toussaint à Notre-Dame de Stockel 
Samedi 31 octobre à 17 h 00 :  messe anticipée de la fête de la 

Toussaint 
Dimanche 1er nov. à 10 h 30 : messe bilingue solennelle et festive 

de la Toussaint en présence des 
autorités communales . 
Inscription sur www.kelmesse.org  

Dimanche 1er nov. à 18 h 00 :  messe festive de la Toussaint 
Lundi 2 novembre à 18 h 30 :  messe en communion avec les 

défunts, spécialement avec ceux 
décédés cette année dans notre 
paroisse. 
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L'Adoration à Stockel 
L’Adoration Eucharistique continue dans la chapelle à Notre-
Dame de Stockel, le samedi soir de 18h à 23h et le dimanche de 6h 
à 9h afin de respecter le couvre-feu.  
 
L'Adoration à la maison reprend le dimanche de 9h à 24h, 
car même confinés nous pouvons adorer le Seigneur présent en 
nous ! Nous ne sommes pas seuls. 
Formons une grande chaîne de prière, unissons-nous les uns aux 
autres par la prière de demi-heure en demi-heure, d'heure en 
heure... Prions tout particulièrement pour les jeunes, pour les 
personnes âgées, isolées, fragilisées ou « à risques », restons unis 
dans le Christ, mettons en Lui notre Espérance ! 
Inscrivez vous : 
- Adoration à l'église : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav   
- Adoration à la maison : https://doodle.com/poll/2drbqr69n5angd75  
L'adoration à la maison mais qu'est ce ? 
• C'est se mettre chez soi en présence de Jésus !  
• C'est s'arrêter dans son quotidien, dans ses affaires si 

importantes ou dans son ennui pour se tourner vers Lui ! 
• C'est préparer un petit coin de prière pour accueillir Jésus chez 

soi ! 
• C’est ressortir sa Bible, des textes et prières remarqués et 

conservés pour le jour où... ! 
• C'est prendre une demi-heure de sa journée pour l'offrir au 

Seigneur et Le laisser agir en soi ! 
• C'est ouvrir tout son être pour pouvoir Lui dire : "Entre, 

Seigneur, Ta place est prête !"  
N'hésitez pas à partager avec le groupe WhatsApp paroissial une 
parole qui vous a touché pendant votre temps de prière, un texte, 
une prière, une image, une photo de votre coin de prière... 
Vous désirez être membre du groupe whatsapp ?  Envoyez un 
message au numéro paroissial 0476-386777  
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Informations diverses 
Dimanche 25 octobre 2020 : Church Meetup 2020 : Le rendez-vous annuel pour 
les 17-35 ans de Bruxelles. Cette année le Church Meetup est organisé à Notre-
Dame de Stockel avec des jeunes de Stockel. 
Au programme : 
16 h à 17 h 30 : adoration et confession dans la chapelle du bas 
✝ 18 h : Messe présidée par Monseigneur Kockerols 
19 h 15 : Témoignages de jeunes et stands pour découvrir différentes proposions 
pour les 17-35 ans à Bruxelles 
INSCRIPTION : https://forms.gle/bbYxCHaLQfgn7vWo7   
* nous tiendrons compte des mesures liées au coronavirus 
* sous réserve de modification en raison des exigences sanitaires. 
Informations sur Facebook : https://fb.me/e/fAQuTwBwx  

E-cinéma : Unplanned - Non planifié 
Dans le cadre de la défense de la Vie depuis sa conception jusqu’à sa fin 
naturelle, nous vous recommandons le film "Unplanned – Non planifié" en e-
cinéma, à savoir à vos écrans numériques à la maison. 
Résumé du film 
La seule chose qui importe à la jeune étudiante Abby Johnson, c’est d’aider les 
femmes.  Touchée par la souffrance de beaucoup d’entre elles, elle est 
convaincue des bienfaits du droit à l’avortement.  Elle s’engage comme bénévole 
au planning familial américain, puis devient l’une de ses plus jeunes et brillantes 
directrices de clinique.  Mais différents événements la conduisent à un revirement 
brutal jusqu’à rejoindre ses anciens opposants et à devenir l’une des militantes 
« pro-life » les plus ardentes aux Etats-Unis.  L’histoire d’Abby Johnson montre 
les dilemmes éthiques auxquels elle a dû faire face, ses conflits avec les 
organisations « pro-life », et les tensions que son travail faisait peser sur sa vie 
de famille. 
Ce film, basé sur le livre autobiographique d’Abby Johnson, contribue à la 
réflexion sur un sujet de société important qui suscite souvent des débats 
clivants.  À l’issue de chaque présentation du film par e-cinéma, un temps 
d’échange et de dialogue est prévu qui permet une réflexion ouverte et un 
échange apaisé sur le sujet controversé de l’avortement, bien au-delà de la seule 
question du pour ou du contre. 
Déconseillé aux moins de 16 ans, à moins d'être accompagné et guidé par 
un adulte 
Un film de : Chuck Konzulman & Cary Solomon, avec Ashley Bratcher, Emma 
Elle Roberts, Robin De Marco 
Genre : Drame, Histoire Vraie 
https://www.sajedistribution.com/film/unplanned-non-planifie.html 

• Dates des séances : le 27 octobre 2020,  les 4, 12, 15 et 24 novembre, 
les 4 et 15 décembre 

Un dossier pédagogique de 25 pages ! 
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Unplanned/unplanned-DP.pdf  
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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. 
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Lectures pour le 30e dimanche du Temps Ordinaire, Année A  
 

Première lecture : du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables 
et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je 
vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, 
orphelins. 

Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes 
frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras 
pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui 
rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; 
c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour 
dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

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

 
Psaume (17) 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

 



 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 première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 1, 5c-10) 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous 
pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le 
Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la 
joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les 
croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en 
Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a 
retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout 
que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à 
notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 
vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de 
servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il 
a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui 
vient. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.    
ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia   
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la 
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la 
Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans 
la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui 
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu       
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 21 octobre 2020 :  
« La prière est le centre de la vie. S'il y a la prière, notre frère, notre sœur deviennent eux 

aussi importants. Qui adore Dieu aime ses enfants.  
Qui respecte Dieu, respecte les êtres humains. » 


