
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 426 
2ème Dimanche de l'Avent — Année A 

Semaine du 3 au 12 décembre 2022 

« PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR » 
« La figure de Jean-Baptiste est au cœur de l'Evangile de ce dimanche. A la 
deuxième étape de ce temps de l'Avent, la Parole qui retentit dans tous les 
déserts du monde invite à « préparer les chemins du Seigneur ». Cette Parole 
se fait urgente car il y va du devenir de l'humanité. Préparer les chemins du 
Seigneur, c'est découvrir que la présence de Dieu donne à nos vies d'hommes 
et de femmes son sens et son cap. Chaque époque est responsable d'inventer 
les chemins qui diront le mieux la venue du Seigneur. Et parmi les appels 
pressant de notre temps, il y a à la fois l'invitation et la nécessité de bâtir la paix 
« dans la douceur et le respect » (comme l'écrit le Cardinal J. De Kesel dans 
sa dernière lettre pastorale consacrée à la synodalité).  
Cela suppose de nous convertir : « convertissez-vous  car le Royaume des 
Cieux est tout proche », nous dit le prophète Jean le Baptiste. La proximité de 
Dieu est au cœur de la Parole biblique. Et c'est cette proximité qui se réalise 
pleinement à la fête de Noël vers laquelle nous marchons. C'est souvent dans le 
désert de la Bible, mais surtout dans tous nos déserts contemporains et urbains, 
que retentit la Parole de Dieu. A nous de ne pas rester sourd ou absent à cet 
appel. 
Dans notre monde marqué par tant de guerres et de violences, ce sont 
aussi les appels à la Justice et au Pardon qui retentissent en ce temps de 
l'Avent. Pas de paix sans justice. Pas de paix sans pardon. C'est pour cela 
aussi que l'Avent est le temps de « vivre ensemble ». Préparer les chemins du 
Seigneur, c'est bannir toute exclusion. Les routes de Dieu passent toujours par 
la Crèche de Noël pour nous y faire découvrir la véritable fraternité. Durant 
l'Avent, nous redécouvrons que nous sommes un « peuple de prophètes » qui 
sait, dans la foi et dans son expérience, que le bonheur des uns ne peut pas se 
construire sur le malheur des autres ! « Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ». 
Bon temps de l'Avent. 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche   4 décembre à 11h la communauté  
Dimanche 11 décembre  à 11h la communauté  
 
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la chapelle.  
Le dimanche  à 9h30 (en néerlandais) à la chapelle  
Le dimanche   à 11h à la grande église et à 18h à la chapelle. 
Le lundi  à 18h30 à la chapelle 
Le mardi  à 9h à la chapelle 
Le mercredi  à 18h30 : messe bilingue à la chapelle  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel cette 
semaine 
• Le samedi 3 décembre de 9h30 à 10h30 avec le P. Edouard Marot et de 15h 

à 16h dans le cadre de la retraite d'Avent des enfants de la catéchèse 
(plusieurs prêtres) 

• Le dimanche 4 décembre de 10h45 à midi avec le P. Didier Van Havre 
(pas de confessions l’après-midi) 

• Le lundi 5 décembre de 17h à 18h avec le P. Edouard Marot 
• Le mardi 6 décembre de 9h30 à 11h avec le P. Edouard Marot et de 17h à 

18h45 avec le P.  Didier Van Havre 
• Le mercredi 7 décembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno Haeseldonckx 

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Samedi 3 décembre 
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie du chapelet et 

confessions jusqu'à 10h30 
15h-18h : Retraite de l'Avent pour les enfants de la catéchèse 
17h :  Messe anticipée du dimanche 

Veuillez noter que cette messe sera célébrée par le P. Édouard Marot 
spécialement pour et avec les enfants de la catéchèse et leurs 
familles. Tous les autres paroissiens et habitués de cette messe sont 
toujours les bienvenus aussi. 

18h samedi à 8h30 dimanche : Adoration à la chapelle  
Inscription au relais d'adoration sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 4 décembre 
9h30 :  Messe en néerlandais à la chapelle 
10h45 - midi : Confessions à la grande église 
11h :  Messe en français à la grande église suivie d'une Auberge 

espagnole à la Salle Pax 
18h :  Messe à la chapelle  
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Lundi 5 décembre 
17h :  Adoration et confessions 
18h30 :  Messe 
20h15 :  Réunion de préparation à la confirmation pour les adultes à la salle de 

catéchèse 
 
Mardi 6 décembre 
9h :  Messe 
9h30-11h : Adoration et confessions 
 
Mercredi 7 décembre 
6h30 :  Deuxième messe du RORATE de l'Avent (messe du lever du jour), 

célébrée à la lumière de bougies pour signifier que l’Avent est un temps 
de veilleurs.  La paroisse offre le petit déjeuner à la Salle Pax après la 
messe. 

17h15-18h15 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h30 :  Messe bilingue 
 
Jeudi 8 décembre 
9h30-11h30 (nouvel horaire) : Groupe de prière « Cordée dans la divine volonté » 
 
Samedi 10 décembre 
17h :  Messe anticipée du dimanche 
18h samedi à 8h30 dimanche : Adoration à la chapelle  
Inscription au relais d'adoration sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 11 décembre 
9h30 :  Messe en néerlandais à la chapelle 
11h :  Messe en français à la grande église suivie d'une Auberge 

espagnole à la Salle Pax 
16h-17h30 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h :  Messe à la chapelle  
 
 

Invitation aux paroissiens 
Chers paroissiens, chers amis de la paroisse, après l'Eucharistie de 11h 
ce dimanche 4 décembre, nous vous invitons à une Auberge espagnole 
à la Salle Pax, et après l’Eucharistie de 11h le dimanche 11 décembre à 
prendre l'apéritif sur le parvis de l'église. 
Ce seront deux belles occasions de partager ensemble des temps 
conviviaux.  
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Avent à Notre-Dame-de-Stockel 
 

 

Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit les 
7, 14 et 21 décembre, à 6h30, à la chapelle, messe dite du 
RORATE (messe du lever du jour), célébrée à la lumière des 
bougies pour signifier que l’Avent est un temps de veilleurs. 
La paroisse offre un petit déjeuner à la Salle Pax après la 
messe. 

 
 

 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes 
pour la Messe de Noël du samedi 24 décembre à 18h30. 
Tous les bienvenus : enfants-jeunes-adultes ! 
Contact : Gwenaëlle Laurent, gwlaurent@hotmail.com, 
0473/77.83.89 

Répétitions 
- les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 9h30 à 10h30 
(Répétition de la messe du jour à 10h30) 
- le vendredi 23 décembre de 19h30 à 21h30 
- le samedi 24 décembre à 17h  
À la joie de vous rencontrer et de chanter ensemble. 
Gwenaëlle 

Demande d’un service (ponctuel) 
Avez-vous une camionnette ?  Pourriez-vous chercher trois grands sapins de 
Noël à Kraainem samedi matin le 10 décembre et les ramener à l’église ? Si 
oui, merci de contacter Ghislaine Frey 0472 900784 ou Anne Marie Ardiff 
0494-921197.  Cela nous rendrait un énorme service ! 
 

Solidarité 

 

 
Chèvrefeuille est une maison d’accueil qui depuis 50 ans 
accueille des mamans et futures mamans accompagnées 
d’enfants de moins de sept ans.  Nous assurons la 
guidance de ces personnes accueillies afin qu’elles 
parviennent à l’autonomie.  

En aidant ces mamans à établir une relation harmonieuse et responsable 
avec leurs enfants afin de prévenir maltraitance et négligence et en les 
encadrant dans la recherche d’un travail et d’un logement nous les aidons 
à se réinsérer dans la société.  Le suivi post hébergement assuré depuis 
1994 donne aux mamans ayant quitté la maison un accompagnement afin 
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de permettre la continuité du travail psycho-social réalisé lors de leur séjour 
dans la maison d’accueil. 
Vous pouvez nous aider à poursuivre cette mission en achetant durant le 
week-end des 3 et 4 décembre 2022 les cartes de vœux vendues à la 
sortie de la messe au prix de 5 EUR pour 4 cartes avec enveloppes ou en 
faisant un don en argent sur le compte d’Arc-en-Ciel, n° 
BE41 6300 1180 0010 avec communication : « Don au Projet n° 14, 
Chèvrefeuille – Ixelles. »  Une attestation fiscale vous sera envoyée par 
Arc-en-Ciel pour tout don de 40 EUR ou plus.  
D’avance un grand merci pour le soutien que vous voudrez bien nous 
apporter. 
Chèvrefeuille, rue Lesbroussart 104-106, 1050 Bruxelles 
Tél : 02 648 17 78, www.chevrefeuille.be 

 
 
En unité pastorale, Opération « Tricots » pour le Noël des SDF 
de Bruxelles. La paroisse de Sainte-Alix a une longue tradition 
de coopération avec Sant’Egidio qui vient en aide aux 
personnes les plus démunies du centre de Bruxelles, sans-
abris, personnes âgées, enfants de familles très pauvres…  
Notre Unité Pastorale souhaite renforcer cette coopération, que ce soit en 
aidant le restaurant Kamiano, en participant aux maraudes, en visitant les 
personnes âgées, ou encore en soutenant les écoles de la paix dans les 
quartiers défavorisés.  
Comme tous les ans, nous proposons à ceux et celles qui le peuvent de 
préparer de chauds tricots (écharpes, bonnets et moufles), toujours très 
appréciés par les SDF.  
C’est Chantal de Crombrugghe (0472-630895) qui assurera la 
coordination de cette généreuse action de solidarité.  Si vous souhaitez 
des précisions, vous pouvez l’appeler.  
D’avance, merci…pour eux. 

 

Collecte prescrite, 10 et 11 décembre : Vivre ensemble  
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à nous montrer solidaires envers 
les plus démunis de notre région et de notre pays. Puissions-nous être aussi 
généreux qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne manquerons 
pas de gâter à l’occasion de Noël. Merci de votre générosité en faveur des 
projets de Vivre Ensemble.   



6 

Renseignements Généraux 
Paroisse Notre-Dame de Stockel 
25 rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37 ou 0470/18.12.55 
Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  

N° de compte de la pastorale francophone : BE10 0682 0283 4404 

Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul  CSVP: 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 (géré par la paroisse, pas de déduction 

fiscale) 
N° de compte Saint-Vincent-de-Paul Belgique  BE02 3100 3593 3940 CSVP 

Belgique, déduction fiscale à partir de 40€/an 
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 Édouard 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  

Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, merci d’envoyer un 
courriel à l'adresse jubilatestok@gmail.com  

Equipe pastorale de Notre-Dame-de-Stockel 
Abbé Philippe Mawet Agnès Huygues Despointes 
Abbé Édouard Marot Olivier Lafontaine 
Anne Marie Ardiff  Sophie Lafontaine 
Yves de Beauregard Henri Van Enis 
Sylviane de Radigues Julien Vincentelli 
Etienne Dujardin  



7 

Lectures pour le 2ème Dimanche de l'Avent — Année A  
Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et 
de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur 
l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec 
justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton 
de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le 
méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de 
ses reins. 

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau 
et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 
bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le 
trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption 
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays   
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure 

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

Psaume (71) 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 



 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 St Paul apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures,  nous 
ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne 
d’être d’accord les uns avec les autres  selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule voix,  vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres,  comme le Christ vous a accueillis pour 
la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs,  
en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; 
quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde  qu'elles rendent gloire à 
Dieu,  comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 
nations,  je chanterai ton nom. 
Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.  Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste,  qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui 
que désignait la parole  prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert :  Préparez le chemin du Seigneur,  rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain  se rendaient auprès de 
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain  en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême,  
il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes :  
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis :  des pierres que voici,  Dieu 
peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres :  tout arbre qui ne produit pas de bons fruits  va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.  Mais celui qui vient 
derrière moi  est plus fort que moi,  et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales.  Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.  Il tient dans sa main 
la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé,  et il amassera son grain 
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 26 novembre 2022 :    
« En ce temps d’Avent, demandons au Seigneur de nous aider à garder la lampe de la 

foi allumée dans nos vies et à nous préparer à recevoir sa visite, qui nous remplit de paix 
et de joie.»  


