
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 422 
32e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 5 au 13 novembre 2022 

LA FOI EN LA RÉSURRECTION 
Il y a des gens qui ont l'art de poser des questions qui, en fait, ne sont 
que des pièges. Le but n'est pas de connaître une réponse mais plutôt 
de mettre l'interlocuteur dans l'embarras. C'est le cas des sadducéens 
dans l'évangile de ce dimanche. Ne croyant pas à la résurrection, ils vont 
trouver Jésus pour lui soumettre une situation qui a très peu de probabilité 
de se réaliser; que sera, dans l'éternité, la situation d'une femme qui a eu 7 
frères comme époux à la suite des décès successifs de chacun d'eux ? De 
qui cette femme sera-t-elle l'épouse ? 
La Résurrection n'est évidemment pas la transposition de nos 
situations spatio-temporelles au-delà de la mort. Elle n'est pas de l'ordre 
d'une réanimation ! Elle est cette plénitude de vie et d'amour que nos limites 
d'espace et de temps ne peuvent pas comprendre. Si l'on enferme la vie 
éternelle dans le carcan de nos limites humaines, on ne pourra jamais 
accueillir cette conviction qui est au cœur de la foi chrétienne et qui reconnaît 
que notre vie ne débouche pas sur le néant mais que la mort elle-même 
devient le « passage » (la pâque) vers une Vie pleinement habitée par 
l'Amour de Dieu. 
La résurrection n'est pas la « solution » d'un problème. Elle est un acte de 
foi. Elle ne se prouve pas au terme d'un raisonnement ou d’une 
démonstration soi-disant logique mais elle se découvre à travers les mille et 
un signes de notre vie humaine appelés à se déployer dans l'éternité de Dieu 
mais surtout à travers le témoignage des Apôtres qui ont bénéficié des 
« Apparitions » du Christ après sa Résurrection. 
Certes, le doute n'est pas absent de nos réflexions mais, au-delà et au travers 
de nos doutes, il y a un chemin de foi possible et passionnant. « Je suis la 
Résurrection et la Vie », nous dit Jésus. « Celui qui croit en moi ne 
mourra jamais », ajoute-t-il. C'est le cœur de la foi chrétienne ! 

Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 6 novembre  à 11h la communauté  
Dimanche  13 novembre à 11h Camillo Tatasciore 
 
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la chapelle.  
Le dimanche  à 9h30 (en néerlandais) à l’église  
Le dimanche  à 11h et à 18h, à la grande église. 
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 dimanche 6 novembre de 10h45 à midi avec le Père Didier Van 

Havre et de 16h à 17h30 avec le P. Edouard Marot 
• Le lundi 7 novembre de 17h à 18h avec le P. Edouard Marot 
• Le mardi 8 novembre de 9h30 à 11h avec le P. Edouard Marot et de 

17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 
• Le mercredi 9 novembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx 

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Mercredi 9 novembre a 20h a la Salle Pax : catéchèse pour adultes 
(informations à la page 6). 
Samedi 12 novembre à 18h à la grande église : « Grande Veillée de 
Familles » (informations à la page 3). 

En Unité pastorale 
Mardi 8 novembre à 20h15 à l’église Sainte Alix : la première de trois réunions 
de la démarche synodale en vue de réfléchir à l'avenir de l'Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois. (Informations page 5) : 

Missel des dimanches 2023 
La nouvelle année liturgique, Année A, commence le dimanche 27 novembre 
2022. Nous mettons en place une commande groupée de Missel 2023 : Si 
l’achat du Missel des Dimanches 2023, à 9,90 € l’exemplaire vous intéresse, 
merci de vous inscrire sur le papier à l’entrée de l’église ou de nous envoyer 
un message par courriel paroissendstockel@gmail.com avant le dimanche 
13 novembre. 
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Le sacrement de malades 
 
La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le 
sacrement des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 
13 novembre au cours de la messe de 11h. 
 
Ce sacrement est tout spécialement destiné : 
 

- À ceux qui sont confrontés à la maladie, à l’accident… 
- À ceux qui ont besoin de forces pour lutter contre le découragement… 
- À ceux qui sont inquiets et ont peur de souffrir… 
- À ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur chair et marquer leur 
 vie… 
- À ceux qui vont subir une opération… 
- À ceux dont les forces diminuent… 
- À ceux qui sont perturbés dans leur relation aux autres, à Dieu… 
- À ceux qui veulent vivre un temps de paix, en approfondissant leur foi… 
- À ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut plus rien pour eux… 
 

Le sacrement des malades 
- C’est un geste fort : de la tendresse, pour vous, de la part du Père. 
- Ce sont des paroles : elles disent l’amour de Jésus pour vous. 
- C’est un acte de foi de votre part en Jésus, Sauveur. 
- C’est un témoignage de confiance en l’Esprit. 
- C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : 

Le Christ entoure la personne malade de sa présence aimante,  
notamment par la présence de la communauté. 

- Il n’y a pas de magie, seulement les effets du miracle de l’amour. 
▪ Jésus Christ s’offre gratuitement pour   

– vous soutenir dans la maladie 
– vous encourager dans votre lutte 
– vous aider à accepter l’inévitable 

 
C’est pourquoi, notre paroisse propose la célébration communautaire de ce 
sacrement. De cette façon nous marquons que toute la communauté 
entoure ses membres dans le besoin de réconfort.  
 
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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En unité pastorale 
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, nous invite à une 
démarche synodale en vue de réfléchir à l'avenir de l'Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois et des paroisses qui la composent.  
Nous sommes tous invités à trois réunions: 
- le mardi 8 novembre 2022 à 20h15 à l’église Sainte Alix (et pas les 
Fraternités du Pasteur, annoncé précédemment)  
- le mardi 29 novembre 2022 à 20h15 
- le jeudi 26 janvier 2023 à 20h15 (en présence de Mgr Jean Kockerols : 
propositions à faire à l'évêque et vœux pour 2023). 
Vous trouverez une vidéo d’invitation de Mgr Kockerols sur YouTube (Chaine 
Stockel-au-Bois, ou par le lien https://youtu.be/KojZbpjygpk) et le texte de son 
invitation ci-après. 
 

Message de Mgr Kockerols aux paroissiens de Stockel-au-Bois 
Chers amis de l’UP Stockel-au-Bois 
Vous le savez, d’ici quelques mois en juin, l’abbé Philippe Mawet partira à la 
retraite. Il est parmi vous depuis de très nombreuses années comme responsable 
de l’Unité et avec vous il a réalisé un beau travail. 
Que va-t-il se passer ensuite ? C’est une bonne question, pour vous et pour moi. 
Les temps ont changé, je n’ai pas de « successeur » à vous envoyer. A titre 
d’exemple, dans la Région de Bxl Capitale, j’ai douze prêtres du diocèse qui ont 
moins de 60 ans. Douze, pas plus. Les autres prêtres viennent d’ailleurs. 
Alors, je voudrais vous demander d’imaginer avec moi de nouvelles façons de 
veiller à ce que l’Eglise dans ce coin de Bruxelles continue à témoigner de sa foi, 
à la célébrer, et à servir. 
Je vous propose de vous retrouver deux soirées pour prier et réfléchir ensemble. 
La première soirée pour imaginer l’Eglise de demain. Que nous faut-il pour « faire 
Eglise » ? La seconde soirée pour voir très concrètement ce que cela peut 
signifier ici, chez vous. 
J’ai confié à une de mes collaboratrices, Mme Nathalie Beurrier, de vous 
accompagner dans cette dynamique synodale. Elle veillera à ce que chacun soit 
écouté. Elle vous aidera à rédiger votre synthèse. 
J’espère vraiment qu’au terme de ces deux soirées, vous puissiez arriver à une 
convergence de vues et à des pistes d’engagement de chacun. 
Vos conclusions me seront transmises et je les discuterai avec vous. Ici même, 
aux Fraternités du Bon pasteur, je viendrai vous rencontrer en janvier. 
Sans vous, cette Unité pastorale ne peut aller de l’avant. Merci donc de vous 
laisser inspirer par l’Esprit Saint. Merci de contribuer à ce discernement.  
Merci de porter avec moi le souci d’une Eglise vivante et responsable. 
Je compte sur vous. 
+Jean Kockerols 
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Catéchèse pour adultes 
 
Une catéchèse pour adultes vous est proposée pour découvrir ensemble ce 
trésor que constitue le Catéchisme de l’Église catholique, véritable synthèse 
de notre foi chrétienne. 
Eric Smeraldy, passionné de l'Église et formé en théologie au grand 
séminaire de Namur nous donnera l'occasion de recevoir un éclairage sur 
chaque phrase du Credo, de partager nos questions et de nous mettre 
ensemble à l'écoute de l'enseignement de l'Église. Apprendre à entrer un peu 
plus dans le mystère de Dieu et sa vérité nous aidera à l'aimer toujours plus, 
Lui et son Église.   
Concrètement, nous nous retrouverons de 20h à 21h30 à la salle Pax les 
mercredis suivants :  
9 novembre 2022, 30 novembre 2022, 18 janvier 2023, 15 février 2023, 15 
mars 2023, 19 avril 2023, 24 mai 2023. 
Venez nombreux approfondir votre foi !  
Si vous avez chez vous le catéchisme de l’Église catholique, apportez-le, il 
vous sera utile. 

Adoration à Notre-Dame-de-Stockel 
Chaque semaine du samedi à 18h au dimanche à 9h et chaque mois de 
jeudi soir la veille du premier vendredi à 21h jusqu'au premier vendredi 
du mois à 18h a lieu une nuit d'adoration. L’adoration est sous une forme 
silencieuse.  
Vous pouvez vous inscrire pour assurer une heure d'adoration pendant 
la nuit du samedi au dimanche par ce lien : 
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
Pour la nuit de jeudi au premier vendredi merci de vous inscrire par ce 
lien : https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a . 

 

 

Le festival Venite adoremus, aura lieu du jeudi 10 au 
dimanche 22 novembre. Notre paroisse, Notre-Dame de 
Stockel, accueillera des adorateurs non-stop dans la 
chapelle, du lundi 16 novembre 2022 à 17h au mardi 17 
novembre 2022 à 11h. Inscrivez-vous pour une heure (ou 
plus !) d’adoration du Saint Sacrement sur la feuille au fond 
de l’église ou sur le doodle :   
https://doodle.com/meeting/participate/id/eZYVP02d  
http://veniteadoremus.be/  
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Rappels 
Tous les mardis de 20h à 21h30 à la chapelle de ND de Stockel, rencontre 
hebdomadaire du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine 
Volonté ». 
Informations : Maria  Teresa Verbaeys-Biondi 0479-73.61.75 ou 02-
767.63.50, m.verbaeys@skynet.be  

 
Préparation à la confirmation pour adultes : La Confirmation fait 
partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne qui font du croyant 
un chrétien et un membre de l’Église.  Comme le baptême, la 
confirmation n’est reçue qu’une seule fois : Dieu s’engage pour 
toujours.  Vous avez le désir de recevoir la confirmation ?  Un groupe 
de préparation à la confirmation sera constitué prochainement à Notre-
Dame-de-Stockel. 
Informations : paroissendstockel@gmail.com 

 
Formations et informations 

La vie à deux ?  Envie d’y réfléchir ? De prendre du temps pour vous y 
préparer ? De rencontrer d’autres couples ? De questionner des couples 
plus ainés ? Un parcours de quatre soirées (18/11/2022, 9/12/2022, 
10/02/2023, 28/04/2023) et un week-end (14-16/04/2023) sans tabou ni 
langue de bois vous est proposé par plusieurs couples avec la Fraternité 
de Tibériade. 
Renseignements : Véro et Jef Couvreur, mescobayes@skynet.be  
 
Vous désirez vous marier à l’église ? Vous voulez vous préparer 
chrétiennement ? Vous voulez vous préparer à ce sacrement ? L’abbaye 
de Maredsous vous propose une journée de préparation, de réflexion et 
de partage.  
Dates : de 10h à 17h à l'un des dimanches suivants : 
- 27 novembre 2022 
- 29 janvier 2023 
- 26 février 2023 
- 26 mars 2023 

- 30 avril 2023 
- 21 mai 2023 
- 25 juin 2023 
- 23 juillet 2023 

Lieu : Abbaye de Maredsous - B-5537 Denée  
Animateurs : Père François LEAR o.s.b. et un couple accompagnateur.  
Participation aux frais : 32 € par personne (repas de midi compris 
Téléphone : 082/69.82.11 – 0479/57.82.56  
Email : francois.lear@maredsous.com 
Site : http://www.maredsous.be/ 
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Petits déjeuners Oxfam : le dimanche 20 novembre prochain 
« Oxfam-Magasin du Monde » organise ses petits déjeuners de 
solidarité voulant promouvoir et soutenir un commerce équitable. 
Rendez-vous de 8h30 à 11h30 à l’École de Stockel, rue Henri 
Vandermaelen 61 
Prix : adultes 8 euros, enfants 4 euros 
Parking extérieur gratuit « Interparking » (accès par l’avenue de 
Hinnisdael et la rue Dominique de Jonghe) 
Des paniers sont aussi proposés pour 2 (à 25 euro), 4 (à 45 euro) ou 
6 personnes (à 65 euro). 
Numéro de compte: BE49 0682 4245 5971 avec, en communication, 
nom, prénom et numéro de GSM. 
 
 
Dans le cadre des Grandes Conférences Catholiques ; aura lieu 
des conférences :  
 
Mardi 14 novembre à 20 h 30: « Thierry Michel, de Charleroi à 
Kinshasa, en quête de l’autre».  
Cinéaste belge de documentaires, Thierry Michel bénéficie d’une 
renommée internationale.  Son œuvre cinématographique a été 
couronnée de nombreux prix en Belgique et à l’étranger. Après 
plusieurs documentaires politiques et sociaux sur sa Wallonie natale, 
Thierry Michel a porté son regard sur l’Afrique, le Brésil et l’Iran. 
Thierry Michel dialoguera avec Philippe Reynaert, critique 
cinématographique et ancien responsable du fonds régional « 
Wallimage ». Leur dialogue sera illustré d’extraits des œuvres de 
Thierry Michel. 
 
Mardi 28 novembre à 20 h 30: avec Emmanuel Faber,  « Compter ce 
qui compte pour réécrire le langage de l’économie ». 
Ancien Président-directeur général du groupe Danone, Emmanuel 
Faber est connu pour avoir été un grand patron n’ayant pas hésité à 
prendre position en faveur de davantage de justice sociale, de la lutte 
pour la biodiversité et du respect de l’environnement. 
 
Au Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles  
Renseignements : 02/543 70 99 de 09h à 12h ou 
www.grandesconferences.be/   gcc@grandesconferences.be  
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Pour les jeunes 
Nous nous réjouissons de lancer les J2S pour l’année 2022-2023 !! 
Voici déjà quelques dates à bloquer dans votre agenda. 
Notre première rencontre est prévue à Notre-Dame-de-Stockel 
le samedi 12 novembre en soirée. 
Ensuite nous avons prévu une rencontre le vendredi 2 décembre à 18h 
et enfin, une troisième date le vendredi 27 janvier à 18h. 
Une quatrième rencontre est prévue mais la date n’est pas encore 
déterminée. 
Plus d’informations suivront concernant les différentes activités et les 
horaires précis. 
N’hésitez pas à transmettre les informations à d’autres jeunes ! 
Informations jeunes2stockel@gmail.com ou 0472.44.10.46 
 
 
Pour les jeunes entre 18 et 30 ans : prêtre, religieux, religieuse, 
consacré(e).  Et si je me posais au moins la question ?  Recherche 
vocationnelle, questions, échanges, prière, enseignements, 
témoignages, personnes ressources, fraternité… une fois par mois à un 
lieu agréable, tout près de la gare d’Etterbeek avec Ab. Bruno Druenne 
et Sr Françoise Coppieters, ra. 
groupesamuel@polejeunesxl.be  
 
 
Tous les mercredis à 19h : Messe des jeunes Ecclesi’Alma (jeunes pro 
et étudiants) au Centre Œcuménique, avenue de l’Assomption 69, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert (métro Alma). La messe est suivie d’un buffet. 
 
  
Les Week-ends Saint Antoine sont des week-ends intenses (samedi 
10h au dimanche 12h).  Ils ont lieu une fois par mois au Couvent pour les 
jeunes de 18 à 30 ans.  Ce sont des temps forts spirituellement pour 
approfondir sa foi, faire l’expérience du Saint Esprit et de la vie 
charismatique, se plonger dans la spiritualité franciscaine, vivre la 
louange, l’eucharistie, la liturgie des heures, le sacrement de 
réconciliation et rencontrer d’autres jeunes qui en veulent ! 
Prochaine dates : 11-13 novembre 2022 
https://lesfranciscains.com/project/wesa/  
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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  
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Lectures pour le 32e dimanche du Temps ordinaire,  
Année C 

Première lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-
2.9-14) 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet 
et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande 
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir 
de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos 
pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu 
es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt 
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec 
noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je 
les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent 
frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les 
souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des 
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

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

Psaume (16) 

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

. 



 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 aux 
Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3, 5) 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 
dire de bien. 

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le 
Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire 
ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour 
de Dieu et l’endurance du Christ. 

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

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous 
a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, 
il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à 
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais 
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : 
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans 
le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu 
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en 
effet, vivent pour lui. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 25 octobre 2022 :  
« La prière est cette humble force qui donne la paix et désarme les cœurs de la haine. »  


