
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 410 

20e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 13 au 21 août 2022 

LE DON DE LA PAIX 

L'Évangile a toujours été signe de contradictions. Déjà, au temps du 
Christ, les disciples étaient considérés comme « marginaux » par rapport 
aux normes habituelles de la religion et de la société. A la veille de la fête 
de l'Assomption de Marie (hasard du calendrier), l'Évangile de ce 20° 
dimanche du Temps Ordinaire nous fait rejoindre une brisure originelle 
présente en chacun de nous et qui fait que, comme le dit Saint Paul par 
ailleurs, « le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux 
pas, je le fais ».  

« Je ne suis pas venu apporter la paix », dit Jésus dans l'Évangile de 
ce dimanche « mais un feu, et je voudrais qu'il brûle », ajoute Jésus. 
Aux lendemains de la Résurrection, c'est cependant par le don de la Paix 
que Jésus ressuscité se fait reconnaître. Oui, Jésus nous donne la Paix 
mais pas à la manière du monde. 

La Paix de Dieu suppose toujours des choix et, l'expérience nous le 
démontre mainte fois, ces choix conduisent souvent à des ruptures. 
Aujourd'hui, le Christ nous invite à la fidélité. Notre engagement de foi 
ne peut s'accommoder d'aucune compromission ; et la fidélité ne rime 
jamais avec facilité. Par la prédication de l'Évangile, le Christ est venu 
apporter un feu sur la terre ... et c'est le feu de son Amour. Sans 
tiédeur ni fadeur ! Ne soyons pas les pompiers du seul feu capable de 
nous communiquer la ferveur de la Bonne Nouvelle de l'Évangile ! (Il 
y a, hélas, aujourd'hui d'autres feux à éteindre). 

Dans ce feu de l'Amour de Dieu, belle fête de l'Assomption à vous 
toutes et tous. 

Abbé Philippe MAWET,  

Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 
Mme Alice VERBIEST 

dont nous avons célébré les funérailles ce samedi 13 août à 10h. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 
 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 14 août  à 11h  la communauté  
Dimanche 21 août  à 11h  Elikia BAHIGE 
 

 

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 ;  
(Pas de messes en semaine en août.) 

 
Une occasion vous est donnée en ce temps de détente et de promenade, 
sur d’autres chemins, pour assister à l’une ou l’autre messe 
hebdomadaire : 
● Une messe est célébrée tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h, 

à Ste-Alix. (Bus 36.) 
● A Notre-Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées du lundi 

au vendredi à 18h30. Le samedi la messe est célébrée à Marie-la-
Misérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)  

● A Saint-Lambert, du lundi au vendredi, chapelet à 18h, messe à 
18h30 suivie d’un temps d’adoration et de confession. (Place du 
Sacré-Cœur, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.) 

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel en 
août 

● Le dimanche 21 août de 10h45 à midi, à la grande église et  
 les mardis de 17h à 18h45 (sauf mardi 30/8), à la chapelle  
 avec le Père Didier Van Havre 
● Le dimanche 14 août, de 16h à 17h30,  
 avec le Père Edouard Marot 
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Accueil à la cure 

En août, une permanence reste assurée tous les mardis, de 16h30 à 
18h30. Cet accueil est à votre disposition pour tous renseignements, 
services ou documents paroissiaux dont vous pourriez avoir besoin 
(certificats, informations, intentions de messe, etc.). 
 

L’Assomption à Notre-Dame de Stockel` 

Voici l’horaire de la fête patronale de notre paroisse : 
 
Lundi 15 août, à 10h30, messe solennelle bilingue ; 
Lundi 15 août, à 18h, messe de l’Assomption. 
La collecte aux messes de la fête de l’Assomption sera pour la 
Solidarité de Notre-Dame-de-Stockel. 
(il n’y aura pas de messe anticipée de l’Assomption le 14 août) 
 
Comme l’année passée, une procession aux flambeaux en l’honneur de 
Notre-Dame de l’Assomption aura lieu le dimanche 14 août.  Nous vous 
donnons rendez-vous à 20h30 devant la chapelle sise au croisement de 
la Drève du Bonheur et de la rue François Desmedt (ou, pour ceux qui ne 
connaissent pas cet endroit, à 20h dans notre chapelle de Notre-Dame 
de Stockel, rue Henri Vandermaelen).  La procession empruntera la rue 
François Desmedt, la chapelle du Rond-point Roi Baudouin, la rue Jean-
Baptiste Lepage et, enfin, la rue Henri Vandermaelen, où la procession 
s’achèvera dans la chapelle de Notre-Dame de Stockel par un temps de 
prière. 

 
Invitation pour tous les paroissiens et amis de la paroisse: 

Une catéchèse pour adultes vous est proposée pour découvrir ensemble 
ce trésor que constitue le Catéchisme de l’Eglise catholique, véritable 
synthèse de notre foi chrétienne. 
Eric Smeraldy, passionné de l'Eglise 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'Eglise.  Apprendre à entrer un 
peu plus dans le mystère de Dieu et sa vérité nous aidera à l'aimer 
toujours plus, Lui et son Eglise.   
Concrètement, nous nous retrouverons de 20h à 21h30 à la salle Pax 
les mercredis suivants :  
5 octobre 2022, 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 !   
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La Solidarité de Notre-Dame de Stockel en 2022 

La Solidarité de Notre-Dame de Stockel s’exprime depuis 
plusieurs années par une assistance à des familles démunies du 
quartier, et ce en collaboration avec la Société de Saint-Vincent-de-

Paul. 

Il s’agit surtout d’une action de proximité pour aider ces familles à 
mener une vie plus digne : sous certaines conditions, nous aidons 
au paiement de factures d’énergie, de communication, de soins 
médicaux et de pharmacie.  Nous soutenons aussi l’achat 
d’ordinateurs pour des études, le paiement de minervaux, l’achat 
de meubles ou de vêtements.  Une visite régulière à ces familles 
permet de mieux cerner les besoins, d’apporter un soutien moral, 
et parfois une aide administrative.  

Mais la guerre en Ukraine ne nous a pas laissés sans réponse : 
ponctuellement nous apportons un soutien sous forme de colis 
alimentaires à des familles ukrainiennes hébergées dans des 
familles du quartier ainsi qu’au centre de réfugiés ukrainiens ouvert 
en juin dernier dans l’ancien couvent des Sœurs de la Visitation à 
Kraainem, tout proche. 

Une fois encore, nous nous permettons de solliciter votre 
générosité.  En effet, depuis quelques mois, l’explosion des factures 
d’énergie pour les familles dans le besoin de notre paroisse a rendu 
notre aide encore plus pressante : nos moyens s’épuisent 
rapidement.  Aidez-nous à poursuivre notre action. 

Profitons de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui nous 
soutiennent financièrement depuis de longs mois par des 
versements réguliers.  Leur aide a été infiniment précieuse. 

Il vous est possible d’effectuer soit un don ponctuel, soit un don 
mensuel régulier de 5, 10, 20,… euros pour une période de 3, 6 ou 
12 mois, au compte de la Saint-Vincent-de-Paul Belgique 
BE02 3100 3593 3940 avec la mention « Solidarité Notre-Dame-
de-Stockel ».  Ces dons sont fiscalement déductibles à partir de 40 
euros/an. 

Merci pour votre générosité ! 
Pour la Solidarité de Notre-Dame-de-Stockel :  
Dominique de Beauffort  
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Catéchèse 

Vous, parents, souhaitez que votre enfant soit éveillé et formé pour se 
rapprocher de Jésus et découvrir la joie de croire en Dieu ? 
Inscrivez-le au catéchisme ! 
Le lien vers le formulaire d'inscription en ligne se trouve sur la page 
nouveautés de notre site : www.ndstockel.be/nouveautes. Les 
formulaires sur papier sont disponibles sur les tables à l'entrée de l’église.  
Renseignements : agneshdespointes@gmail.com  - 0499/91.09.94. 

En unité pastorale 

En cette année 2022, il n’y a pas eu de pèlerinage organisé en début juillet 
mais nous sommes invités à une Session d’Été qui aura lieu aux 
Fraternités du Bon Pasteur du jeudi 18 août au lundi 22 août 2022.  Cette 
session se terminera par une journée de pèlerinage à Notre-Dame de 
Beauraing, le lundi 22 août.  Vous trouverez le programme avec le 
formulaire d’inscription sur les tables à l’entrée de l’église et sur notre site 
www.ndstockel.be/nouveautes.  

Aide aux ukrainiens 

L'Ordre de Malte a ouvert ce 1er juin un centre d'accueil pour réfugiés 
ukrainiens à Kraainem et cherche encore des bénévoles, particulièrement 
pour les week-ends.  Les différentes tranches horaires sont : 8-13, 13-18, 
18-22 et 22-8.  Il vous sera demandé d'encadrer les résidents pour les 
rendre progressivement autonomes dans les tâches ménagères.  
Nous cherchons également des professeurs de français. 
Merci d'avance pour votre aide précieuse !  
Contact : welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org 

Rappels 

Tous les samedis de 18h au dimanche à 9h, tous les paroissiens et amis 
de la paroisse sont invités à participer à la nuit d’adoration hebdomadaire 
en préparation de la célébration de la messe dominicale.  Puissions-nous 
être préparés par un cœur-à-cœur avec notre Seigneur Jésus Christ qui 
a souffert pour nous, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour 
nous.  La nuit commence par l'adoration et la prière silencieuse jusqu'à 
20h30, puis nous prions le rosaire complet à voix haute (jusque vers 22h). 
Le rosaire est suivi d'un nouveau temps de silence complet jusqu'à 7h30 
puis nous prions le chapelet (mystères glorieux). 
Inscription : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  

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   

http://www.ndstockel.be/nouveautes
mailto:agneshdespointes@gmail.com
http://www.ndstockel.be/nouveautes
mailto:welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
mailto:m.verbaeys@skynet.be
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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 

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  

  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
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Lectures pour le 20e dimanche du Temps ordinaire 
Année C 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10) 

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient 
Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à 
mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de 
combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur 
du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : 
« Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se 
saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, 
dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette 
citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la 
boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur 
le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont 
jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la 
ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends 
trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie 
avant qu’il ne meure. » 

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

 

Psaume (39) 

R/ Seigneur, viens vite à mon secours !  

D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 

Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas !.

 



 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 aux Hébreux (He 12, 1-4) 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et 
débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous 
entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. 
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant 
la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez 
l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, 
et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas 
encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. 

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

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un 
feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois 
recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 
accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, 
je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes 
de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; 
ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère 
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et 
la belle-fille contre la belle-mère. » 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 8 août 2022 :  

« La renaissance d’un dialogue passe non pas par des mots, mais par le silence,  
ne pas rester sur ses positions, recommencer avec patience à écouter l’autre, 

ses efforts, ce qu’il porte en lui. La guérison du cœur commence par l’écoute. »  


