
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 430 
L'Épiphanie du Seigneur — Année A 

Semaine du 7 au 15 janvier 2023 

LA FÊTE de L'EPIPHANIE 

Parmi les visiteurs de la Crèche du premier Noël, il y a les bergers et les 
mages. La fête de l'Épiphanie nous relate la visite de ces savants venus 
d'Orient guidés seulement par une étoile et renseignés par le roi Hérode 
subitement pris de panique à l'annonce de cette nouvelle de la naissance de 
Jésus. 
A travers cet épisode de la rencontre des mages, l'Évangile veut 
aujourd'hui nous révéler la dimension universelle de l'événement de 
Noël. Dieu n'est pas seulement venu pour le peuple hébreu (« le peuple 
élu ») qui habitait les terres d'Israël et de Palestine du début de l'ère 
chrétienne. Sa venue concerne tous les peuples et la présence de ces 
savants à la Crèche de toutes les pauvretés est signe de la proximité de Dieu 
avec toutes les situations humaines. Dieu ne met pas de frontière entre les 
hommes.  
Aujourd'hui encore, cette lumière de l'Épiphanie continue d'éclairer nos 
chemins les plus ténébreux ... en sachant qu'aux détours et aux carrefours 
de toutes nos routes humaines, il y a toujours le piège d'Hérode. 
Apparemment intéressé et désireux de rendre service, Jésus, reconnu 
comme le Messie, est pour lui rival. Les mages l'ont compris puisqu'au retour 
de Bethléem, ils ont pris « un autre chemin ». 
On ne sort pas de la Crèche comme on y est entré. Ces « mages » - des 
savants de l'époque- étaient « des chercheurs de Dieu ». Pour eux comme 
pour nous, la conversion reste le bagage avec lequel Dieu nous renvoie vers 
nos tâches terrestres. Au début encore de cette nouvelle année, cette fête de 
l'Épiphanie vient révéler le chemin qui conduit à toutes les Crèches de 2023. 
Lorsque la richesse de mages rencontre la pauvreté de la Crèche, c'est l'aube 
d'un monde nouveau habité par la présence de Jésus, le Messie.  
Bonne année 2023 à vous toutes et tous ! 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche   8 janvier à 11h la communauté  
Dimanche 15 janvier  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 dimanche 8 janvier 10h45 à midi avec le Père Didier van Havre  

• Le mardi 10 janvier de 9h30 à 11h avec le P. Benno Haeseldonckx et de 
17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 

• Le mercredi 11 janvier de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno Haeseldonckx 

• Le dimanche 15 janvier de 10h45 à midi avec le Père Didier van Havre 

Collecte prescrite 
 

7 et 8 janvier : Jeunes Eglises d’Afrique. La collecte de ce jour est 
destinée à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de 
nombreux pays d’Afrique, les prêtres, religieux et religieuses et laïcs 
travaillent à l’évangélisation, notamment par la solidarité avec les plus 
démunis. Des conventions signées par les évêques de Belgique et 
d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à ceux qui 
en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel. 
 

 

Vendredi 13 janvier  Eveil à la foi des tout petits 
 
Accueil dès 16h15 à la chapelle  
Animation de 16h30 à 17h30 
Informations :  
Geneviève (gene@sourceval.com) ou  
Aveline (0471 625256) 
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Solidarité 
Au Home Saint-Joseph à Bruxelles, les Petites Sœurs des Pauvres 
accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent, jusqu’au terme de leur vie, 
les personnes âgées qui leur sont confiées.  Le home se veut un lieu de vie où 
chaque intervenant collabore avec tous pour le bien-être des personnes âgées. 
Il accueille des résidents de Bruxelles capitale et des environs, aux ressources 
modestes, sans distinction de religion ou de race, à partir de 60 ans sans limite 
d’âge, seul ou en couple, valides ou semi-valides en fonction des places 
disponibles. 

Pour aider les Sœurs dans leur mission, vous pouvez, jusqu’à fin janvier, déposer 
dans le panier à l’église les denrées non-périssables, et particulièrement des 
biscuits pour le goûter de l’après-midi au Home Saint-Joseph. Merci d’avance de 
votre générosité  

Neuvaine de confiance à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
En 2023, il y aura cent ans, une paroissienne de la Basilique du Sacré-Cœur à 
Koekelberg, Maria Pellemans, a reçu à Lisieux une guérison complète de sa 
maladie. Ce miracle a permis la canonisation de sr Thérèse de l’Enfant Jésus de 
la Sainte Face, carmélite à Lisieux. Nous voulions fêter cela à la Basilique avec 
la venue des reliques de Thérèse du 23.09 au 08.10.2023 à la Basilique. Mais 
bien vite nous avons compris à travers les religieux/ses et tous les amis de 
Thérèse dans toute la Belgique que ce serait une année de grâce pour notre 
pays.  Aussi, nous vous proposons une neuvaine à vivre en janvier 2023, Thérèse 
est née le 2 janvier 1873 il y aura donc 150 ans, pour demander, par son 
intercession, ce renouveau de la vie spirituelle. C’est d’ailleurs à cette occasion 
que l’UNESCO a déclaré Thérèse personnalité pour la biennale 2022-2023. 
Le texte de la neuvaine se trouve sur le site https://therese2023.be et sur des 
feuilles à l’entrée de notre église  
Thérèse a promis de passer son Ciel à faire du bien sur la terre. « Je compte bien 
ne pas rester inactive dans le Ciel, mon désir est de travailler pour l’Eglise et les 
âmes; je le demande au Bon Dieu et je suis certaine qu’il m’exaucera. » LT 254  
Avec ses écrits, nous voulons offrir nos vies au Seigneur. 
https://therese2023.be/bienvenue/pourquoi-2023/materiel/neuvaine-de-
confiance-a-sainte-therese-de-lenfant-jesus/. 
Informations therese.lisieux.2023@gmail.com  

Informations 
Du 18 au 25 janvier 2023 aura lieu la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens. Le thème de cette année est « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice » (Ésaïe 1,17). 

Pour vivre ensemble cette Semaine de prière, le Comité Interecclésial de 
Bruxelles vous propose une brochure valable tout au long de l’année. La 
brochure reprend jour après jour des déclinaisons du thème de la Semaine : 
commentaire, et prière. Elle est disponible en français et en néerlandais sur le 
site http://www.cib.brussels/   
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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 L'Épiphanie du Seigneur  

Année A 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la 
nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi 
sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers 
la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles 
sont portées sur la hanche.  
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les 
trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba 
viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Psaume (71) 
R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi.  

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 ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

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. 

 

Deuxième lecture : de la lettre saint Paul apôtre aux Éphésiens  (Ep 
3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu 
m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce 
mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des 
générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints 
Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les 
nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de 
la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 

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

 
  



 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. 

ÉVANGILE 
 
Alléluia. Alléluia  
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 
lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour 
leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem 
en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre 
de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car 
de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors 
Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle 
date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 5 janvier 2023 :    

« Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix, 
définitivement et pour toujours ! »  


