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29 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 15 au 23 octobre 2022

PRIEZ SANS CESSE
La prière ne peut jamais conduire au découragement : tel est, en
quelque sorte, le « message » du Christ dans l'Evangile de ce dimanche.
Or, quand on regarde notre expérience de priant, on peut parfois se poser
la question de l'efficacité de la prière. Combien de fois n'entend-on pas
le découragement de ceux qui ont l'impression que Dieu reste sourd
à leurs appels ? Dans l'Evangile de ce jour cependant, le Christ va
jusqu'à nous demander de prier avec une insistance qui pourrait paraître
de l'indécence.
Qu'est-ce que la prière ? Elle n'est pas un échange d'informations. Dieu
sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. La prière est
une relation à vivre dans l'Alliance. Elle est l'expression de notre
confiance. Dieu ne reste jamais sourd à nos appels. La difficulté vient
souvent du fait que notre prière de demande exprime plus souvent la
réponse souhaitée plutôt que notre confiance. La prière, c'est donc
d'abord entrer dans le Mystère de Dieu. Au-delà de nos attentes purement
humaines, il y a le mystère d'un amour qui se révèle par des chemins que
nous connaissons mal. Au-delà des délais bien légitimes dans lesquels
nous inscrivons nos prières de demande, il y a « le temps de Dieu » –
mais, surtout, le Mystère de Dieu – qu'il nous est souvent difficile de
rejoindre.
Que l'invitation du Christ ce dimanche soit prise au sérieux. « Dieu fait
justice à ceux qui crient vers Lui, jour et nuit ». Il faut la prière pour
que la foi soit vécue sur la terre. Elle est l'arc-en-Ciel de l'Alliance entre
Dieu et les hommes.
Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 16 septembre

à 11h
à 18h

Dimanche 23 octobre

à 11h

la communauté
Amato MANSI
Luigi LEGNAME
la communauté

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 16 octobre de 10h45 à midi avec le P. Didier Van Havre
et de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot
• Le lundi 17 octobre de17h à 18h avec le P. Édouard Marot.
• Le mardi 18 octobre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot
et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre.
• Le mercredi 19 octobre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno
Haeseldonckx.

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel
Samedi 15 octobre à 15h : Baptême d’Hugo Vandenhouten. Tous nos
vœux de bonheur à Hugo et à sa famille.
Dimanche 16 octobre de 9h45 à 10h30, à la sacristie : formation pour les
servants de messe.
Pendant le mois d’octobre, mois du rosaire, tous les soirs de la semaine,
à 19h devant la statue de la Vierge, à la chapelle, ou après l'éventuelle
messe du soir, récitation du chapelet.
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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
A vos agendas
Samedi 12 novembre 2022 : Grande veillée des
familles à Notre-Dame-de-Stockel avec Concert
du groupe Jubilate Pop Louange. Début à 18h.
par un temps d’adoration, suivi du concert.
Bloquez déjà la date dans vos agendas !
Les informations supplémentaires suivront.
La TOUSSAINT à Notre-Dame-de-Stockel
Lundi 31 octobre à 17h : messe anticipée de la fête de la Toussaint
Mardi 1er novembre à 10h30 : messe bilingue solennelle et festive de
la Toussaint en présence des autorités communales
Mardi 1er novembre à 18h : messe festive de la Toussaint
Mercredi 2 novembre à 18h30 : messe en communion avec nos
défunts, spécialement avec ceux décédés cette année dans notre
paroisse.
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 aux Fraternités du Bon
Pasteur (365 b, rue au Bois):
- le mardi 8 novembre 2022 à 20h15
- 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)
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Vendredi 4 novembre à 20h à l’Église Sainte Alix : une veillée chantée
avec l’auteur, compositeur et interprète de chants religieux, JeanClaude Giannada. Entrée libre.

Pour information
Vendredi 21 octobre à 18h : La Fondation Belge pour la
béatification et la canonisation de l’Impératrice Zita, organise une
Messe en l’Église Notre-Dame-des-Victoires au Sablon à Bruxelles,
célébrée par l’Abbé Benoît Lobet, curé de la paroisse et doyen de
Bruxelles-centre, suivie d’une conférence par le Pr. Christian
CANNUYER, professeur à la Faculté de théologie de l’Université
Catholique de Lille. La conférence portera sur « La Sainteté royale
dans l’histoire des monarchies chrétiennes ». La conférence est
gratuite et ouverte au plus grand nombre. Ceux qui souhaiteraient
assister à la réception à l’issue de la conférence, sont invités à verser
le montant de 25€ par personne au compte de la Fondation Zita : BE53
3631 9428 2653 avec la mention « 21 octobre 2022 ». L’église du
Sablon expose en permanence à la dévotion une relique du mari de
Zita, le Bienheureux Charles dont la fête liturgique est le 21 octobre,
date de leur mariage.
www.fondation-Zita.be
Samedi 22 octobre 2022 à l’ambassade de Pologne, avenue des
Gaulois 29 (Métro Mérode) : Une après-midi pour se rassembler
autour de Saint Jean-Paul II ; avec la participation de Claude
Callens, Bosco et Annonciade d'Otreppe et de Marie-Elisabeth van
Rijckevorsel, pour une table ronde sur « la mission des laïcs dans
l'Eglise », avec le père Alain Mattheeuws, sj, au sujet du « langage du
don dans l'union conjugale ».
On notera aussi la participation du Cardinal Philippe Barbarin pour une
conférence sur « Jean-Paul ll, Pierre au tournant du nouveau
millénaire ».
La journée se terminera à 19h par une messe présidée par Mgr Franco
Coppola, Nonce Apostolique, dans l'église des Dominicains, avenue
de la Renaissance.
Programme complet et informations supplémentaires sur les affiches
et les feuillets à l’entrée de l’église.
Entrée gratuite mais inscription obligatoire par courriel :
fondationjeanpaul2belgique@gmail.com
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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
Abbé Édouard Marot
Anne Marie Ardiff
Yves de Beauregard
Sylviane de Radigues
Etienne Dujardin

Agnès Huygues Despointes
Olivier Lafontaine
Sophie Lafontaine
Henri Van Enis
Julien Vincentelli
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Lectures pour le 29e dimanche du Temps ordinaire,
Année C
Lecture du deuxième livre de l’Exode (Ex 17, 8-13)
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les
Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à
Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi,
demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la
main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les
Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline.
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la
laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit
dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de
l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du
soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume (120)
R/ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.
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Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis
la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge,
tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer
la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ.
Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner,
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle,
l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts,
je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame
la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait
dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas
les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait
lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’
Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu
et ne respecte personne, comme cette veuve commence à
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans
cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que
dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses
élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le
déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 12 octobre 2022 :
« Le Seigneur a un grand désir pour nous:
nous rendre participants de sa plénitude de vie.
En dialoguant avec Lui, nous apprenons à comprendre
ce que nous voulons vraiment dans notre vie. »

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.

