
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 429 
Nativité du Seigneur — Année A 

Semaine du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 

NOËL ... DIEU EN PLEINE PÂTE HUMAINE ! 
A l'heure où nous risquons d'enfermer la fête de Noël dans la douceur 
ouateuse d'un monde qui confond la chaude et bienfaisante intimité des 
foyers avec la frilosité du repli sur soi et de la consommation, il est urgent 
de redonner à cette fête de Noël son sens et sa profondeur. 
Selon les évangiles, Noël est d'abord un drame. Jésus naît dans une 
famille marquée par l'exclusion (« il n'y avait pas de place pour eux »). 
Marie et Joseph ont dû se réfugier dans l'étable voisine de l'auberge 
inhospitalière. (Peut-être était-ce le seul endroit calme et suffisamment 
discret pour vivre l'accouchement ...!). Ce fut ensuite la fuite en exil ... 
et l'Égypte devenait le seul refuge pour échapper aux massacres du 
sanguinaire pouvoir d'Hérode tuant les innocents. 
Mais ce drame d'une naissance bousculée n'a pas empêché l'Amour 
d'être au rendez-vous de la Crèche de Noël. Au contraire ! Il n'y a pas 
d'amour sans fragilité. Voici donc les invités inattendus : les bergers et 
les mages. La quête des mages rejoint la disponibilité des bergers pour 
former autour de l'enfant un comité d'accueil qui était déjà le reflet d'une 
humanité métissée. Avez-vous remarqué le silence qui règne dans la 
Crèche ? Seuls les anges font entendre leur voix (mais on sait que ce sont 
des voix intérieures !). Il y a des silences et des regards, des cadeaux et 
des présences.  
Le drame de l'homme, c'est de se priver de Dieu. Mais à Noël c'est 
Dieu qui prend le chemin de l'homme.  
Dans la joie de Noël, je nous souhaite une heureuse et sainte année 
2023. A Notre-Dame de Stockel et dans toute notre Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois. 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

Mme Nicole BOUTQUIN, dont nous célèbrerons les 
absoutes ce lundi 26 décembre à 13h30 
Mme. Andrea DECONINCK, dont nous célèbrerons les 
funérailles ce mercredi 28 décembre à 10h. 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celles qui nous ont quittés 
pour Te rejoindre. 
 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Samedi 24 décembre  à 17h Laurent 
Samedi 24 décembre  à 18h30 Sylvaine ISABEL et la famille 

ISABEL 
Dimanche 25 décembre à 11h Elikia BAHIGE  
Dimanche 1er 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 (pas de messe le 26 décembre) 
Le mardi  à 9h à la chapelle (pas de messe le 27 décembre) 
Le mercredi  à 18h30 : messe bilingue à la chapelle  

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

• Le samedi 24 décembre de 10h à 12h, et de 14h à 16h30 avec le 
P. Édouard Marot. 	

• Le mercredi 28 décembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 
Haeseldonckx. 	

• Le samedi 31 décembre de 9h30 à 10h30 avec le P. Édouard Marot 	
• Le mardi 3 janvier de 17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre	
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Agenda paroissial 
Samedi 24 décembre 
9h : messe du jour (la dernière messe de l’Avent) 
10h-12h et 14h à 16h30 : confessions avec le P Edouard Marot 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel (messe de la veille de Noël au 
soir) 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël : invitation particulière 
aux familles.  Des chants de Noël seront proposés par la chorale à partir de 
18h.  
La messe sera suivie d’un verre de l’amitié à l’église.  Pour que personne ne 
soit seul à Noël, un repas de Noël est prévu à la salle de catéchèse.   
La messe de 18h30 sera suivie d’une nuit d’adoration du Nouveau-né : 
inscription sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 
 
La quête aux messes de Noël sera pour la Solidarité de la paroisse.  
(Informations à la page 4.) 
 
(Pas de messe les lundi 26 et mardi 27 décembre) 
 
Samedi 31 décembre 
9h : messe à la chapelle suivie d’un temps de confessions et écoute jusqu’à 
10h30. 
 
  

Samedi 31 décembre : la messe de 17h 
sera suivie d’une nuit d’adoration et prière à 
la chapelle en action de grâce pour l’année 
écoulée et pour l’année qui commence, 
jusqu’au dimanche 1er janvier 2023 à 8h30.  
Ne restez pas isolés pour le Réveillon du 
Nouvel An ! Formons famille !  

La paroisse vous accueille pour une soirée avec repas afin de franchir le 
cap vers 2023, le 31 décembre 2022 à 20h à la Salle Pax.  Ouvert à tous. 
Inscriptions sur www.ndstockel.be/nouveautes. 
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NOEL 2022 et la Solidarité de Notre-Dame-de-Stockel 
 
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 la Saint Vincent de Paul. Nous coopérons 
aussi avec les membres des équipes solidarité de l’Unité Pastorale de 
Stockel-au-Bois. 
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. La crise 
actuelle a rendu notre aide encore plus cruciale. 
Mais la guerre en Ukraine ne nous a pas laissé 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 dans 
l’ancien couvent des Sœurs de la Visitation à Kraainem, tout proche de 
notre paroisse. 
La Noël est surtout un moment fort de partage pour exprimer 
concrètement notre solidarité avec les personnes qui en ont tant besoin 
et qui seront touchées par un geste de sympathie. 
C’est aussi l’occasion pour remercier toutes ceux et celles qui nous 
soutiennent financièrement depuis de longs mois par leurs dons et par 
des versements réguliers. Leur aide a été infiniment précieuse. 
Aidez-nous donc à apporter un peu de joie, de bonheur et de réconfort 
par un DON PONCTUEL (fiscalement déductible à partir de 40 euros par 
an) au compte de la Saint Vincent de Paul Belgique : BE02 3100 
35933940 avec la mention « Solidarité Notre-Dame-de-Stockel ». 
Il vous est aussi possible d’effectuer un DON MENSUEL REGULIER de 
5,10,20… euros pour une période de 3, 6 ou 12 mois, via un ordre 
permanent sur ce même compte avec la même mention et les mêmes 
conditions de déductibilité. 
Nous vous remercions pour votre générosité et vous souhaitons un TRES 
SAINT ET JOYEUX NOEL ! 
(Pour la Solidarité de Notre-Dame-de-Stockel : Dominique de Beauffort)  
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Retraite paroissiale autour du premier vendredi du mois de janvier 
 

Jeudi 5 janvier 
20h à 21h : Heure Sainte à la chapelle, suivie de l'adoration toute la 
nuit https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 
 
Vendredi 6 janvier 
Jusqu'à 18h : adoration à la chapelle : 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 
18h30 : Messe du premier vendredi du mois en l'honneur du Sacré-Cœur 
de Jésus suivie de 15 minutes d’adoration et engagement des nouveaux 
membres de la Garde d'Honneur. 
 
Samedi 7 janvier  
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie, suivie du chapelet. 

 
Rappel : 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 . 

 
Pour vos agendas : quelques évènements  

à Notre-Dame-de-Stockel en 2023 
 

Dimanche 12 février à 20h : « Etre prêt : repères spirituels » une 
conférence de l’Abbé Grosjean pour tout public à partir de 15 ans. 
Du lundi 20 mars au dimanche 26 mars : Retraite paroissiale de Carême, 
avec le Père Pierre Descouvement : « Osez faire plaisir à Jésus : 
incroyable, mais vrai » 

Du 7 au 14 mars : la retraite de jeûne de Carême  
Samedi 1er avril, concert du groupe Holi  
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Noël 2022 dans les paroisses de Stockel-au-Bois 
 

Notre-Dame-de-Stockel 
 
Samedi 24 décembre 
9h : messe du jour, dernière messe de l’Avent 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël pour familles.  Chants 
de Noël proposés par la chorale à partir de 18h.  Messe suivie du verre de 
l’amitié à l’église.  Pour que personne ne soit seul à Noël, un repas de Noël 
est prévu à la salle de catéchèse.  Inscription via le site ou par téléphone 
0470/18.12.55 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 

Sainte Alix 
Samedi 24 décembre 
16h30 : "Noël des tout petits": célébration -sans eucharistie- pour les 
enfants de 3 à 8 ans accompagnés (fin à 17h15) 
18h40 : veillée de Noël 
19h : messe de la nuit de Noël avec liturgie de la Parole pour les enfants 
22h : messe de la nuit de Noël en italien 
24h : messe de minuit. 
Dimanche 25 décembre 
9h30 : messe solennelle et festive du jour de Noël avec liturgie de la Parole 
pour les enfants 
11h30 : messe de Noël en italien. 
Lundi 26 décembre 
10h : messe du lendemain de Noël 
 

Saint Paul 
Samedi 24 décembre 
18h : messe de la nuit de Noël avec une invitation particulière aux familles 
Dimanche 25 décembre 
11h : messe solennelle et festive du jour de Noël 
15h à la salle paroissiale Saint Paul, 250, av. Parmentier : "messe du 
Noël solidaire" suivi d’un goûter fraternel. 
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En unité pastorale 
 

Crèche des Santons de L'Église Sainte Alix :Comme  chaque année, 
l'église Sainte Alix sera ouverte tous les jours depuis le lundi 12 
décembre 2022 jusqu’au mercredi 6 janvier 2023 de 14h à 18h (week-
ends compris). 

Rappel : 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.  
Les deux premières réunions ont eu lieu  
- le mardi 8 novembre 2022  
- le mardi 29 novembre 2022 
La dernière réunion aura lieu  
- le jeudi 26 janvier 2023 à 20h15 (en présence de Mgr Jean 
Kockerols : propositions à faire à l'évêque et vœux pour 2023). Tous les 
bienvenues. 
Vous trouverez une vidéo d’invitation de Mgr Kockerols sur YouTube 
(Chaine Stockel-au-Bois, ou par le lien https://youtu.be/KojZbpjygpk). 
 

Formations et informations 
 

Après deux années en distanciel, l’Université de la Vie revient à 
Bruxelles ! 
Proposées par Alliance VITA et organisées en Belgique par l'Institut 
Européen de Bioéthique, ces 4 soirées de formation bioéthique 
s'adressent à l'intelligence et au cœur. 
Thème 2023: "Vivre dans la réalité" 
Aide naturelle à la procréation, dysphorie de genre, accompagnement en 
fin de vie, euthanasie, avortement, GPA, … Venez vous former et 
échanger sur ces enjeux essentiels ! 
A Bruxelles, l’Université de la Vie aura lieu les 16, 23, 30 janvier et 6 
février 2023 à l’Hôtel Chambord (Porte de Namur). 
Une 5e soirée commune est organisée le 13 février, pour faire le point sur 
l'actualité bioéthique belge. 
Découvrez les intervenants et inscrivez-vous sur www.universitedelavie.fr 
avant le 31 décembre ! 
Informations complémentaires : udv.bruxelles@gmail.com – 02 647 42 
45 
  



 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. 

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  


