
 

 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 436 
7ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

Semaine du 18 au 26 février 2023 

« AIMEZ VOS ENNEMIS » ! 
 
L'Évangile de ce dimanche nous invite à poursuivre la lecture du 
« Sermon sur la Montagne ». Il y a, à la fois, la nouveauté d'un amour porté 
à sa perfection et la radicalité d'un style de vie conforme aux mœurs de Dieu. 
« Vous avez appris », dit Jésus... et c'est vrai que l'enseignement de la 
Première Alliance fait partie de ce que Jésus Lui-même considère comme un 
progrès de la conscience morale et spirituelle. La loi du talion par 
exemple (« Œil pour œil, dent pour dent ») est déjà un progrès par rapport 
à la loi de la jungle. Mais cela ne suffit pas. Jésus demande de ne pas riposter 
au méchant en allant jusqu'à tendre la joue droite à celui qui nous a frappés 
sur l'autre joue ! Il faut arrêter l’escalade. 
 
« Moi je vous dis », dit Jésus. Il va plus loin encore car Il nous invite à 
« aimer nos ennemis ». Masochisme ou naïveté ? Ne s'agit-il pas plutôt de 
nous inviter à briser l'escalade de la violence et de faire le premier pas pour 
que l'amour l'emporte sur la haine et que la réconciliation et le pardon 
deviennent des chemins possibles ? Dieu regarde toujours vers l'avenir. 
Rien ni personne ne peut être considéré comme perdu ou « irrécupérable ». 
En fait, tout s'éclaire dans la lumière des Béatitudes qui sont le portique 
d'entrée dans l'enseignement du Christ. 
  
« Le Sermon sur la montagne », c'est certainement le passage de 
l'Évangile (Matthieu, 5 à 7) qui exprime le mieux ce que sont l'éthique et la 
spiritualité chrétiennes. C'est l'amour sans frontière ni condition. C'est 
aimer sans faire de la réciprocité la condition de l'amour. C'est la 
véritable perfection : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ». 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Samedi   18 février à 17h Victorine Mwayoma 
Lundi    20 février à 18h30 Thierry 
Dimanche    19 février  à 11h la communauté  
Dimanche   26 février 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 19 février de 10h45 à 12h avec le Père Didier Van Havre (pas 
de confessions l’après-midi) 

• Le lundi 20 février de 17h à 18h avec le Père Edouard Marot 
• Le mardi 21 février de 9h30 à 11h avec le Père Edouard Marot et de 17h à 

18h45 avec le Père Didier Van Havre 
• Le mercredi 22 février de 17h15 à 18h15 avec le Père Benno Haeseldonckx 

Carême à Notre-Dame de Stockel 
Pour vivre en paroisse l’entrée en carême (qui aura lieu ce mercredi 22 février) : 
après la messe de 11 h 30, avec le geste de l’imposition des cendres, (à la 
fin de laquelle on aura brûlé les vieux buis que vous aurez apportés), nous vous 
proposons de partager un potage et de redécouvrir ensemble le sens spirituel 
du carême. Nous vous attendrons à la salle PAX. Pour avoir une idée assez 
précise de la quantité de potage à prévoir, nous vous demandons de mettre dans 
la boîte, sur la table au fond de l’église, le formulaire avec le nombre de 
participants de votre famille.  Dernier délai, lundi 20 février. 
Pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier journalier de carême est 
mis en vente au prix de 5,00 € l’exemplaire. 
Du lundi 20 au dimanche 26 mars : retraite de Carême sur le thème « Oser faire 
plaisir à Jésus, un fameux Mystère ! » (conférences le soir, eucharisties 
quotidiennes, temps d’adoration, rencontres conviviales).  Par ailleurs il y aura la 
célébration du sacrement de réconciliation chaque jour de la semaine sainte. 
- La retraite de jeûne se déroulera du 6 au 13 mars 2023. Le thème de la retraite 
est « Se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie » 
Pour plus de détails concernant la technique de jeûne, soyez les bienvenus à la 
réunion d'information ce lundi 20 février à 20h à la paroisse Saint-Paul, avenue 
du Hockey 96, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
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Lectures pour le 7ème dimanche du Temps ordinaire 

Année A 
Première lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. 
Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. 

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras 
pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Psaume (118) 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

  



 

 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 première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, 
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 
Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la 
manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce 
monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au 
piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les 
raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa 
fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, 
Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, 
vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et 
si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le 
dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait. » 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 13 février 2023 :    
«Là où l’amour devient concret, devient proximité,  

devient tendresse, devient compassion, c’est là qu’est Dieu.»  


