
 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 

Lettre aux paroissiens 
 

Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de Stockel, 

Comme beaucoup d'entre vous l'ont certainement remarqué, notre 
paroisse (pastorale francophone) a vécu ces dernières semaines une 
« rentrée pastorale » 2021-2022 marquée par de nombreux 
événements et célébrations mais aussi par l'annonce d'une absence 
prolongée de l'abbé Edouard Marot pour cause de maladie. Il est 
actuellement en convalescence (en France) et nous voulons lui souhaiter 
de poursuivre son chemin de revalidation qui nous permettra de le revoir 
dès que sa santé lui en donnera la possibilité. 

Je voudrais ici remercier tous les prêtres qui ont accepté de prendre une 
part active dans la vie de notre paroisse dans la mesure de leurs autres et 
prioritaires engagements pastoraux. 

 Le père Benno Haeseldonckx, curé canonique de la paroisse Notre-
Dame de Stockel et responsable de la pastorale néerlandophone. 

 La communauté des pères et frères assomptionnistes de Marie-la-
Misérable, et particulièrement des pères Laurent Bodart, Célestin 
Kasavolo et Viktors Jermakovics. 

 Labbé Didier van Havre, pour des temps d'adoration et de 
confessions. 

 L’Abbé Christian Deduytschaever bien présent à la résidence Notre-
Dame pour permettre aux résidents qui le souhaitent de participer à 
l'eucharistie hebdomadaire du vendredi à 15h30. 

 L'abbé Gérard Matondo et le père Francis Gatterre pour leur 
disponibilité à présider certaines eucharisties paroissiales. 

Mais il n'y a pas de vie pastorale possible sans la participation d'une 
équipe de laïcs motivés, compétents et disponibles pour assurer 
l'animation et la responsabilité de nombreux services paroissiaux. Je veux 
ici aussi les remercier très chaleureusement. 
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 Il y a toutes les équipes qui rendent nos célébrations, dominicales 
et autres, chaleureuses et nombreuses, priantes et festives : la 
chorale paroissiale, les lecteurs, les servants de messe et les « ancilla 
domini », les liturgies de la Parole et le service de la sacristie. 

 Il y a la catéchèse avec une dynamique et contagieuse équipe de 
catéchistes qui accompagne une cinquantaine d'enfants de la 
paroisse... sans oublier « l'éveil à la foi » (pour les plus petits) et le J2S 
(ados). 

 Il y a l’équipe communication chargée de tisser des liens et de 
permettre une bonne information avec et entre tous les paroissiens. 

 Il y a l'équipe présente à la Résidence Notre-Dame pour 
accompagner spirituellement les résidents qui le demandent. 

 Il y a l'équipe- solidarité  (Saint Vincent de Paul) qui demande d'être 
renforcée. 

 et bien d'autres. 

Merci à l'équipe pastorale qui inspire, anime et coordonne toute la vie 
paroissiale. 

Nous voulons inscrire toute la vie paroissiale de Notre-Dame de Stockel 
dans le cadre de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois (avec les 
paroisses Sainte Alix et Saint Paul) mais aussi en concertation et 
communion avec le Vicariat (et l'Eglise universelle) qui commence, en 
ce mois d'octobre 2021, une réflexion sur la « Synodalité » qui concerne 
notre façon de vivre en Eglise et d'y participer pleinement. 

Merci à chacun(e) d'entre vous d'être les « pierres vivantes » de 
l'Eglise qui vit et grandit à Notre-Dame de Stockel et dans toute notre 
Unité Pastorale de Stockel-au-Bois. Que Marie, patronne de notre paroisse 
de Stockel (et de la paroisse voisine de Notre-Dame de l'Assomption) 
inspire notre vie et notre pastorale. 

« Faites tout ce qu'Il (le Christ) vous dira », nous dit Marie.  

Je vous souhaite une très belle année pastorale. 

Abbé Philippe MAWET 
Responsable de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois 

Responsable de la pastorale francophone de Notre-Dame de Stockel. 
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Equipe pastorale de Notre-Dame de Stockel 
 

Abbé Philippe Mawet 
Anne Marie Ardiff 
Yves de Beauregard 
Sylviane de Radigues 
Etienne Dujardin 
Véronique Herpoel 

Agnès Huygues Despointes 
Olivier Lafontaine 
Sophie Lafontaine 
Henri Van Enis 
Julien Vincentelli 
 

Membre empêché : l'Abbé Edouard Marot 
 

Attention ...  

changement d'heure pour la messe du dimanche matin. 
 
A partir de ce dimanche 10 octobre, la messe du dimanche matin à 
Notre-Dame de Stockel retrouvera son horaire « d'avant le Covid ». Elle 
sera célébrée à nouveau à 11 h 30 (et non plus à 11 h).  

D'où... messe à 11 h 30 les dimanches à l'église Notre-Dame de Stockel. 

 
 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi   à 17 h 00, à la grande église ;  
Le dimanche  à 9 h 45 (en néerlandais) à la grande église  
Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à la grande église ;  
Le lundi   à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi  à 18 h 30 (bilingue) à la chapelle.  
 

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

Lundi 11 octobre  17 h 00-18 h 00 
Mardi 12 octobre 09 h 30-11 h 00 et de 17h à 19h 
Mercredi 13 octobre 17h15 à 18h15 

 
 



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.   

 

Agenda 

 
Confirmations à Notre-Dame de Stockel. C'est ce dimanche 10 
octobre à la messe de 11h30 que seize jeunes de la paroisse 
recevront le sacrement de la confirmation.  
 
1 Tomas BARANI 
2 Dorine BUGINGO 
3 Francesco COSENTINO 
4 Simon DRAILY 
5 Giovanni DUVAL 
6 David FERREIRA LOUREIRO 
7 Louis GOBERT 
8 Mathilde HERON 
9 Kylie KAYIRANGA 
10 Guadalupe MAGAZ 
11 Tsiresy RAKOTONANAHARY 
12 Shayla SAFARI 
13 Lukas SANTOS 
14 Rodrigue STEENHAUT 
15 Elisabeth VENOT 
16 Simon-Pierre VINCENTELLI 
 
Notre évêque, le Cardinal De Kesel, a donné délégation à l'abbé 
Philippe Mawet pour l'y représenter et présider la célébration. 
Contacts: Agnès Huyghues Despointes. 
 
CAP 48. Lors des messes de ce dimanche 10 octobre, vente de 
vignettes au profit de CAP 48. 
Contacts :Yves et Sophie de Beauregard qui participent à la création 
d'un restaurant inclusif qui figure parmi les bénéficiaires de cette 
Opération de solidarité. 
 
Synodalité Mercredi 17 novembre à 20 h 30 à la Salle Pax: réunion 
élargie du Conseil Paroissial pour participer à la démarche de réflexion 
concernant la « synodalité ».  Large invitation à tous ceux qui veulent 
participer à cette réflexion. Renseignements suivront. 


