
 

 
 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 406 
15e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 9 au 17 juillet 2022 
LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN 

 
C'est sur la route qui relie Jérusalem à Jéricho que le Christ nous fixe 
rendez-vous aujourd'hui. C'est, sur cette route semblable à toutes nos 
routes humaines que Jésus nous fait comprendre « qui est notre 
prochain » ? A la question qui lui est posée, Jésus dit : « un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho ». C'est-à-dire « tout homme » que 
représente ici le samaritain de la parabole car c'est lui qui a pris soin de 
l'homme laissé sur le bord de la route par des brigands qui l'avaient laissé 
sur le bord du chemin. 
L'accueil du « bon samaritain » va même plus loin que ce qu'on aurait pu 
attendre de ceux qui l'avaient précédé sur ce chemin. 

- Aimer, c'est toujours devenir proche. 
- Aimer, c'est toujours devenir disponible pour ne pas enfermer l'amour dans 
le cercle étroit de ceux qui ont déjà notre sympathie et notre affection.  

Au-delà des cloisonnements qui ne sont finalement que nos fragiles sécurités 
d'un amour devenu trop limité, Dieu nous invite à « briser les murs de 
l'impossible ». Nous avons, certes, nos limites et il est vrai que vouloir tout 
entreprendre risque de nous engager sur des chemins de dispersion et de 
vanité. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il attend seulement que 
nous ne nous détournions pas de nos responsabilités, et d'abord vis-à-vis de 
ceux qui sont ou deviennent nos « proches » ... et, donc, notre prochain.  

Aimer finalement, c'est une question de regard (« Il le vit », nous dit 
l'évangile) ; un autre regard pour que nous regardions le monde et les êtres 
avec le regard de Dieu ... qui se fait aussi « notre prochain » ! 

Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 10 juillet à 11h la communauté  
Dimanche 17 juillet 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 l’église  
Le dimanche à 11h et à 18h, à la grande église ;  
(Pas de messes en semaine en juillet et août.) 
 
Une occasion vous est donnée en ce temps de détente et de promenade, 
sur d’autres chemins, pour assister à l’une ou l’autre messe 
hebdomadaire : 
• Une messe est célébrée tous les matins, du lundi au vendredi, à 8 h, 

à Ste-Alix. (Bus 36.) 
• A Notre Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi à 18h30. Le mercredi à 18h30, célébration de 
la messe en anglais/Mass in English, et au Centre Œcuménique à 
19h, Messe des étudiants/jeunes pros. Le samedi la messe est 
célébrée à Marie-la-Misérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)  

 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel en 
juillet 
Les dimanches de 10h45 à midi, à la grande église 

(sauf le deuxième dimanche du mois) avec le Père Didier Van Havre 
Les mardis de 17h à 18h45, à la chapelle avec le Père Didier Van Havre 
Les dimanches 17 et 31 juillet de 16h à 17h30 avec le P. Edouard Marot 
 
17 juillet à 15h : baptême d’Alfred Terlinden.  Tous nos vœux de bonheur 
à Alfred et à sa famille. 

Accueil à la cure 
En juillet et en août, une permanence reste assurée tous les mardis, de 
16h30 à 18h30 (sauf les 12 et 19 juillet).  Cet accueil est à votre disposition 
pour tous renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous 
pourriez avoir besoin (certificats, informations, intentions de messe, etc.). 
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La Garde d’Honneur au Sacré-Cœur de Jésus, 
La paroisse propose de vivre ensemble un bel exercice d'amour envers 
Jésus : La Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus. 
Pourquoi ? Pour répondre à l'immense Amour de Jésus qui s'est offert en 
sacrifice pour chacun de nous et devenir ainsi consolateur de son divin Cœur. 
Comment ? En offrant chaque jour une heure de présence, toujours la 
même, à Jésus par amour, en réparation des péchés et de l'ingratitude du 
monde.  Une heure particulière sans rien changer à nos activités mais où tout 
ce que nous vivrons sera accueilli et porté avec amour dans le Cœur de 
Jésus. 

Faire confiance, vivre une expérience journalière d'intimité avec Jésus, c’est 
le chemin le plus rapide vers la Paix et la Joie dont nous sommes tous avides. 
Concrètement, pour faire partie de la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de 
Jésus, il faut choisir votre heure de présence et vous inscrire sur le site de la 
paroisse www.ndstockel.be, nous prendrons contact avec vous et votre 
engagement aura lieu lors de la messe du premier vendredi du mois qui suit. 
Le nom des personnes sera inscrit sur le cadran déposé dans la chapelle à 
Notre-Dame de Stockel : progressivement une magnifique couronne d'amour 
entourera le Sacré-Cœur de Jésus par l'union de nos âmes pour Le consoler. 
Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse 
électronique suivante gdhscjstockel@gmail.com  ou par téléphone au 
+32475513477 

Famille du Sacré-Cœur de Jésus. 
L’Abbé Marot propose de constituer une troisième « famille du Sacré-
Cœur » dans notre paroisse. Il s’agit d'un groupe de 14 personnes, où 
chaque volontaire s’engage à faire trois neuvaines par an, à des dates 
différentes, dans le but de parvenir à une prière ininterrompue tout au long 
de l’année. Pour toute information souhaitée n’hésitez pas à 
contacter  paroissendstockel@gmail.com 
Au plaisir de cheminer ensemble.  
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En unité pastorale 
Pour vos agendas : en cette année 2022, il n’y aura pas de pèlerinage 
organisé en début juillet mais nous sommes invités à une Session 
d’Été qui aura lieu aux Fraternités du Bon Pasteur du jeudi 18 août au 
lundi 22 août 2022.  Cette session se terminera par une journée de 
pèlerinage à Notre-Dame de Beauraing, le lundi 22 août. Vous 
trouverez le programme avec le formulaire d’inscription sur les tables 
à l’entrée de l’église et sur notre site www.ndstockel.be/nouveautes.  

Aide aux ukrainiens 
L'ordre de Malte a ouvert ce 1 juin un centre d'accueil pour réfugiés 
ukrainiens à Kraainem et cherche encore des bénévoles, 
particulièrement les week-ends. Les différentes tranches horaires sont 
:  8-13, 13-18, 18-22 et 22-8.  Il vous sera demandé d'encadrer les 
résidents pour les rendre progressivement autonomes dans les tâches 
ménagères  
Nous cherchons également des professeurs de français. 
Merci d'avance pour votre aide précieuse !  
Contact : welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org 

Rappels 
Tous les samedis de 18h au dimanche à 9h, à notre chapelle, la nuit 
d'adoration et de prières sera destinée aux jeunes en danger les nuits 
du week-end.  La nuit commence par l'adoration et la prière silencieuse 
jusqu'à 20h30, puis nous prions le rosaire complet à voix haute.  Le 
rosaire est suivi d'un nouveau temps de silence complet jusqu'à 7h30 
puis nous prions le chapelet (mystères glorieux). 
Inscription : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  
Tous les mardis 20h à 21h30 à la chapelle de ND de Stockel, rencontre 
hebdomadaire du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine 
Volonté ».   
Informations : Maria  Teresa Verbaeys-Biondi 0479 73 61 75 ou 02/767 
63 50, m.verbaeys@skynet.be  
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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 

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 le 15e dimanche du Temps ordinaire – Année C 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te 
prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle 
n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la 
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 
Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des 
mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 
pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » 

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

Psaume (68) 
R/ Cherchez Dieu, vous les humbles 
et votre cœur vivra. 

Moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, 
regarde-moi. 

Et moi, humilié, meurtri, 
que ton salut, Dieu, me redresse. 
Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Car Dieu viendra sauver Sion 
et rebâtir les villes de Juda : 
patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, 
demeure pour ceux qui aiment son nom. 
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OU BIEN 

Psaume (18) 
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ! 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 

 Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux	
Colossiens (Col 1, 15-20) 

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et 
pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 

 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.   
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle.  
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui 
demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, 
voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la 
parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant 
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa 
de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre 
côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi 
de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et 
du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge 
et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en 
plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le 
prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi 
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi 
aussi, fais de même. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 6 juillet 2022 :   
« Tous les jours, Dieu passe et jette une semence dans le terrain de notre vie.  

Faire grandir ce bourgeon dépend de nous, de notre prière,  
du cœur ouvert avec lequel nous nous approchons des Ecritures  

pour qu’elles deviennent pour nous Parole vivante de Dieu. »  


