
 

 
 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 437 
1er Dimanche de Carême - Année A 

Semaine du 25 février au 5 mars 2023 

LES TENTATIONS DU CHRIST AU DÉSERT 
Nous retrouvons le Christ au début de son ministère qui coïncide pour 
nous avec le début du Carême. Dans la solitude du désert, le Christ 
fait l'expérience de la tentation. Lui aussi a été tenté par Satan, le 
« Diviseur », qui veut que les richesses du monde et du pouvoir 
l'emportent sur le « oui » radical à la volonté du Père. Mais Jésus, le 
Christ, sait que sa vie lui est donnée d'un Autre. Sa mission s'inscrit 
dans son « oui » à Dieu. 
Nous avons chacun nos temps de désert. Temps de solitude ou de 
fécondité nouvelle, il s'agit toujours de grands moments de vérité. 
Avec le mercredi des cendres, nous avons abandonné les masques du 
Carnaval car au-delà des apparences, il y a toujours un cœur qui bat et 
qui est toujours un appel à aimer et à être aimé. C'est à ce carrefour de 
la vie que le Christ nous fixe rendez-vous. Il attend que nous prenions 
le même chemin que Lui ... et ce chemin conduit à la Vie et à la Vie de 
Pâques. 
Ne tombons pas dans l'illusion d'un monde où la tentation serait réservée 
aux faibles en imaginant, par surcroît, que la faiblesse est toujours du côté 
des autres. La tentation est inévitable mais elle vient surtout nous 
révéler que la vie est un combat de l'amour contre le mal. En entrant 
dans le Carême, n'ayons pas peur de regarder notre vie avec les lunettes 
de l'Évangile. Nous y découvrirons l'aube d'un monde nouveau où Pâques 
apparaît déjà comme la lumière de la Vie de Dieu donne pour nous. Qu'en 
ce premier anniversaire de la guerre en Ukraine, notre Carême nous 
aide à devenir toujours plus des artisans de paix. Que notre prière se 
fasse intercession pour que notre monde connaisse enfin la Paix. Que 
l'Esprit de Dieu nous inspire. 
Bon Carême. 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour  
 M. Roger BRANCART 
dont nous célébrerons les funérailles ce mercredi, 1er mars, à 11h. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te 
rejoindre 

 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche  26 février à 11h la communauté 
Lundi   27 février à 18h30 Luc Deflo 
Dimanche    5 mars  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 26 février de 10h45 à midi avec le Père Didier Van Havre 
et de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 

• Le lundi 27 février de 17h à 18h avec le Père Édouard Marot 

• Le mardi 28 février de 9h30 à 11h avec le Père Édouard Marot et de 17h 
à 18h45 avec le Père Didier Van Havre 

• Le mercredi 1er mars de 17h15 à 18h15 avec le Père Benno 
Haeseldonckx 

• Le dimanche 5 mars de 10h45 à midi avec le Père Didier Van Havre et 
de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 
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Agenda 
Dimanche 26 février à 19h30  
Préparation à la confirmation pour adultes à la salle de Catéchèse 
 
Mardi 28 février à 20h 
Deuxième soirée de l’École d'oraison à la chapelle 
 

Retraite mensuelle  
autour du premier vendredi du mois de mars 

Jeudi 2 mars 
19h-20h : Confessions à la chapelle 
20h-21h : Heure sainte suivie de l’adoration jusqu'à vendredi à 18h 
21h-22h : confessions 
 
Vendredi 3 mars 
17h-18h : confessions 
18h : Salut du Saint-Sacrement 
18h30 : Messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, suivie de 15 
minutes d'adoration et prière spécialement pour les malades, et 
engagement de nouveaux membres de la Garde d'Honneur du Sacré-
Cœur 
20h-21h : confessions 
 
Samedi 4 mars 
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie du chapelet, 
et confessions jusqu'à 10h30. 

Le Carême à Notre-Dame-de-Stockel 
Pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier journalier de 
carême est mis en vente au prix de 7 € l’exemplaire. 
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 ». 
 
Du lundi 20 au dimanche 26 mars : retraite de Carême dans la vie sur 
le thème « Oser faire plaisir à Jésus, un fameux Mystère ! » 
(conférences le soir, eucharisties quotidiennes, temps d’adoration, 
rencontres conviviales). 
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Une École d’Oraison 
Nous ressentons tous le besoin de rencontrer Dieu. Mais nous 
sommes tiraillés par des tâches multiples. Nous prions à la va-vite. Ou 
encore nous disons « Je ne sais pas prier. Pourtant, je voudrais faire 
mieux ».   
D’abord, rassurons-nous : il y a beaucoup de façons de prier. Elles sont 
toutes bonnes et plaisent à Dieu. Mais à la base, il y a toujours la prière 
personnelle, intérieure, celle que Jésus nous montre quand on le voit 
quitter la foule et partir au désert pour rencontrer son Père. 
Qu’est-ce que la prière intérieure ? C’est une prière silencieuse qui 
tourne notre cœur vers Dieu. Elle unifie notre vie ; elle change 
progressivement notre regard sur Dieu, sur les autres, sur les évènements 
de chaque jour. « Quand je suis débordé, je sens un grand besoin de faire 
oraison », dit un homme très occupé. 
Mais cette prière personnelle est souvent difficile. Elle peut devenir un vrai 
combat. Alors on se décourage. On dit « Ce n’est pas fait pour moi ».  
L’Ecole d’Oraison (EO) fournit à ceux qui désirent progresser les 
bases indispensables. C’est une formation pratique : des 
enseignements, des temps de prière accompagnée, des témoignages. 
On répond aux questions.  
Elle est animée par une équipe de laïcs et de prêtres. La présence 
d’un prêtre est importante, mais celle des laïcs est fondamentale : leur 
participation montre que l’oraison est faite pour tout le monde, y compris 
pour ceux qui ont une vie familiale et professionnelle. L’Ecole d’Oraison 
est sous la direction du Père Jean Simonart avec l’appui du Père Stefano 
Conotter.     
Une session de formation sur l’oraison aura lieu, durant le Carême 
2023 à l’église Notre-Dame de Stockel, rue de l’Eglise, Woluwe-Saint-
Pierre, de 20h à 21h30.  

Programme : 
 
Mardi 28 février :  Comment faire oraison ? (Pr Jean Simonart) 
Mardi 7 mars :  Les difficultés de l’oraison (Pr Stefano Conotter) 
Mardi 14 mars :   L’oraison et la vie (Pr Jean Simonart) 
Mardi 28 mars :  l’Evolution de l’oraison : de la méditation à la 

contemplation  (Pr Stefano Conotter) 
 

Pour plus de renseignements, consulter le site www.oraison.net  
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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 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  



 

6 

Lectures pour le 1er dimanche de Carême 
Année A 

Première lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il 
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être 
vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes 
sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi 
l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 
que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a 
vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme 
répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 
Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous 
n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le 
serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu 
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez 
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut 
que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder 
et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de 
son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. 
Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils 
étaient nus. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Psaume (50) 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
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Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains (Rm 5, 12-19) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée 
en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. 
Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché 
ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis 
Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui 
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, 
Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit 
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 
d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en 
abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul 
homme, Jésus Christ. 
Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la 
même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, le 
jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude 
de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à 
cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, 
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans 
la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend 
justes. 
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par 
un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En 
effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la 
multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul 
la multitude sera-t-elle rendue juste. 

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 
Ta Parole, Seigneur, est vérité,  
et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité,  
et ta loi, délivrance.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4 ; 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de 
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore 
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 22 février 2023 : 

«Chers frères et sœurs, que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême 2023 
dans l’ascèse avec Jésus, pour faire l’expérience de sa splendeur divine et, 

ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec Lui,  
gloire de son peuple et lumière des nations.»  


