
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 421 
31e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
Semaine du 29 octobre au 6 novembre 2022 

ZACHÉE... UN CHEMIN DE SAINTETÉ ! 
L'Évangile de ce dimanche nous relate l'histoire bien connue de 
la rencontre entre Jésus et Zachée. On nous dit que Zachée était un 
collecteur d'impôts qui n'hésitait pas à se servir de plus que ce qui lui était 
dû chez les contribuables dont il était responsable et, détail qui n'est pas 
anecdotique, qu'il était « de petite taille ». Voici donc Jésus venant dans 
son village .... et Zachée cherche à voir Jésus. Par curiosité ? Par désir 
de mieux connaître celui dont on parlait ? Il monte sur un sycomore et 
c'est alors qu'a lieu la rencontre inattendue. Jésus s'invite chez Zachée et 
ce dernier s'engage à rendre quatre fois plus qu'il avait volé.  
Un chemin de conversion... et de sainteté ! Ce passage de l'Evangile 
nous invite à mieux comprendre ce qui se passe lorsque Dieu nous 
rencontre en vérité. D'abord, c'est Jésus qui prend l'initiative. Comme dit 
un chant de nos liturgies, « l'Amour a fait les premiers pas ». Ensuite, 
c'est la curiosité de Zachée qui le conduira au-delà de ce qu'il avait 
imaginé car « Dieu seul sonde les cœurs et les reins ». C'est enfin le 
changement d'attitude qui naît d'une relation où la confiance l'emporte sur 
la condamnation. On ne peut se convertir que si, d'abord, on a fait 
l'expérience d'être aimé. 
Zachée, c'est l'irruption du Royaume de Dieu en son cœur converti. 
C'est l'expérience de la sainteté qui nous ajuste au projet de Dieu. C'est 
l'expérience d'une rencontre qui vient bouleverser une vie. Avec 
Zachée, bonne fête de tous les Saints dans la communion avec 
tous nos défunts. 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

Mme Thérèse MEERT 
dont nous avons célébré les funérailles ce jeudi 27 octobre à 10h30. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 
Nous vous invitons à prier aussi pour le Père Francis Gatterre, décédé 
ce 24 octobre 2022 à Lille.  Le Père Francis était bien connu des 
paroissiens de Notre-Dame-de-Stockel : il a souvent célébré à la place du 
Père Edouard, en mission pour le Sacré-Cœur de Jésus. Le Père Francis 
a été particulièrement apprécié par les Scouts. Ses funérailles ont eu lieu 
à Lille ce vendredi 28 octobre 2022. 
 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche  30 octobre à 11h la communauté 
mardi   1er novembre à 10h30 Sylvaine ISABEL et la famille 

ISABEL et Michel RAMIAH 
Dimanche 6 novembre  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. 
Le lundi  31 octobre à 17h à la chapelle : messe anticipée de la 

Toussaint (pas de messe à 18h30) 
Le mardi  1er novembre : messe à 10h30 et à 18h (pas de messe à 

9h)  
Le mercredi  2 novembre à 18h30 : messe pour les défunts (pas de 

messe bilingue)  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel 
cette semaine 
• Le dimanche 30 octobre de 10h45 à midi avec le P. Didier van Havre 

et de17h à 18h avec le P. Edouard Marot. 
• Le mercredi 2 novembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx. 
(Pas de confessions le lundi 31 octobre ni le mardi 1er novembre) 
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La TOUSSAINT à Notre-Dame-de-Stockel 
Lundi 31 octobre à 17h : messe anticipée de la fête de la Toussaint 
Mardi 1er novembre à 10h30 : messe bilingue solennelle et festive de la 
Toussaint en présence des autorités communales 
Mardi 1er novembre à 18h : messe festive de la Toussaint 
Mercredi 2 novembre à 18h30 : messe en communion avec nos défunts, 
spécialement avec ceux décédés cette année dans notre paroisse. 
 
En communion de prière avec nos défunts  
 
Chaque année l’Eglise catholique fait du 2 novembre une journée de 
prière et de communion avec nos défunts.  
Dans cet esprit, nous voudrions associer les familles qui ont connu un 
deuil cette année à l’eucharistie de ce 2 novembre 2022, à 18 h 30, 
célébrée dans notre paroisse, Notre-Dame de Stockel. Cette célébration 
mentionnera les défunts et sera célébrée en communion de prière et de 
cœur avec eux. 
1.   Mme RAMOS GODOY Petronila 
2.   M. GOETGHEBUER Christian 
3.   Mme BREMS Emilienne 
4.   M. GIRARD Michel 
5.   M. NORBERT Martin 
6.   Mme DUCHAINE Yvonne 
7.   M. UBERTALLI QUINZINO Pierre 
8.   M. LECHIEN Pol 
9.   Mme LIPPENS Danielle 
10. M. BENEDIX Bernard 
11. Mme LAVANDIER Emilie 
12. Sr MISONNE Jacqueline 
13. M. GOURMET René 
14. M. VAN den DRIESSCHE Marcel 
15. Mme PUVREZ Nicole 
16. Mme VANWINDEKENS Agnès 
17. Mme SANDRELL Oswalda 
18. M. SCHWEISTHAL Jean-Pierre 
19. M. ALCOBA César 
20. Mme LIEGEOIS Joséphine 
21. Mme MAIRET Eliane 
22. Mme SALIEZ Françoise 
23. Mme VANHOOREBEKE Stéphanie 
24. Mme MEERT Thérèse 
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Retraite du 1er vendredi du mois de novembre 2022 

Jeudi 3 novembre :  
20h à 21h : Heure Sainte à la chapelle, suivie de l'adoration toute la nuit 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a  
Vendredi 4 novembre 
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 prière spécialement pour les 
malades 
Samedi 5 novembre 
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie, suivie du chapelet et 
confessions jusqu’à 10h30. 
17h : Messe anticipée du dimanche  
18h : Adoration à la chapelle jusqu'au dimanche à 9h. Inscription : 
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  

A vos agendas 
Une catéchèse pour adultes vous est proposée pour découvrir ensemble ce 
trésor que constitue le Catéchisme de l’Eglise catholique, véritable synthèse 
de notre foi chrétienne. 
Eric Smeraldy, passionné de l'Eglise et formé en théologie au grand 
séminaire de Namur nous donnera l'occasion de recevoir un éclairage sur 
chaque phrase du Credo, de partager nos questions et de nous mettre 
ensemble à l'écoute de l'enseignement de l'Eglise. Apprendre à entrer un peu 
plus dans le mystère de Dieu et sa vérité nous aidera à l'aimer toujours plus, 
Lui et son Eglise.   
Concrètement, nous nous retrouverons de 20h à 21h30 à la salle Pax les 
mercredis suivants :  
9 novembre 2022, 30 novembre 2022, 18 janvier 2023, 15 février 2023, 15 
mars 2023, 19 avril 2023, 24 mai 2023. 
Venez nombreux approfondir votre foi !  
Si vous avez chez vous le catéchisme de l’Église catholique, apportez-le, il 
vous sera utile. 

 

Samedi 12 novembre 2022 : Grande veillée des 
familles à Notre-Dame-de-Stockel avec Concert du 
groupe Jubilate Pop Louange à 18h. 
Confessions, adoration et bénédiction des familles. 
Entrée libre, PAF libre. 
(Informations à la page 5) 
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Le sacrement de malades 
 
La paroisse propose chaque année, à ceux qui le désirent, de recevoir le 
sacrement des malades. Cette fois, cette onction aura lieu le dimanche 
13 novembre au cours de la messe de 11h. 
 
Ce sacrement est tout spécialement destiné : 
 

- À ceux qui sont confrontés à la maladie, à l’accident… 
- À ceux qui ont besoin de forces pour lutter contre le découragement… 
- À ceux qui sont inquiets et ont peur de souffrir… 
- À ceux qui sentent la maladie s’installer dans leur chair et marquer leur 
 vie… 
- À ceux qui vont subir une opération… 
- À ceux dont les forces diminuent… 
- À ceux qui sont perturbés dans leur relation aux autres, à Dieu… 
- À ceux qui veulent vivre un temps de paix, en approfondissant leur foi… 
- À ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut plus rien pour eux… 
 

Le sacrement des malades 
- C’est un geste fort : de la tendresse, pour vous, de la part du Père. 
- Ce sont des paroles : elles disent l’amour de Jésus pour vous. 
- C’est un acte de foi de votre part en Jésus, Sauveur. 
- C’est un témoignage de confiance en l’Esprit. 
- C’est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité : 

Le Christ entoure la personne malade de sa présence aimante,  
notamment par la présence de la communauté. 

- Il n’y a pas de magie, seulement les effets du miracle de l’amour. 
▪ Jésus Christ s’offre gratuitement pour   

– vous soutenir dans la maladie 
– vous encourager dans votre lutte 
– vous aider à accepter l’inévitable 

 
C’est pourquoi, notre paroisse propose la célébration communautaire de ce 
sacrement. De cette façon nous marquons que toute la communauté 
entoure ses membres dans le besoin de réconfort.  
 
Pour des raisons d’organisation, il est préférable de se faire connaître au 
préalable. Des feuillets explicatifs et d’inscription sont disponibles dans le 
bac bleu sur les tables à l’église. Pour toute information complémentaire, 
pour toute demande de transport et pour proposer votre aide si vous êtes 
disposés à véhiculer les personnes éprouvant des difficultés pour se 
déplacer jusqu’à l’église, veuillez prendre contact avec Yolande Lacroix 
au 02 731 89 84 ou 0475.66.12.29. Merci d’avance pour votre aide. 
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En unité pastorale 
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.  
Nous sommes tous invités à trois réunions: 
- le mardi 8 novembre 2022 à 20h15 à l’église Sainte Alix (et pas les 
Fraternités du Pasteur, annoncé précédemment)  
- le mardi 29 novembre 2022 à 20h15 
- le jeudi 26 janvier 2023 à 20h15 (en présence de Mgr Jean Kockerols : 
propositions à faire à l'évêque et vœux pour 2023). 
Vous trouverez une vidéo d’invitation de Mgr Kockerols sur YouTube (Chaine 
Stockel-au-Bois, ou par le lien https://youtu.be/KojZbpjygpk) et le texte de son 
invitation ci-après. 
 

Message de Mgr Kockerols aux paroissiens de Stockel-au-Bois 
Chers amis de l’UP Stockel-au-Bois 
Vous le savez, d’ici quelques mois en juin, l’abbé Philippe Mawet partira à la 
retraite. Il est parmi vous depuis de très nombreuses années comme responsable 
de l’Unité et avec vous il a réalisé un beau travail. 
Que va-t-il se passer ensuite ? C’est une bonne question, pour vous et pour moi. 
Les temps ont changé, je n’ai pas de « successeur » à vous envoyer. A titre 
d’exemple, dans la Région de Bxl Capitale, j’ai douze prêtres du diocèse qui ont 
moins de 60 ans. Douze, pas plus. Les autres prêtres viennent d’ailleurs. 
Alors, je voudrais vous demander d’imaginer avec moi de nouvelles façons de 
veiller à ce que l’Eglise dans ce coin de Bruxelles continue à témoigner de sa foi, 
à la célébrer, et à servir. 
Je vous propose de vous retrouver deux soirées pour prier et réfléchir ensemble. 
La première soirée pour imaginer l’Eglise de demain. Que nous faut-il pour « faire 
Eglise » ? La seconde soirée pour voir très concrètement ce que cela peut 
signifier ici, chez vous. 
J’ai confié à une de mes collaboratrices, Mme Nathalie Beurrier, de vous 
accompagner dans cette dynamique synodale. Elle veillera à ce que chacun soit 
écouté. Elle vous aidera à rédiger votre synthèse. 
J’espère vraiment qu’au terme de ces deux soirées, vous puissiez arriver à une 
convergence de vues et à des pistes d’engagement de chacun. 
Vos conclusions me seront transmises et je les discuterai avec vous. Ici même, 
aux Fraternités du Bon pasteur, je viendrai vous rencontrer en janvier. 
Sans vous, cette Unité pastorale ne peut aller de l’avant. Merci donc de vous 
laisser inspirer par l’Esprit Saint. Merci de contribuer à ce discernement.  
Merci de porter avec moi le souci d’une Eglise vivante et responsable. 
Je compte sur vous. 
+Jean Kockerols 
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Vendredi 4 novembre à 20h à l’Église Sainte 
Alix : Une veillée chantée avec Jean-Claude 
Giannada. Certains l'appellent « le troubadour 
de la foi » et beaucoup connaissent 
certainement des chants comme : 
- « Trouver dans ma vie ta présence », 
- « Chercher avec toi dans nos vies » (un 
chant à Marie) 
- « Qu'il est formidable d'aimer », 
- ou encore « Un ami pour inventer la route »... 
et bien d'autres. 

Auteur, compositeur et interprète, il anime des veillées de prière avec ses 
chants connus et nouveaux mais proches de la vie quotidienne. Il a enregistré 
plus d'une centaine d'albums... dont un premier « 45 tours » déjà en 1974. 
Depuis, il a effectué et effectue encore de nombreuses tournées en France 
en Belgique et dans de nombreux pays de l'Afrique francophone.  
Entrée libre et gratuite. Les enfants et les jeunes y sont particulièrement 
invités avec leurs familles. 
 

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 . 

 

 

Le festival Venite adoremus, aura lieu du jeudi 10 au 
dimanche 22 novembre. Notre paroisse, Notre-Dame de 
Stockel, accueillera des adorateurs non-stop dans la 
chapelle, du lundi 16 novembre 2022 à 17h au mardi 17 
novembre 2022 à 11h. Inscrivez-vous pour une heure (ou 
plus !) d’adoration du Saint Sacrement sur la feuille au fond 
de l’église ou sur le doodle :   
https://doodle.com/meeting/participate/id/eZYVP02d  
http://veniteadoremus.be/  
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Rappels 
Tous les mardis de 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  

 
Préparation à la confirmation pour adultes : La Confirmation fait 
partie des trois sacrements de l’initiation chrétienne qui font du croyant 
un chrétien et un membre de l’Église.  Comme le baptême, la 
confirmation n’est reçue qu’une seule fois : Dieu s’engage pour 
toujours.  Vous avez le désir de recevoir la confirmation ?  Un groupe 
de préparation à la confirmation sera constitué prochainement à Notre-
Dame-de-Stockel. 
Informations : paroissendstockel@gmail.com 

 
Formations et informations 

La vie à deux ?  Envie d’y réfléchir ? De prendre du temps pour vous y 
préparer ? De rencontrer d’autres couples ? De questionner des couples 
plus ainés ? Un parcours de quatre soirées (18/11/2022, 9/12/2022, 
10/02/2023, 28/04/2023) et un week-end (14-16/04/2023) sans tabou ni 
langue de bois vous est proposé par plusieurs couples avec la Fraternité 
de Tibériade. 
Renseignements : Véro et Jef Couvreur, mescobayes@skynet.be  
 
Petits déjeuners Oxfam : le dimanche 20 novembre prochain 
« Oxfam-Magasin du Monde » organise ses petits déjeuners de 
solidarité voulant promouvoir et soutenir un commerce équitable. 
Rendez-vous de 8h30 à 11h30 à l’École de Stockel, rue Henri 
Vandermaelen 61 
Prix : adultes 8 euros, enfants 4 euros 
Parking extérieur gratuit « Interparking » (accès par l’avenue de 
Hinnisdael et la rue Dominique de Jonghe) 
Des paniers sont aussi proposés pour 2 (à 25 euro), 4 (à 45 euro) ou 6 
personnes (à 65 euro). 
Numéro de compte: BE49 0682 4245 5971 avec, en communication, 
nom, prénom et numéro de GSM. 
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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  
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Lectures pour le 31e dimanche du Temps ordinaire,  
Année C 

Première lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme 
la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous 
les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion 
envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas 
créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il 
resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce 
qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. 

Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

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

Psaume (144) 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

. 



 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 deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve 
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous 
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du 
Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas 
effrayer. » 

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

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant 
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 28 octobre 2022 :  
« Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés » (1Jn 4, 10). 

N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité, nos mérites,  
mais l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu.»  


