
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 427 

4e Dimanche de l'Avent — Année A 

Semaine du 17 au 25 décembre 2022 

L'ANNONCE FAITE À JOSEPH 

La figure de Joseph est au cœur de l'Evangile de ce dimanche.  Sans 
doute connaissons-nous mieux l'annonce faite à Marie, son épouse, 
mais il est éclairant de relire l'Evangile dans la lumière de cette 
annonciation faite à Joseph.  Voici un homme qui avait toutes les 
raisons de ne pas prolonger sa relation de fiançailles avec Marie et qui, 
dans le discernement de la foi et dans la redécouverte des signes de 
Dieu, est appelé à dire oui à sa véritable vocation telle que révélée par 
l'ange dans un songe. 

La présence de Joseph, bien discret dans les évangiles et dont on 
n'entend jamais le son de la voix (!), inscrit la vie de Jésus dans la 
descendance de David, et donc en pleine humanité.  Par Joseph 
également, la vie de Jésus s'inscrit dans une histoire de familles dans 
laquelle il découvre, humainement parlant, le sens de sa vocation de 
Messie.  Et la discrétion de Joseph est signe de sa belle humilité.  

Aujourd'hui encore, il est important de donner, à notre vie de foi et 
dans l'Eglise, toute sa place à Joseph.  Nous avons besoin de ces 
témoins qui, comme Joseph et jusque dans l'apparente insignifiance du 
quotidien, viennent révéler le mystère de l'amour trop souvent bafoué ou 
déformé.  Joseph... c'est le mystère de la fidélité à toute épreuve.  À 
travers la vie de Joseph, il y a aussi un chemin d'avenir pour notre 
humanité blessée dans ses paternités et dans ses filiations.  C'est à 
travers la vie de Joseph que peut aussi se lire et s’expérimenter l'avenir 
de notre humanité. 

Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

M. Yvan MULLER, dont nous célèbrerons les funérailles ce 
lundi 19 décembre à 11h. 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 18 décembre à 11h la communauté  

Samedi 24 décembre  à 18h30 Laurent 

     Sylvaine ISABEL et la famille ISABEL  

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  

Pour nous préparer à Noël, le sacrement de la réconciliation sera 
proposé aux heures suivantes : 

 Le dimanche 18 décembre : de 10h45 à 12h avec le P. Didier van Havre 

 Lundi 19 décembre : de16h à 18h avec le P. Didier van Havre 

 Mardi 20 décembre : de 9h30 à 11h avec le P. Benno Haeseldonckx,  
de 15h30 à 17h avec le P. Paul Favraux   
de 17h à 18h30 avec le P. Didier van Havre 

 Mercredi 21 décembre : de 10h à 12h  
et de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno Haeseldonckx 

 Jeudi 22 décembre : de 10h à 12h 
 et de 16h à 22h 

 Vendredi 23 décembre : de 10h à 12h et de 17h à 21h 

 Samedi 24 décembre : de 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Solidarité 

L’exposition vente organisée à Notre-Dame-de-Stockel par les Sœurs 
Orthodoxes du Monastère de Minsk aura lieu ces 17 et 18 décembre, avant 
et après les eucharisties dominicales.  Les sœurs vous proposent : une 
gamme de produits monastiques très variée.  Le bénéfice de la vente de leur 
artisanat se fait au profit des personnes handicapées accueillies dans des 
hôpitaux spécialisés mais aussi dans le centre d'accueil de leur monastère 
ainsi que des enfants orphelins.  Réservons-leur un bon accueil.  
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Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 

(Les temps des confessions sont à la page 2) 
 
Samedi 17 décembre 
17h : Messe anticipée du dimanche 
18h samedi à 8h30 dimanche : adoration à la chapelle. 
Inscription au relais d'adoration 
sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 18 décembre 
9h30 : Messe en néerlandais à la chapelle 
11h : Messe en français à la grande église 
18h : Messe à la chapelle 
 
Lundi 19 décembre 
18h30 : Messe à la chapelle 
 
Mardi 20 décembre 
9h : messe à la chapelle 
 
Mercredi 21 décembre 
6h30 : messe dite du RORATE (messe du lever du jour), célébrée à la 
lumière des bougies pour signifier que l’Avent est un temps de veilleurs.  
La paroisse offre un petit déjeuner à la Salle Pax après la messe. 
18h30 : messe bilingue à la chapelle 
 
Samedi 24 décembre 
9h : messe du jour à la chapelle (dernière messe de l’Avent) 
 

 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes 
pour la Messe de Noël du samedi 24 décembre à 
18h30. 
Tous les bienvenus : enfants-jeunes-adultes ! 
Contact : Gwenaëlle Laurent, gwlaurent@hotmail.com, 
0473/77.83.89 

Répétitions 

- le dimanche 18 décembre de 9h30 à 10h30 
(Répétition de la messe du jour à 10h30) 
- le vendredi 23 décembre de 19h30 à 21h30 
- le samedi 24 décembre à 17h  
À la joie de vous rencontrer et de chanter ensemble. 
Gwenaëlle 

https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
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Messes de la Nativité du Seigneur 

 
Samedi 24 décembre 
9h à la chapelle : messe du jour, dernière messe de l’Avent 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël : invitation particulière 
aux familles.  Des chants de Noël seront proposés par la chorale à partir de 
18h.  
La messe sera suivie d’un verre de l’amitié à l’église.  Pour que personne ne 
soit seul à Noël, un repas de Noël est prévu à la salle de catéchèse.  
Inscription indispensable via le site ou par téléphone 0470/18.12.55 
 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 
 
(Pas de messe les lundi 26 et mardi 27 décembre) 
 

 

 
Vous vous sentez seul pour Noël ?   
Ce réveillon paroissial vous est destiné ! 
Après la messe de Noël à 18h30, 
retrouvons-nous pour partager un repas 
paroissial et festif de 20h30 à 22h30. 
Inscription indispensable par le site de la 
paroisse ou par téléphone (0470/18.12.55) 
avant le 20 décembre 2022.    

Les personnes non-motorisées seront ramenées chez elles, grâce à un 
système de covoiturage. 

 
 
Samedi 31 décembre : la messe de 17h sera suivie d’une nuit d’adoration 
et prière à la chapelle en action de grâce pour l’année écoulée et pour l’année 
qui commence, jusqu’au dimanche 1er janvier 2023 à 8h30.  
Ne restez pas isolés pour la Réveillon du Nouvel An ! Formons famille ! La 
paroisse vous accueille pour une soirée avec repas afin de franchir le cap 
vers 2023, le 31 décembre 2022 à 20h à la Salle Pax.  Ouvert à tous. 
Inscriptions sur www.ndstockel.be à partir du lundi 19 décembre 2022.  

http://www.ndstockel.be/
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Noël 2022 dans les paroisses de Stockel-au-Bois 
 

Notre-Dame-de-Stockel 
 

Samedi 24 décembre 
9h : messe du jour, dernière messe de l’Avent 
17h à la chapelle : messe de l’Emmanuel 
18h30 à la grande église : messe de la nuit de Noël pour familles.  Chants de 
Noël proposés par la chorale à partir de 18h.  Messe suivie du verre de l’amitié 
à l’église.  Pour que personne ne soit seul à Noël, un repas de Noël est prévu à 
la salle de catéchèse.  Inscription via le site ou par téléphone 0470/18.12.55 
Dimanche 25 décembre 
7h30 à la chapelle : messe de l’Aurore 
9h30 à la chapelle : messe de Noël en néerlandais 
11h à la grande église : messe du jour de Noël  
18h à la chapelle : messe du soir de Noël 

Sainte Alix 
Samedi 24 décembre 
16h30 : "Noël des tout petits": célébration -sans eucharistie- pour les enfants 
de 3 à 8 ans accompagnés (fin à 17h15) 
18h40 : veillée de Noël 
19h : messe de la nuit de Noël avec liturgie de la Parole pour les enfants 
22h : messe de la nuit de Noël en italien 
24h : messe de minuit. 

Dimanche 25 décembre 
9h30 : messe solennelle et festive du jour de Noël avec liturgie de la Parole 
pour les enfants 
11h30 : messe de Noël en italien. 

Lundi 26 décembre 
10h : messe du lendemain de Noël 

 
Saint Paul 

Samedi 24 décembre 
18h : messe de la nuit de Noël avec une invitation particulière aux familles 

Dimanche 25 décembre 
11h : messe solennelle et festive du jour de Noël 
15h à la salle paroissiale Saint Paul, 250, av. Parmentier : "messe du Noël 
solidaire" suivi d’un goûter fraternel. 

 
Crèche des Santons de L'Église Sainte Alix 

Comme  chaque année, l'église Sainte Alix sera ouverte tous les jours du lundi 
12 décembre 2022 au mercredi 6 janvier 2023 de 14h à 18h (week-ends 
compris). 
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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  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Lectures pour le 4ème dimanche de l'Avent — Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi 
un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou 
sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai 
pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, 
maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il 
faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-
même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le 
mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir 
le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à 
l’abandon. » 

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

Psaume (23) 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire !  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 

  



 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 lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 

Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. 

Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, 
dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. 

À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

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

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte 
par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et 
ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en 
songe et lui dit : « Joseph, fils de David,  ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse,  puisque l’enfant qui est engendré en elle  vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé  pour que soit accomplie  la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel,  qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il 
prit chez lui son épouse. 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 16 décembre 2022 :    

« Dieu est fidèle à ses promesses et guide nos pas de paix, il guide les pas de ceux qui 
marchent sur la Terre avec le regard tourné vers le Ciel.»  


