Paroisse Notre-Dame-de-Stockel

Stockel – ND Info – N° 402
Solennité de la Sainte Trinité - Année C
Semaine du 11 au 19 juin 2022
LA FÊTE de la TRINITÉ
La Trinité de Dieu n'est pas une question secondaire ou extérieure pour
notre foi chrétienne. La révélation de Dieu dont l'Amour s'exprime entre ces
trois personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un des axes
les plus spécifiques et les plus fondamentaux de la foi chrétienne.
Aucune autre religion n'exprime l'Unité de Dieu de cette façon. Notre foi
en un seul Dieu reconnaît autant l'unité que la spécificité des trois personnes.
Foi monothéiste qui n'isole pas Dieu dans la solitude de la condition
divine, la foi chrétienne n'est en rien polythéiste. Dire que Dieu est UN en
TROIS personnes ne veut pas dire qu'il y a trois dieux ! Peut-être que ces
quelques considérations paraîtront sans importance aux yeux et aux oreilles
de certains ... mais au-delà d'un mystère difficile à cerner, il y a l'expérience
de la révélation de Dieu qui rejoint profondément notre expérience
humaine.
En effet, tout Amour humain ne grandit vraiment que s'il est fécond. Par la
révélation de son Amour qui est Trinité, Dieu vient nous dire que la
solitude n'est pas du côté de Dieu. Et quand on sait le drame de la solitude,
quand on devine les germes de mort et de souffrances de tant d'isolement, la
fête de la Trinité est la promesse d'une vie à vivre dans la communion.
Il n'y a de bonheur que là où il y a communion. Vivre de Dieu, c'est entrer
dans cette relation où l'Amour est plus fort que toute solitude. Mais le chemin
est long car c'est celui de toute une vie. Il n'est pas possible d'entrer dans une
vie trinitaire avec un cœur qui exclut et qui juge, qui enferme et qui isole. Et
si le mystère de la Trinité est si profond, c'est parce qu'il nous concerne
et qu'il suppose toujours une grande conversion. C'est celle de nous
laisser façonner par l'Amour de Dieu.
.

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

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Samedi 11 juin
à 17h
Mikolaj Kudlinski et
Natalia Domanska ,mariés
aujourd’hui en Pologne,
Jacek Kudlinski
Dimanche 12 juin
à 11h
Alberto Gálvez Díaz
Dimanche 19 juin
à 11h
Emilio Op de Beeck
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel :
Le samedi à 17h, à la chapelle.
Le dimanche à 9h45 (en néerlandais) à l’église
Le dimanche à 11h et à 18h, à la grande église ;
Le lundi
à 18h30, à la chapelle
Le mardi
à 9h, à la chapelle,
Le mercredi à 18h30 (bilingue) à la chapelle.
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-deStockel
Dimanche 12 juin
Lundi
13 juin
Mardi
14 juin
Mercredi 15 juin
Dimanche 19 juin

de 16h à 17h30 à la chapelle
de 17h à 18h à la chapelle
de 9h30 à 11h et
de 17h à 18h45 à la chapelle
de 17h 15 à 18h15 à la chapelle
de 10h45 à midi à la grande église
de 16h à 17h30 à la chapelle

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel
Dimanche 12 juin à 11h, baptêmes de Armand Rosa et de Louis
Deschmecht. Tous nos vœux de bonheur à Armand, à Louis, et à
leurs familles.

Lundi 13 juin, à 20h30 réunion de l’Equipe pastorale à la salle de
catéchèse.
Dimanche 19 juin à 9h45 à la salle de catéchèse : formation pour les
servants de messe.
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Mois de juin, mois Sacré-Cœur de Jésus
Pendant le mois de juin 2022, mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus, la
statue du Sacré-Cœur de Jésus sera en pèlerinage, de semaine en semaine,
dans les foyers de la paroisse. Si vous désirez l'accueillir, n'hésitez pas à
vous inscrire par le Doodle : https://doodle.com/poll/bpyv69fsyhnmp8m5n
Durant la semaine que vous aurez choisie, vous êtes invités à prier le Sacré
Cœur chez vous ou à le faire voyager chez d'autres paroissiens, amis ou
personnes plus isolées qui ont parfois des difficultés à se déplacer. C'est
l'occasion de prier ensemble lors de cette transmission. Vous vous engagez
donc à venir chercher la statue lors de la messe du dimanche et à la ramener
le dimanche suivant.

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

Neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus
Nous vous proposons de prier une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus à partir
du mercredi 15 juin et jusqu’au vendredi 24 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Vous trouverez la Neuvaine Irrésistible au Cœur de Jésus sur notre site
(www.ndstockel.be/recueil-de-prieres) - ou vous pouvez prier une autre
neuvaine.
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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. Le programme suivra la semaine
prochaine.
Au vicariat
Le Vicariat de Bruxelles invite tous les bénévoles qui rendent
différents services dans l’Église de Bruxelles (catéchèse,
catéchuménat, groupes de jeunes, liturgie, chorale, lecteurs,
acolytat, solidarité, équipes pastorales, fabriques d’église, AOP,
sacristie, entretien, …) à se retrouver pour un temps d’action de
grâce suivi d’un repas auberge espagnole.
Quand ? Dimanche 19 juin 2022 de 18h à 21h
Où ? Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles
Il est demandé d’apporter un plat froid salé. L’apéritif est offert.
L’inscription est souhaitée pour mieux organiser.
centre.pastoral@catho-bruxelles.be ou 02 533 29 44
www.catho-bruxelles.be/events/19-juin-soiree-des-benevoles-aucentre-pastoral-de-bruxelles/

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.
Voici les différentes tranches horaires : 8-13, 13-18, 18-22 et 228
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
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Pour les jeunes
Les week-ends Saint-Antoine sont d’intenses week-ends (du samedi
à 10h au dimanche à 12h). Ils ont lieu une fois par mois au Couvent
Saint-Antoine (rue d’Artois 19, 1000 Bruxelles) pour les jeunes de 18
à 30 ans. Ce sont des temps forts spirituellement pour approfondir sa
foi, faire l’expérience du Saint Esprit et de la vie charismatique, se
plonger dans la spiritualité franciscaine, vivre la louange, l’eucharistie,
la liturgie des heures, le sacrement de réconciliation et rencontrer
d’autres jeunes qui en veulent !
— Viens et vois. —
Prochaines dates : 25-26 juin 2022
Informations https://lesfranciscains.com/project/wesa/
Pour les enfants
Une procession du Saint-Sacrement est organisée pour les enfants
(4-10 ans) et familles, ce vendredi 17 juin à 17h45, à Église NotreDame de la Cambre, Abbaye de la Cambre 11 - 1050 Ixelles, RDV
devant l’église, procession du Saint-Sacrement à l’abbaye. Fin et
grand goûter de frites de de gâteux à 18h30
https://www.saintecroix.eu/?event=grande-procession-des-enfants
Informations diverses
Samedi 11 juin à 20h et dimanche 12 juin à 16h, à l’église St-Joseph,
Wezembeek-Oppem, un concert pour les 40 ans de l’ensemble vocal
Cantus Firmus, au profit de la reconstruction des écoles catholiques
de Pepinster sinistrées lors des inondations de 2021.
Prix des places : 20€ (17€ en prévente jusqu’au 3 juin), gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Informations et réservations : cantusfirmus-wo@gmail.com ou 049846.23.59 (de 9h à 12h)
« À la découverte du Père Poppe » : du 22 au 24 juillet 2022, au
Centre Spirituel Notre-Dame-de-la-Justice, av. Pré-au-Bois 9, à 1640
Rhode-St-Genèse ; une récollection en silence et ouverte à tous
animée par le Père Mohan Sawhney, Prémontré de l’Abbaye de
Grimbergen.
Renseignements : claudineminet@hotmail.com
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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
Abbé Édouard Marot
Anne Marie Ardiff
Yves de Beauregard
Sylviane de Radigues
Etienne Dujardin

Agnès Huygues Despointes
Olivier Lafontaine
Sophie Lafontaine
Henri Van Enis
Julien Vincentelli
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Lectures pour le solennité de la Sainte Trinité – Année C
Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31)
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite
pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis
toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement,
avant l’apparition de la terre.
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand
n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne
soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur
n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la
surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et
maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il
établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses
côtés.
Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment,
jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils
des hommes. »
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (8)
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (Rm 5, 1-5)
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par
la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et
nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de
Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse ellemême, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ;
la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup
de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 9 juin 2022 :
« L’Esprit Saint permet de percevoir la présence et l'œuvre de Dieu
non pas dans les grandes choses, dans l’apparence ou dans les démonstrations
de force, mais dans la petitesse et la fragilité. »

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.

