
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 423 

33e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 12 au 20 novembre 2022 

LA FIN DU MONDE ou LA FIN D'UN MONDE ? 

L'année liturgique n'échappe pas aux évangiles qui ont le ton de 
l'apocalypse avec son cortège de catastrophes et de calamités. Cela 
ressemble étrangement à ces prophéties qui annoncent la fin du 
monde et qui veulent provoquer la peur et la panique devant l'échéance 
inéluctable de la catastrophe finale. 

En fait, au-delà de ce langage codé qu'est le langage de l'apocalypse, 
il y a la révélation de l'avenir du monde. A la veille de la fin de l'année 
liturgique, l'évangile veut nous inviter à réfléchir sur le sens de notre 
Histoire et sur le devenir de notre terre. Car la question reste posée: 
notre monde aura-t-il une fin ? L'univers sera-t-il toujours en expansion ? 
Peut-on parler de la fin du monde ? Si la science peut légitimement 
apporter des ébauches de solutions, ces questions atteignent l'homme 
dans son vécu le plus profond. En parlant de l'avenir du monde, nous 
parlons en même temps de notre propre avenir. 

Et c'est ici qu'apparaît l'éclairage de la foi. Le Christ ne nous dit pas 
qu'il y aura ou non une fin du monde mais il nous dit qu'il y aura la fin d'un 
monde. A travers ces images fortes d'un cataclysme universel, l'évangile 
veut nous révéler que le monde actuel est, comme dit Saint Paul par 
ailleurs, « dans les douleurs de l'enfantement ». L'œuvre de Création 
n'est pas terminée et la création elle-même est appelée à être 
transfigurée. Personne ne peut dire comment car cela supposerait de 
dépasser nos catégories spatio-temporelles. Et cela ne nous est pas 
possible, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'évangile nous parle de 
l'avenir pour qu'il puisse s'écrire en lettres d'Espérance.  

Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 12 novembre à 17h Adriana 

Dimanche 13 novembre  à 11h Camillo Tatasciore  

Dimanche 20 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 la chapelle  

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 : messe bilingue à la chapelle  

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel 
cette semaine 

  Le samedi 12 novembre de 9h30 à 10h30 avec le P. Édouard Marot 
et de 18h à 21h, pendant le concert Jubilate Pop Louange, avec une 
équipe de prêtres 

  Le dimanche 13 novembre de 16h à 17h30 avec le P. Édouard Marot 
(pas de confessions le matin) 

  Le lundi 14 novembre de 17h à 18h avec le P. Édouard Marot 

  Le mardi 15 novembre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot et 
de 17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 

  Le mercredi 16 novembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 
Haeseldonckx 

Collecte prescrite 

12 et 13 novembre : L’enseignement spécialisé́ catholique dans notre 
diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour 
former et encadrer des élèves moins favorisés au plan intellectuel. Nous 
sommes invités aujourd’hui à exprimer notre solidarité́ envers le réseau 
catholique de l’enseignement spécialisé́. Merci de votre grande générosité́ en 
faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité́ adaptée à leurs fragilités.  

Remerciements 

La quête de la fête de la Toussaint pour la Solidarité a rapporté 676€.  Nous 
vous remercions chaleureusement de votre générosité envers les plus 
démunis de notre paroisse. 
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Missel des dimanches 2023 

La nouvelle année liturgique, Année A, commence le dimanche 27 novembre 
2022. Nous mettons en place une commande groupée de Missel 2023 : Si 
l’achat du Missel des Dimanches 2023, à 9,90 € l’exemplaire vous intéresse, 
merci de vous inscrire sur le papier à l’entrée de l’église ou de nous envoyer 
un message par courriel paroissendstockel@gmail.com jusqu’au dimanche 
13 novembre. 
 

Festival d’adoration Venite Adoremus 
 

 

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/  

 

Pour les petits de 3 à 8 ans 

 

Vendredi 18 novembre  Eveil à la foi des tout petits 

 

Accueil dès 16h15 à la chapelle  

Animation de 16h30 à 17h30 

Informations :  
Geneviève (gene@sourceval.com) ou  
Aveline (0471 625256) 

 

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 . 

  

mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://veniteadoremus.be/
https://doodle.com/meeting/participate/id/eZYVP02d
http://veniteadoremus.be/
mailto:gene@sourceval.com
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
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Commandez votre sapin solidaire !  

Noël Pour Tous vous invite dès à présent à 
réserver votre sapin solidaire pour les fêtes de 
cette année : un sapin belge qui soutient 
durablement les enfants défavorisés. 

  

La distribution de sapins aura lieu le samedi 10 
décembre en matinée dans les différents points 
de collecte : Kraainem ; Ottignies/Court-St-
Etienne, Waterloo, Jette, Uccle/Forest et Enines 
(Jodoigne). A Jette elle se déroulera le vendredi 9 
décembre en début de soirée. 

Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente privée sur réservation 
préalable uniquement et jusqu'à épuisement du stock. 

Vous aussi, vous souhaitez passer un Noël qui a du sens ?  
En une minute, réservez votre sapin* 
(https://noelpourtous.be/commande/) et votre lieu de distribution et 
donnez un réel coup de pouce à de nombreux enfants défavorisés ! 

* Pas d'épicéa cette année à cause de la sécheresse de l'été... 

Les associations soutenues 
- Crianças do Mundo au Brésil 
- La Flèche en Belgique 

Si vous ne souhaitez pas de sapin cette année, vous pouvez 
toujours soutenir nos projets en offrant un sapin virtuel, soit un 
don équivalent. 

N'hésitez surtout pas à diffuser très largement l'information autour 

de vous...  

Nous vous remercions pour votre confiance et nous réjouissons 
de vous voir lors de la distribution des sapins. 

Les bénévoles de Noël Pour Tous 

https://noelpourtous.be 

 

https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlL2NvbW1hbmRlLzs7YTAxMDE4ZTM0ZWQ4ZTUwZWY2NTNjODk5ZTNhZTFlOWM%3D
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlL3BvaW50cy1kZS1kaXN0cmlidXRpb24vOztmOGI1MTlhZTllMDkyZmE2YThmNmI5ZmNiNTM3OTA3NA%3D%3D
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlL3BvaW50cy1kZS1kaXN0cmlidXRpb24vOztmOGI1MTlhZTllMDkyZmE2YThmNmI5ZmNiNTM3OTA3NA%3D%3D
https://noelpourtous.be/commande/
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHA6Ly9jcmlhbmNhc2RvbXVuZG8ub3JnLzs7MGRhN2E1ODUxMGNlZmI3MGEyYTFmZGUyOTQ1N2ExMGI%3D
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbGFmbGVjaGUxNC5iZS87OzQyMmVlNzU3MjMyMDAwY2E4OTlhMTg0ZmI1YmQ5NzI0
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlL2NvbW1hbmRlLzs7YTAxMDE4ZTM0ZWQ4ZTUwZWY2NTNjODk5ZTNhZTFlOWM%3D
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlOztlNGRlZDdiY2Y4ODMzMzJjYWI4MDkxN2Y3MzJiODhhNg%3D%3D
https://noelpourtous.be/?nltr=MTE7OTk5O2h0dHBzOi8vbm9lbHBvdXJ0b3VzLmJlL2NvbW1hbmRlLzs7YTAxMDE4ZTM0ZWQ4ZTUwZWY2NTNjODk5ZTNhZTFlOWM%3D


5 

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 
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. 
 
 
Dans le cadre des Grandes Conférences Catholiques ; aura lieu des 
conférences :  

Mardi 14 novembre à 20 h 30: « Thierry Michel, de Charleroi à Kinshasa, 
en quête de l’autre».  
Cinéaste belge de documentaires, Thierry Michel bénéficie d’une renommée 
internationale.  Son œuvre cinématographique a été couronnée de nombreux 
prix en Belgique et à l’étranger. Après plusieurs documentaires politiques et 
sociaux sur sa Wallonie natale, Thierry Michel a porté son regard sur 
l’Afrique, le Brésil et l’Iran. 
Thierry Michel dialoguera avec Philippe Reynaert, critique 
cinématographique et ancien responsable du fonds régional « Wallimage ». 
Leur dialogue sera illustré d’extraits des œuvres de Thierry Michel. 

Mardi 28 novembre à 20 h 30: avec Emmanuel Faber,  « Compter ce qui 
compte pour réécrire le langage de l’économie ». 
Ancien Président-directeur général du groupe Danone, Emmanuel Faber est 
connu pour avoir été un grand patron n’ayant pas hésité à prendre position 
en faveur de davantage de justice sociale, de la lutte pour la biodiversité et 
du respect de l’environnement. 
 
Au Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles  
Renseignements : 02/543 70 99 de 09h à 12h ou 
www.grandesconferences.be/   gcc@grandesconferences.be 

 

mailto:mescobayes@skynet.be
http://www.grandesconferences.be/
mailto:gcc@grandesconferences.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  

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 33e dimanche du Temps ordinaire,  
Année C 

Première lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient 
les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 

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

Psaume (97) 

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions 
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 
nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et 
cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront 
gagné. 

 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.  
Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche.  

Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou 
encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 
fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume 
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers 
lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. 

Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 
amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, 
vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais 
pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance 
que vous garderez votre vie. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 10 novembre 2022 :  
« Les saints ne viennent pas d'un "monde parallèle" ; ce sont des croyants 

insérés dans la vie quotidienne de la famille, des études, du travail, de la vie 
sociale, économique et politique. Dans tous ces contextes, ils agissent sans 

crainte, accomplissant la volonté de Dieu. »  


