
 
 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 408 

18e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 30 juillet au 7 août 2022 

LA VIE D'UN HOMME NE DÉPEND PAS DE SES RICHESSES  
(dit Jésus). 

  
« Gardez-vous de toute âpreté au gain », nous dit Jésus dans l'Evangile 
de ce dimanche. Et il ajoute : « car la vie d'un homme, fût-il dans 
l'abondance, ne dépend pas de ses richesses ». Une fois encore, 
Jésus veut nous révéler le but de notre vie: serait-ce le profit et 
l'abondance ou s'agit-il plutôt de voir plus loin que son argent, plus loin 
que ses richesses ? 
 
Bien loin de tomber dans le piège d'un manichéisme réducteur qui ferait 
l'éloge des pauvres et qui condamnerait les riches, l'Evangile veut nous 
aider à situer notre vie dans un projet d'amour, de bonheur et de 
partage qui dépasse, et de loin, la vision à court terme et la seule 
satisfaction des besoins immédiats. 
 
Nous vivons dans un monde en rapide et profonde mutation. Le fossé 
risque de s'agrandir entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Il faut 
donc que ceux qui ont des richesses découvrent qu'il n'y a d'avenir pour 
l'humanité qu'en les partageant avec les plus pauvres. Qu'est-ce qui fait 
que la vie a un sens ? Qu'est-ce qui fait que la mort elle-même n'est pas 
l'expression du néant ou de l'absurde ? C'est ici que l'Evangile vient 
rejoindre nos questionnements les plus essentiels. Pour le Christ, la 
vie d'un homme s'inscrit toujours dans un projet d'éternité.... mais en 
sachant que l'éternité est déjà commencée et qu'il nous faut faire, dès 
maintenant et donc dès ici-bas, les choix d'une vie où l'amour l'emporte 
sur l'appétit du gain. L'abondance de l'amour conduit plus sûrement au 
bonheur que la recherche effrénée des richesses. 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche 31 juillet à 11h Elikia Bahige  
Dimanche   7 août 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 ;  
(Pas de messes en semaine en août.) 

 
Une occasion vous est donnée en ce temps de détente et de promenade, 
sur d’autres chemins, pour assister à l’une ou l’autre messe 
hebdomadaire : 

 Une messe est célébrée tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h, 
à Ste-Alix. (Bus 36.) 

 A Notre Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées du lundi 
au vendredi à 18h30 (sauf du 1er au 6 août). Le samedi la messe est 
célébrée à Marie-la-Misérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)  

 A Saint Lambert, du lundi au vendredi, chapelet à 18h, messe à 
18h30 suivie d’un temps d’adoration et de confession. (Place du 
Sacré-Cœur, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.) 

 

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel en 
juillet et août 

 les dimanches de 10h45 à midi, (sauf le 2ème dimanche du mois) à 
la grande église et  

 les mardis de 17h à 18h45, à la chapelle  
 avec le Père Didier Van Havre 

 Les dimanches 31 juillet, 7 et 14 août, de 16h à 17h30,  
 le jeudi 4 août de 19h à 20h et de 21h à 22h 
  le vendredi 5 août de 17h à 18h et de 20h à 21h 
  le samedi 6 août de 9h30 à 10h30 
 avec le Père Edouard Marot 

 
Accueil à la cure 

En juillet et en août, une permanence reste assurée tous les mardis, de 
16h30 à 18h30.  Cet accueil est à votre disposition pour tous 
renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous pourriez 
avoir besoin (certificats, informations, intentions de messe, etc.). 
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Retraite paroissiale autour du premier vendredi du mois d’août 

Jeudi 4 août 
20h à 21h : Heure Sainte à la chapelle, suivie de l'adoration toute la 
nuit https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 
Confessions de 19h à 20h et de 21h à 22h 
 
Vendredi 5 août 
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 avec engagement des nouveaux membres de la Garde 
d'Honneur. 
Confessions de 17h à 18h et de 20h à 21h 
 

Samedi 6 août, fête de la Transfiguration  
9h : Messe suivie du chapelet et de confessions de 9h30 à 10h30. 

 
L’Assomption à Notre-Dame de Stockel` 

 
Voici l’horaire de la fête patronale de notre paroisse : 
 
Lundi 15 août, à 10h30, messe solennelle bilingue ; 
Lundi 15 août, à 18h00, messe de l’Assomption. 
 
Comme l’année passée, une procession aux flambeaux en l’honneur de 
Notre-Dame de l’Assomption aura lieu le dimanche 14 août. Nous vous 
donnons rendez-vous à 20h30 devant la chapelle sise au croisement de 
la Drève du Bonheur et de la rue François Desmedt (ou, pour ceux qui ne 
connaissent pas cet endroit, à 20h dans notre chapelle de Notre-Dame 
de Stockel, rue Henri Vandermaelen). La procession empruntera la rue 
François Desmedt, la chapelle du Rond-point Roi Baudouin, la rue Jean-
Baptiste Lepage et, enfin, la rue Henri Vandermaelen, où la procession 
s’achèvera dans la chapelle de Notre-Dame de Stockel par un temps de 
prière. 
 

Invitation pour tous les paroissiens et amis de la paroisse: 
  
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 

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
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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 :  
5 octobre 2022, 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!  

 
En unité pastorale 

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. Vous trouverez le programme avec le 
formulaire d’inscription sur les tables à l’entrée de l’église et sur notre site 
www.ndstockel.be/nouveautes.  

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. Les différentes tranches horaires sont : 8-13, 13-18, 18-
22 et 22-8.  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 

Rappels 

Tous les samedis de 18h au dimanche à 9h, à notre chapelle, la nuit 
d'adoration et de prières sera destinée aux jeunes en danger les nuits du 
week-end.  La nuit commence par l'adoration et la prière silencieuse 
jusqu'à 20h30, puis nous prions le rosaire complet à voix haute.  Le 
rosaire est suivi d'un nouveau temps de silence complet jusqu'à 7h30 puis 
nous prions le chapelet (mystères glorieux). 
Inscription : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  

Tous les mardis 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   

http://www.ndstockel.be/nouveautes
mailto:welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
mailto:m.verbaeys@skynet.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 

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
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Lectures pour le 18e dimanche du Temps ordinaire 
Année C 

 
Lecture du livre de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 

 
Vanité des vanités, disait Qohèleth.  Vanité des vanités, tout est vanité ! 

Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a 
réussi.  Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné 
aucune peine.  Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! 

En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs 
pour lesquels il se fatigue sous le soleil ?  Tous ses jours sont autant de 
souffrances, ses occupations sont autant de tourments :  même la nuit, 
son cœur n’a pas de repos.  Cela aussi n’est que vanité. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume (89) 

R/ D’âge en âge, Seigneur, 
tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
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Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Colossiens (Col 3, 1-5.9-11) 

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,  recherchez les 
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut,  non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort,  et votre vie reste cachée avec le 
Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie,  alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous  ce qui 
n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais,  
et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre 
vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous  
et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau 
qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans 
cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le 
Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, 
l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. 

 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.  
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21) 

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui 
répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre 
de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de 
toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend 
pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un 
homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que 
vais-je faire ?  Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se 
dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à 
ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, 
jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va 
te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce 
qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue 
de Dieu. » 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 18 juillet 2021 :  
« En ce temps estival, apprenons à faire une pause, à éteindre le téléphone 
portable pour regarder les personnes dans les yeux, à cultiver le silence, à 

contempler la nature, à nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. »  


