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29ème semaine du Temps Ordinaire 
Du 16 au 24 octobre 2021 

L'HUMILITÉ ... OU LA VRAIE GRANDEUR ! 
La question du pouvoir a traversé les siècles et l'appétit de puissance  a été 
à l'origine de la plupart des conflits et des guerres qui ont jalonné l'Histoire de 
l'humanité. L'Évangile de ce dimanche nous propose le dialogue entre Jésus 
et les fils de Zébédée : « accorde-nous, disent-ils à Jésus, de siéger l'un 
à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire de ton Royaume ». Et Jésus 
de leur répondre : « celui qui veut être le premier sera le serviteur de 
tous ».  
L'Evangile va souvent à contre-courant des idées reçues et des pratiques 
habituelles. Dans un monde où le pouvoir semble être le moteur de l'action 
humaine, l'évangile vient redire que l'humilité conduit plus sûrement au 
bonheur que la puissance et que l'amour reste la seule mesure qui permet 
de « juger » de la qualité d'une vie. Cependant, le cœur de l'homme reste 
traversé par un désir de pouvoir qui l'enferme et qui l'isole. Car la puissance 
conduit à la solitude là où le service conduit à la solidarité et à la joie. Cela 
ne veut pas dire que l'autorité (au sens de « faire grandir ») soit inutile. Au 
contraire car ce serait l'anarchie où ne pourrait l'emporter que la loi du plus 
fort ! Ce que l'Évangile propose, c'est un chemin de vie où les besoins de 
chacun sont rencontrés dans un esprit de service qui bannit toute 
exclusion. 
L'homme ne trouvera jamais son bonheur en étant « un loup pour l'homme ». 
Il est un frère et un partenaire. Là où l'humilité conduit au service, c'est la 
terre qui devient plus fraternelle. C'est le projet de l'Évangile ! 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.  
 
Heureux de reprendre avec vous ces commentaires d'Evangile, je nous souhaite d'enraciner 
notre vie chrétienne dans la Parole de Dieu, dans la pratique des sacrements et dans notre 
participation à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. C'est le projet de notre 
paroisse Notre-Dame de Stockel comme de toute communauté chrétienne. Merci d'y 
participer.  
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Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

M. Eusebe ATCHON, 
dont nous avons célébré les funérailles ce samedi 16 octobre à 10 h. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te rejoindre. 

Attention ... changement d'heure pour la messe du dimanche matin. 
Depuis le dimanche 10 octobre, la messe du dimanche matin à Notre-Dame de 
Stockel retrouve son horaire « d'avant le Covid ». Elle est célébrée à nouveau à 
11 h 30 (et non plus à 11 h).  

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 
Le samedi   à 17 h, à la grande église ;  
Le dimanche   à 9 h 45 (en néerlandais) à la grande église  
Le dimanche   à 11 h 30 et à 18 h, à la grande église ;  
Le lundi   à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 9 h, à la chapelle,  
Le mercredi   à 18 h 30 (bilingue), à la chapelle.  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel 
Lundi 18 octobre  17 h -18 h  
Mardi 19 octobre 9 h 30-11 h et de 17 h à 19 h 
Mercredi 20 octobre 17 h 15 à 18 h 15 

Equipe pastorale de Notre-Dame de Stockel 
Abbé Philippe Mawet, Anne Marie Ardiff, Yves de Beauregard, Sylviane de 
Radigues, Étienne Dujardin, Véronique Herpoel, Agnès Huygues Despointes, 
Olivier Lafontaine, Sophie Lafontaine, Henri Van Enis, Julien Vincentelli 
Membre empêché : l'Abbé Edouard Marot. 

Agenda 
Pendant le mois d'octobre, mois du Rosaire, le chapelet est récité tous les jours à 
la chapelle Notre-Dame de Stockel à 19 h (ou après l'éventuelle messe du soir) : 
- en français les lundis, vendredis, samedis et dimanches, 
- en néerlandais les mardis et jeudis, 
- chapelet bilingue médité les mercredis. 

La Toussaint à Notre-Dame de Stockel 
Dimanche 31 octobre à 11 h : messe dominicale 
Dimanche 31 octobre à 18 h : messe dominicale 
Lundi 1er novembre à 10 h 30 : messe bilingue solennelle et festive de la 

Toussaint en présence des autorités communales 
Lundi 1er novembre à 18 h :  messe festive de la Toussaint 
Mardi 2 novembre à 18 h 30 :  messe en communion avec les défunts, 

spécialement avec ceux décédés cette année dans notre paroisse  
 (pas de messe à 9h le mardi 2 novembre). 
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Lectures pour le 29e dimanche du Temps Ordinaire,  

Année B 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 
 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en 
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : 
par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra 
la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera 
les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 
Lecteur : Parole du Seigneur,   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (32) 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22) 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  
Deuxième lecture : de la lettre aux Hébreux  (He4 12-13) 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation 
de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de 
compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, 
à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec 
assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, 
en temps voulu, la grâce de son secours. 
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   
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (Mc 10, 17-30) 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent 
de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, 
nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que 
voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-
nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » 
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-
vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous 
serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à 
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; 
il y a ceux pour qui cela est préparé. » 

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit 
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

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

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 13 octobre 2021:  

« Le Seigneur nous a libérés de l'esclavage gratuitement  
et nous a mis sur le chemin pour marcher en toute liberté.» 


