INTRODUCTION de l'Abbé Philippe MAWET
LORS de la MESSE PAROISSIALE
du DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
À L'ÉGLISE NOTRE-DAME de STOCKEL
Frères et Sœurs,
Nous avions espéré donner à cette célébration de rentrée pastorale une tonalité de joie bien au
diapason de ce qui fait vibrer notre paroisse Notre-Dame de Stockel.
Vous aurez appris que l'abbé Édouard Marot traverse actuellement une épreuve qui atteint
profondément sa santé. Le Covid ne l'a pas épargné durant ses vacances en région parisienne
et la gravité de son état a obligé les médecins à le placer dans un coma artificiel. Chacun de
nous et toute notre communauté paroissiale de Stockel est profondément touchée par ce qui
advient à l'abbé Édouard Marot.
Nous sommes d'abord touchés au plan personnel car la souffrance d'un proche est
toujours aussi notre souffrance. Nous sommes en profonde compassion avec Édouard, en
profonde communion les uns avec les autres et en grande confiance vis-à-vis de la Miséricorde
de Dieu.
Au plan paroissial ensuite. Nous savons que, quelles que soient les suites de ce traitement
médicalement lourd, la vie paroissiale de Notre-Dame de Stockel sera profondément
affectée par la longue absence de l'abbé Marot. Nous le savons, nous y réfléchissons en lien
avec notre évêque auxiliaire et notre doyen. Nous voulons, ensemble, prendre le temps d'un
discernement qui veut prendre en compte la grande capacité de mobilisation de la communauté
au plan de la foi et de la vie fraternelle.
Encourageons-nous les uns les autres pour répondre à ce que l'abbé Marot doit souhaiter au
plus profond de son cœur : voir notre communauté produire les fruits de ce qu'il a semé avec
cette communauté de Stockel qui lui est si chère.
Nous voulons aussi unir notre prière à la fois pour la santé d'Édouard mais aussi pour la
santé d'Alicia avec qui l'abbé Marot a réalisé tant de missions pour la propagation de la
dévotion et de la spiritualité du Sacré-Cœur dans le monde. Elle aussi est hospitalisée, moins
gravement aujourd'hui, et elle reste bien en communion avec Édouard. Ils partagent la même
épreuve mais non pas le même hôpital. L'abbé Marot est actuellement hospitalisé en région
parisienne.
Nous croyons à la communion de cœur et de prière dans la foi, au-delà même des niveaux
de conscience dans lesquels s'exprime cette communion. Nous savons aussi combien le
Sacré-Cœur est au cœur de la spiritualité du père Édouard, et c'est avec lui que nous disons
aujourd'hui
« Sacré-Coeur de Jésus, j'ai confiance en vous »
en n'oubliant pas cette Parole du Christ au moment de commencer son Chemin de Croix:
« Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté mais la tienne »
Entrons dans cette célébration avec les sentiments et la foi qui furent ceux du Seigneur mais
aussi avec la ferveur de l'Apôtre Pierre qui, dans l'évangile de ce jour (24° dimanche du Temps
Ordinaire, B) dit à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ».
Abbé Philippe MAWET
Responsable de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois
Dimanche 12 septembre 2021 à Notre-Dame de Stockel.

