
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 425 
1er Dimanche de l'Avent — Année A 

Semaine du 26 novembre au 4 décembre 2022 

L'AVENT, ESPÉRANCE ET VIGILANCE. 
Avec le mois de décembre, revient aussi le temps de L'AVENT ce 
temps liturgique qui, durant 4 semaines, nous prépare à la fête de Noël. 
En cette année 2022, ce sera le plus long temps de l'Avent puisqu'il y aura 
encore une semaine complète après le 4° dimanche de l'Avent (Noël 
étant un dimanche). 
° L'Avent, c'est le temps de l'Espérance.  Dans les ténèbres du monde 
comme dans l'épaisseur du quotidien, une lumière se lève et, déjà, le 
Jour de Dieu vient dissiper nos ténèbres. 
° L'Avent, c'est le temps de la vigilance.  Veiller, c'est s'engager contre 
toutes les tiédeurs et contre toutes les torpeurs qui nous confinent dans 
nos médiocrités et qui ne conduisent qu'à l'indifférence d'une vie sans 
saveur et sans relief.  C'est aussi une façon d'être à l'écoute des signes 
de l'aube nouvelle qui se lève. 
° L'Avent, c'est le temps de « vivre ensemble » pour que l'exclusion 
fasse place à la fraternité et pour que le partage l'emporte sur la misère. 
La proximité de Dieu permet à l'homme de se relever et d'être sauvé. 
« Dieu vient visiter son peuple », dit la liturgie de ce temps. 
« Veillez, dit le Christ, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure », 
mais veiller, c'est être toujours prêt.  Depuis le premier Noël, c'est chaque 
jour que Dieu vient partager notre humanité.  Aujourd'hui, le temps de 
l'Avent vient inaugurer une nouvelle Espérance.  « Un monde ancien 
s'en est allé. Un nouveau monde est déjà né ». 
Bon temps de l'Avent sur les chemins qui conduisent à Noël ! 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   



2 

Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

M. Pierre ABIDTS dont nous célèbrerons les funérailles ce 
mercredi 30 novembre à 10h 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celui qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 
 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 27 novembre à 11h la communauté  
Dimanche   4 décembre  à 11h la communauté  
 
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la chapelle.  

Merci de noter que la messe de 17h le samedi 3 décembre, sera 
célébrée par le P. Édouard Marot spécialement pour et avec les enfants 
de la catéchèse et leurs familles. Tous les autres paroissiens et habitués 
de cette messe sont toujours les bienvenus aussi. 

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 26 novembre de 9h30 à 10h 30 avec le P. Edouard Marot 
• Le dimanche 27 novembre de 10h45 à 12h avec le P.  Didier Van Havre et de 

16h à 17h30 avec le P. Edouard Marot 
• Le lundi 28 novembre de 17h à 18h avec le P. Edouard Marot 
• Le mardi 29 novembre de 9h30 à 11h avec le P. Edouard Marot et de 17h à 

18h45 avec le P.  Didier Van Havre 
• Le mercredi 30 novembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno Haeseldonckx 
• Le jeudi 1er décembre de 21h à 22h avec le P. Edouard Marot 
• Le vendredi 2 décembre de 17h à 18h et de 20h à 21h avec le P. Edouard 

Marot 
• Le samedi 3 décembre de 9h30 à 10h30 avec le P. Edouard Marot et de 15h 

à 16h dans le cadre de la retraite d'Avent des enfants de la catéchèse 
(plusieurs prêtres) 

• Le dimanche 4 décembre de 10h45 à midi avec le P. Didier Van Havre et de 
16h à 17h30 avec le P. Edouard Marot   
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Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Samedi 26 novembre 
9h :  Messe suivie de confessions jusqu'à 10h30 
14h30 :  Baptême d’Augustin Pinte. Tous nos vœux de bonheur à Augustin 

et à sa famille. 
17h :  Messe anticipée du dimanche 

Veuillez noter que la messe de 17h le samedi 3 décembre sera célébrée par le 
P. Edouard Marot spécialement pour et avec les enfants de la catéchèse et 
leurs familles. Tous les autres paroissiens et habitués de cette messe sont 
toujours les bienvenus aussi. 

18h samedi à 8h30 dimanche : adoration à la chapelle.  
Inscription au relais sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 

 
Dimanche 27 novembre, premier dimanche de l 'Avent (nouvelle année 

liturgique A) 
9h30 :  Messe en néerlandais à la chapelle 
10h45-12h : Confessions à la grande église 
11h :  Messe en français à la grande église, suivie d'un apéritif convivial 

sur le parvis 
16h-17h30 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h :  Messe à la chapelle 
Lundi 28 novembre 
17h :  Adoration et confessions 
18h30 :  Messe 
20h30 :  Réunion de l’Équipe pastorale 
Mardi 29 novembre 
9h :  Messe 
9h30-11h : Adoration et confessions 
20h (en unité pastorale) à l’Église Sainte-Alix : deuxième réunion de la 

démarche synodale sur l’avenir de Stockel-au-Bois (voir pages 6 et 
7 de ce bulletin). 

Mercredi 30 novembre 
6h30 :  Première messe du RORATE de l'Avent (messe du lever du jour), 

célébrée à la lumière de bougies pour signifier que l’Avent est un 
temps de veilleurs.  La paroisse offre le petit déjeuner à la Salle Pax 
après la messe. 

10h :  Funérailles de M. Pierre ABIDTS 
17h15-18h15 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h30 :  Messe bilingue 
20h : Catéchèse pour adultes (informations supplémentaires sur 

www.ndstockel.be/nouveautes sous « catéchèse pour adultes ») 
Jeudi 1er décembre 
9h30-11h30 (nouvelle horaire) : Groupe de prière « Cordée dans la divine 

volonté »  
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Retraite paroissiale du premier vendredi du mois 
 

Jeudi 1er décembre 
20h :  Heure Sainte à la chapelle suivie de l'adoration jusqu'au vendredi 

à 18h.  Merci de vous inscrire sur le Doodle   
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 

21h-22h : confessions 
 
Vendredi 2 décembre 

Adoration à la chapelle toute la journée jusqu'à 18h 
17h-18h : Confessions 
18h : Salut du Saint-Sacrement 
18h30 : Messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, suivie d'un temps 

d'adoration et de prière pour les malades et de l'engagement des 
nouveaux membres de la Garde d'Honneur du Sacré-
Cœur de Jésus. 

20h-21h : Confessions 
 
Samedi 3 décembre 
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie du chapelet et 

confessions jusqu'à 10h30 
15h-18h : Retraite de l'Avent pour les enfants de la catéchèse 
17h :  Messe anticipée du dimanche 

Veuillez noter que cette messe sera célébrée par le P. Edouard Marot 
spécialement pour et avec les enfants de la catéchèse et leurs familles. Tous 
les autres paroissiens et habitués de cette messe sont toujours les bienvenus 
aussi. 

18h samedi à 8h30 dimanche : Adoration à la chapelle  
Inscription au relais d'adoration sur https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 
 
Dimanche 4 décembre 
9h30 :  Messe en néerlandais à la chapelle 
10h45 - midi : Confessions à la grande église 
11h :  Messe en français à la grande église suivie d'une Auberge 

espagnole à la Salle Pax 
16h - 17h30 : Adoration et confessions à la chapelle 
18h :  Messe à la chapelle  
 

Invitation aux paroissiens 
Chers paroissiens, chers amis de la paroisse, après l'Eucharistie de 11h ce 
dimanche 27 novembre, nous vous invitons à prendre l'apéritif sur le parvis 
de l'église et après l’Eucharistie de 11h le dimanche 4 décembre, à une 
Auberge espagnole à la Salle Pax. 
Ce seront deux belles occasions de partager ensemble des temps 
conviviaux.  
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Avent à Notre-Dame-de-Stockel 
 

Qu'est-ce que L'AVENT ? 

1) C'est liturgiquement parlant, un temps de joie à vivre dans la foi, c'est-
à-dire dans la certitude intérieure que (comme dit la Bible) « un monde 
ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né ».  
Quelle est cette nouveauté sinon la redécouverte croyante que les 
événements du monde et de nos vies peuvent être relus et compris 
comme des « avènements » (c'est l'étymologie du mot « avent »). 
Qu'est-ce à dire sinon qu'au-delà des apparences et, parfois ou 
souvent, des impasses dans lesquelles nous semblons nous 
enfoncer, il y a un sens capable de transfigurer ce que nous vivons. 
Sans jamais banaliser ni culpabiliser mais en sachant que ni l'impasse ni 
l'échec ne peuvent être des terminus. 
 
2) C'est pourquoi l'AVENT est aussi, par excellence, le temps de « vivre 
ensemble » sur des chemins de solidarités créatives, de sobriété 
volontaire et joyeuse mais aussi de redécouvertes émerveillées de ce que 
peuvent apporter le silence, la prière et la méditation des textes bibliques.  
 
3) L'AVENT, c'est aussi « la couronne de l'Avent » qui marque, en 
4 étapes, la progression du chemin... et c'est un chemin de lumière. Il 
ne sert à rien de forcer le temps mais il s'agit de redire la progression du 
cheminement qui conduit à Noël. 
 
C'est en ce sens qu'on peut dire que l'Avent ne se comprend que 
dans la lumière de Noël qui en est le point d'aboutissement. Mais que 
serait Noël sans l'Avent ? Il nous faut donc prendre la mesure de ce que 
permet et propose ce temps de l'Avent. 

   - la vigilance est au cœur 
   - l’Espérance est au cap 
   - la solidarité y est la signature de Dieu et la tâche de 
l'homme. 

Il nous faut donc aujourd'hui, et de façon urgente, inventer un « vivre 
ensemble » qui tienne compte des fragilités et des charismes de chacun 
tout autant que des défis à relever pour bâtir un monde de justice et de 
paix. 
Bon Avent sur la route qui conduit à Noël. 
 
Abbé Philippe MAWET, 
Responsable de Stockel-au-Bois.  
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Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit le 30 
novembre, et les 7, 14 et 21 décembre, à 06h30, à la 
chapelle, messe dite du RORATE (messe du lever du jour), 
célébrée à la lumière des bougies pour signifier que l’Avent 
est un temps de veilleurs. La paroisse offre un petit- 
déjeuner à la Salle Pax après la messe. 

 
 

 

Nous recherchons des choristes et des instrumentistes 
pour la Messe de Noël du samedi 24 décembre à 18h30. 
Tous les bienvenus : enfants-jeunes-adultes ! 
Contact : Gwenaëlle Laurent, gwlaurent@hotmail.com, 
0473/77.83.89 

Répétitions à la chapelle : 
- le dimanche 4 décembre de 9h30 à 10h30 
- le dimanche 11 décembre de 10h à 10h30 
- le dimanche 18 décembre de 10h à 10h30 
(Répétition de la messe du jour à 10h30) 
- le jeudi 22 décembre de 19h30 à 21h30 
- le samedi 24 décembre à 17h dans l’église 
À la joie de vous rencontrer et de chanter ensemble. 
Gwenaëlle 

 
L'avenir à Stockel-au-Bois - démarche synodale 

C'est le mardi 8 novembre dernier qu'a eu lieu à l'église Sainte-Alix la 
première réunion (assemblée générale) de Stockel-au-Bois pour envisager, 
après la retraite de l'abbé Philippe Mawet à la fin de cette année 2022-2023, la 
façon d'organiser la pastorale des paroisses Sainte-Alix, Saint-Paul et Notre-
Dame-de-Stockel et de l'Unité Pastorale.  Cette démarche est initiée par 
l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, qui a délégué Madame 
Nathalie Beurrier pour accompagner cette démarche. 

La rencontre, initialement prévue aux Fraternités du Bon Pasteur, a eu lieu à 
l'église Sainte-Alix pour pouvoir accueillir les quelque 180 à 200 personnes 
des paroisses de Stockel-au-Bois venues pour participer à cette rencontre. 
L'accueil était fait par les membres de l'équipe Pastorale d'Unité et ce sont 
l'abbé Philippe Mawet et Nathalie Beurrier qui ont fait l'introduction. 

« En vous accueillant ici dans l'église Sainte-Alix pour cette première étape de 
notre démarche synodale concernant l'avenir de nos paroisses et de notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois, je voudrais d'abord en souligner l'importance 
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(...) Il importe que ce qui fait le cœur et la foi de chacun d'entre nous soient 
rencontrés, respectés et accompagnés. (...) Il nous faut donc « lire les signes 
des temps » (comme dit le Concile Vatican ll) et discerner ce que l'Esprit-Saint 
dit à l'Église qui est à Stockel-au-Bois. (...) Nous pouvons Lui faire confiance. 
Nous pouvons nous faire confiance. Merci d'être présents si nombreux ce soir. » 

 (Abbé Philippe Mawet) 

« Pour vous accompagner dans cette nouvelle étape, Mgr Kockerols m'a 
demandé d'organiser une démarche synodale pour imaginer avec lui de 
nouvelles façons de veiller à ce que l'Église de Stockel-au-Bois continue à 
témoigner de sa foi, à la célébrer et à servir, être signe de l'Amour de Dieu 
pour tous les hommes. (...) Cette démarche est une première pour Bruxelles. 
(...) C'est, je crois, une démarche qui nous renouvelle chacun personnellement 
et, par là même, renouvelle notre Église. C'est ainsi que nous pourrons continuer 
de bâtir ensemble une Église missionnaire qui continuera à annoncer l'Évangile 
dans le monde d'aujourd'hui, dans le respect de chacun, de sa mission et de 
ses charismes. » 

(Nathalie Beurrier) 

Ce fut ensuite un chant-prière à l'Esprit-Saint (« Viens Esprit de sainteté ») 
avant que l'abbé Edouard Marot ne proclame un extrait de « la lettre aux 
Hébreux » qui fut le texte biblique à partir duquel ont commencé les partages 
en petits groupes. Il y eut de nombreux groupes de partage et de réflexion 
organisés dans l'église et dans les locaux de l'église. « Qu'est-ce qui, selon 
chacun, est essentiel et constitutif d'une communauté chrétienne ? » 

Les différents rapporteurs de groupes ont noté et remis à Nathalie Beurrier 
7 priorités et fait remonter à l'ensemble des participants 3 mots-clés retenus par 
le groupe de partage. La réunion se termina par une prière proposée par le père 
Roger Sinabisi et le verre de l'amitié partagé dans le local Père Damien. 
Un écho de cette réunion a été diffusé dans la vidé(h)omélie du dimanche 
20 novembre avec l'interview de Nathalie Beurrier. (Chaine YouTube 
Stockel-au-Bois : https://youtu.be/kHncIdaWTWs ) 

À noter que, la veille, soit le lundi 7 novembre à 20h15, avait eu lieu une 
réunion des trois équipes pastorales de Stockel-au-Bois. Introduite par l'abbé 
Philippe Mawet et animée par Nathalie Beurrier, cette réunion a eu lieu aux 
Fraternités du Bon Pasteur (local de la Rotonde). C'était « une première » ! 

Prochaine réunion : mardi 29 novembre à 20h15 à l'Église Sainte-Alix. Vous 
y êtes invités !  
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Solidarité 

 

 
Chèvrefeuille est une maison d’accueil qui depuis 50 ans 
accueille des mamans et futures mamans accompagnées 
d’enfants de moins de sept ans.  Nous assurons la 
guidance de ces personnes accueillies afin qu’elles 
parviennent à l’autonomie.  

En aidant ces mamans à établir une relation harmonieuse et responsable 
avec leurs enfants afin de prévenir maltraitance et négligence et en les 
encadrant dans la recherche d’un travail et d’un logement nous les aidons 
à se réinsérer dans la société.  Le suivi post hébergement assuré depuis 
1994 donne aux mamans ayant quitté la maison un accompagnement afin 
de permettre la continuité du travail psycho-social réalisé lors de leur séjour 
dans la maison d’accueil. 

Vous pouvez nous aider à poursuivre cette mission en achetant durant le 
week-end des 3 et 4 décembre 2022 les cartes de vœux vendues à la 
sortie de la messe au prix de 5 EUR pour 4 cartes avec enveloppes ou en 
faisant un don en argent sur le compte d’Arc-en-Ciel, n° 
BE41 6300 1180 0010 avec communication : « Don au Projet n° 14, 
Chèvrefeuille – Ixelles. »  Une attestation fiscale vous sera envoyée par 
Arc-en-Ciel pour tout don de 40 EUR ou plus.  
D’avance un grand merci pour le soutien que vous voudrez bien nous 
apporter. 
Chèvrefeuille, rue Lesbroussart 104-106, 1050 Bruxelles 
Tél : 02 648 17 78, www.chevrefeuille.be 

 
En unité pastorale, Opération « Tricots » pour le Noël des SDF 
de Bruxelles. La paroisse de Sainte-Alix a une longue tradition 
de coopération avec Sant’Egidio qui vient en aide aux 
personnes les plus démunies du centre de Bruxelles, sans-
abris, personnes âgées, enfants de familles très pauvres…  
Notre Unité Pastorale souhaite renforcer cette coopération, que ce soit en 
aidant le restaurant Kamiano, en participant aux maraudes, en visitant les 
personnes âgées, ou encore en soutenant les écoles de la paix dans les 
quartiers défavorisés.  
Comme tous les ans, nous proposons à ceux et celles qui le peuvent de 
préparer de chauds tricots (écharpes, bonnets et moufles), toujours très 
appréciés par les SDF.  
C’est Chantal de Crombrugghe (0472-630895) qui assurera la 
coordination de cette généreuse action de solidarité.  Si vous souhaitez 
des précisions, vous pouvez l’appeler.  
D’avance, merci…pour eux. 
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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).  Attention, à 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. 
Et vous ?  Souhaitez-vous aussi passer un Noël qui a du sens ?  
En une minute, réservez votre sapin* et indiquez votre lieu de 
distribution (https://noelpourtous.be/commande/) pour donner 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 
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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  
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Lectures pour le 1er Dimanche de l'Avent — Année A  
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur 
se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers 
elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils 
diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu 
de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, 
ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (121) 

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm 13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ. 

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

 

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut..  
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 
que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils 
de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre 
laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le 
voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. » 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 22 novembre 2022 :  
« Chaque fois que nous joignons les mains et ouvrons nos cœurs à Dieu,  

nous nous trouvons en compagnie de saints anonymes et de saints reconnus qui prient 
avec nous et intercèdent pour nous, comme des frères et sœurs aînés,  

passés par la même aventure humaine que nous. »  


