
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 414 
24e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 10 au 18 septembre 2022 

LE FILS PRODIGUE : DIEU EST PARDON 
 
C'est depuis toujours que l'homme est habité par la question de 
Dieu. La foi chrétienne nous révèle un Dieu qui se fait proche de l'homme 
jusqu'à devenir l'un de nous: « Et le Verbe s'est fait chair ». Aucune 
religion ne reconnaît une telle proximité de Dieu... et c'est ce qui fait le 
génie du christianisme. L'Évangile de ce dimanche nous révèle, de façon 
extraordinaire, le vrai visage de Dieu. Dans les paraboles du fils prodigue 
et de la brebis perdue, Dieu se révèle comme un Père dont l'amour va 
jusqu'au pardon.  
 
Il faut avoir le cœur de Dieu pour aimer de cette façon. Aucune logique 
humaine ne peut tenir devant la gratuité et l'abondance d'un tel amour. Le 
pardon n'est jamais une faiblesse ni une facilité. Il est cette perfection 
de l'amour qui rend l'avenir possible là où la condamnation enferme dans 
le passé. 
 
Pardonner, c'est toujours devenir vulnérable. C'est accepter 
d'abandonner certains a-prioris pour oser croire que la confiance fait 
craquer les barrières de la peur et que l'amour est plus fort que la haine. 
Aimer sans pardonner, c'est comme vivre sans respirer. Aujourd'hui, 
Dieu nous fait respirer au rythme de son pardon. Il n'y a pas de plus 
grande joie que celle qui naît du pardon reçu et partagé. C'est ce pardon 
qui conduit à la fête des retrouvailles 
En fait, aucun péché n'est capable de venir à bout du pardon de 
Dieu.... et c'est là la folle Esperance de la foi chrétienne. 
 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 11 septembre  à 11h  la communauté 
Dimanche 18 septembre  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. 
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 dimanche 11 septembre de 16h à 17h30 avec le P. Édouard Marot 
(pas de confessions le matin). 

• Le lundi 12 septembre de 17h à 18h avec le P. Édouard Marot 
• Le mardi 13 septembre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot  

et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre 
• Le mercredi 14 septembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx 
• Le dimanche 18 septembre de 10h45 à midi avec le P. Didier van 

Havre et de 16h à 17h30 avec le P. Édouard Marot. 
 
 

La rentrée pastorale à Notre-Dame-de-Stockel 
Dimanche 11 septembre : pendant la messe de 11h : bénédiction 
des cartables : invitation aux élèves de primaires et d’humanités, 
et aux étudiants à venir à cette messe avec leurs cartables.  Nous 
confirons au Seigneur les jeunes ainsi que leurs parents, leurs 
professeurs et toute la communauté éducative, en ce début de 
l’année scolaire. 
La messe sera suivie d’un apéritif festif sur le parvis de l’église.  
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Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Mercredi 14 septembre, 20h à la Salle Pax : réunion de préparation au baptême. 

Appel à servir 
Vous avez envie de louer le Seigneur par Sa création et vous aimez les fleurs ? 
Vous pensez qu'un beau bouquet peut porter à la prière ? L'équipe Fleurs de 
Notre-Dame-de-Stockel recrute ! Toute aide est la bienvenue, que ce soit 
composer les bouquets ou simplement donner un coup de main pour nettoyer les 
vases ou arroser les plantes et les fleurs en semaine. Seul(e) ou à plusieurs, 
aucune compétence ou connaissance particulière n'est nécessaire, juste de la 
bonne volonté et l'amour de l’Église !  
Contact : Ghislaine Frey : 0472/900784. 

Pour vos agendas 
Samedi 1er octobre 2022 à 15h : Prions le Rosaire pour la Foi, la Vie et la Paix 
en Belgique et dans le monde entier. Depuis le centenaire des apparitions de 
Notre-Dame à Fatima, les fidèles de nombreux pays à travers le monde se sont 
rassemblés autour de leurs côtes et frontières de même qu’à l’intérieur de leur 
pays pour prier le Rosaire. 
Nous avons participé à cet élan et prierons encore tous ensemble pour la 
Belgique et le monde entier, le samedi 1er octobre 2022 à 15h. Nous 
demanderons à Notre-Dame la renaissance de la Foi, la protection de la Vie et 
la Paix afin que nos cœurs grandissent dans l’Amour du Christ et que la Belgique 
soit ainsi bénie par Dieu dans tout ce qu'elle entreprend. Nous prierons 
également pour le monde entier. 
www.rosaireauxfrontieres.be 
 

Pour information 
 
L’Institut Européen de Bioéthique organise un cycle de formation adressé aux 
jeunes de 16 à 25 ans sur les questions bioéthiques ; cette formation sera 
complétée par des expériences de bénévolat, et par des séances d’entrainement 
à la prise de parole. 
Une soirée d’informations aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 19h. 
Adresse : rue de Tongres 17, 1040 Etterbeek (métro Mérode)  
Inscriptions: https://bit.ly/BioForYouth  
Renseignements bio4youth@gmail.com    

Les lundis et jeudis de 20h à 21h à partir du lundi 12 septembre 2022 : 
catéchèse pour jeunes et adultes à la paroisse Saint Lambert,  
Place du Sacré-Cœur 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Ligne tram 8, arrêt Voot ; Bus 28, arrêt : Slegers, Metro ligne 1, arrêt Tomberg. 
Informations : Abbé Guy van den Eeckhaut 0474-216 375  
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Catéchèse 
Vous, parents, souhaitez que votre enfant soit éveillé et formé pour se 
rapprocher de Jésus et découvrir la joie de croire en Dieu ? 
Inscrivez-le au catéchisme ! 
Le parcours de catéchisme s’étend sur quatre années consécutives, 
habituellement de la 3e à la 6e primaire.  
Durant le parcours d’initiation aux sacrements (étapes 1 à 3) : Les enfants 
sont initiés à la Foi Chrétienne par l’enseignement et par la prière. 
La première communion est proposée dès la première année de catéchisme 
lorsque l’enfant le désire et que ses parents le croient prêt. La décision est 
alors prise en accord avec le père Marot.  
La confirmation clôture la 3e étape de catéchèse.  
Le parcours Emmaüs (étape 4) prépare à la profession de foi. 
Le sacrement de réconciliation est, quant à lui, proposé tout au long de ces 
quatre années de formation. 
Les séances de catéchisme sont données une heure par semaine par des 
parents catéchistes formés et bénévoles. Le jour et l’heure sont déterminés 
en fonction de leurs disponibilités personnelles.  
D’autre part, deux rencontres ‘adoration’ et ‘confession’ sont organisées au 
cours de l’année. Vous vous engagez à y accompagner vos enfants. 
Le lien vers le formulaire d'inscription en ligne se trouve sur la page 
nouveautés de notre site : www.ndstockel.be/nouveautes. Les formulaires 
sur papier sont disponibles sur les tables à l'entrée de l’église.  
Renseignements : agneshdespointes@gmail.com  - 0499/91.09.94. 

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 
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 !  
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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  
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Lectures pour le 24e dimanche du Temps ordinaire ; Année C 
Lecture du	livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton 
peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils 
n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais 
ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont 
prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : 
‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » 

Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à 
la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer 
contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande 
nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : 
« Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que 
tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? 
Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré 
par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du 
ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il 
sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait 
voulu faire à son peuple. 

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

Psaume (50) 
R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  
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Deuxième lecture : de la lettre	de saint Paul	apôtre à Timothée  (1 Tm 
1, 12-17) 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le 
Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a 
chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant 
pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, 
avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. 

Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le 
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis 
le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi 
le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple 
à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 

Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire 
pour les siècles des siècles. Amen. 

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

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.  
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il 
pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à 
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je 
vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-
elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce 
qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses 
voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce 
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d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 
‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il 
avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de 
ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se 
remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne 
lui donnait rien, il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père 
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers 
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva 
et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils 
lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 
commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit 
la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se 
passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, 
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, 
et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y 
a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer 
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé ! » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 7 septembre 2022 :  
« Dieu agit à travers des événements imprévus, mais aussi dans les contretemps. 
Demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit pour nous aider à discerner  

et à reconnaître sa présence même dans les situations  
inattendues et douloureuses de notre vie. »  


