Paroisse Notre-Dame-de-Stockel

Stockel – ND Info – N° 405
14e dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 2 au 10 juillet 2022
LA MISSION EST URGENTE...
... LA MOISSON EST ABONDANTE
Déjà au temps de Jésus, la mission se fait urgente. « La moisson est
abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson", dit Jésus. Et ce fut l'envoi des
72 disciples qui, en plus et avec les Apôtres, se voyaient confier la mission d'aller
deux par deux dans toutes les villes ou localités où le Christ Lui-même devait
aller. « Guérissez les malades, leur dit-il, et allez annoncer que le Royaume
de Dieu est proche ».
Aujourd'hui comme hier, il y a l'accueil et le refus. Il y a la méfiance et
l'indifférence. Il y a la peur et il y a la paix. Mais aujourd'hui comme hier, la
Parole du Christ garde toute son actualité qui nous invite à inventer des
chemins qui rejoindront chacun dans sa culture et son Histoire. Que dit le Christ ?
D'abord, il met la pauvreté des moyens comme condition de la mission. C'est,
en fait, la condition de la liberté des disciples. Là où la possession enchaîne, la
dépossession libère ! Ensuite, le Christ invite ses disciples à ne pas s'imposer.
« Sans complexe ni arrogance », le disciple est celui qui se fait messager mais
jamais prosélyte. Il se fait témoin ... jamais envahissant.
Aujourd'hui encore, la moisson est abondante et la mission se fait urgente.
Ce sont les mêmes consignes qui baliseront la route. Rien de grand ne se fait
dans la tiédeur. Certainement, nous faut-il retrouver la radicalité joyeuse de ceux
qui ont l'audace d'annoncer le Christ et son Evangile avec la seule crédibilité qui
a traversé les siècles ... la transparence de l'Amour ! Certainement aussi,
faut-il que les grincheux deviennent des audacieux. Sans complexe ni
arrogance. Que ce temps de l'été soit véritablement un temps de ressourcement
au plan de la foi, de rencontres et de découvertes, de repos et de prières. Bel
été à toutes et à tous.

Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 3 juillet à 11h la communauté
Dimanche 10 juillet 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 juillet et 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 8 h,
à Ste-Alix. (Bus 36.)
 A Notre Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées le lundi,
mardi, jeudi et vendredi à 18h30. Le mercredi à 18h30, célébration de
la messe en anglais/Mass in English, et au Centre Œcuménique à
19h, Messe des étudiants/jeunes pros. Le samedi la messe est
célébrée à Marie-la-Misérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel
Dimanche 3 juillet, de 10h45 à midi à l’église, P. Didier Van Havre
de 16h à 17h30 à la chapelle, P. Edouard Marot
Mardi
5 juillet de 17h à 18h45 à la chapelle, P. Didier Van Havre
Accueil à la cure
En juillet et en août, une permanence reste assurée tous les mardis, de
16h30 à 18h30 (sauf les 12 et 19 juillet). Présence d’aide, d’écoute et de
rencontre, cet accueil est, en outre, à votre disposition pour tous
renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous pourriez
avoir besoin (entraide, certificats, informations, intentions de messe, etc.)
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La Garde d’Honneur au Sacré-Cœur de Jésus,
La paroisse propose de vivre ensemble un bel exercice d'amour envers
Jésus : La Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
Pourquoi ? Pour répondre à l'immense Amour de Jésus qui s'est offert en
sacrifice pour chacun de nous et devenir ainsi consolateur de son divin Cœur.
Comment ? En offrant chaque jour une heure de présence, toujours la
même, à Jésus par amour, en réparation des péchés et de l'ingratitude du
monde. Une heure particulière sans rien changer à nos activités mais où tout
ce que nous vivrons sera accueilli et porté avec amour dans le Cœur de
Jésus.
Faire confiance, vivre une expérience journalière d'intimité avec Jésus, c’est
le chemin le plus rapide vers la Paix et la Joie dont nous sommes tous avides.
Concrètement, pour faire partie de la Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de
Jésus, il faut choisir votre heure de présence et vous inscrire sur le site de la
paroisse www.ndstockel.be, nous prendrons contact avec vous et votre
engagement aura lieu lors de la messe du premier vendredi du mois qui suit.
Le nom des personnes sera inscrit sur le cadran déposé dans la chapelle à
Notre-Dame de Stockel : progressivement une magnifique couronne d'amour
entourera le Sacré-Cœur de Jésus par l'union de nos âmes pour Le consoler.
Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse
électronique suivante gdhscjstockel@gmail.com ou par téléphone au
+32475513477

Famille du Sacré-Cœur de Jésus.
L’Abbé Marot propose de constituer une troisième « famille du SacréCœur » dans notre paroisse. Il s’agit d'un groupe de 14 personnes, où
chaque volontaire s’engage à faire trois neuvaines par an, à des dates
différentes, dans le but de parvenir à une prière ininterrompue tout au long
de l’année. Pour toute information souhaitée n’hésitez pas à
contacter paroissendstockel@gmail.com
Au plaisir de cheminer ensemble.
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En unité pastorale
Pour vos agendas : 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, 1822 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
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Cet été

Le 8e Mini-Festival d’Orgue d’Eté commence ce dimanche 3 juillet et aura
lieu, comme chaque année, tous les dimanches des mois de juillet et août à
16h30 à Eglise Notre-Dame-des-Grâces, 2 avenue du Chant d’Oiseau à 1150
Woluwe-Saint-Pierre.
Ce dimanche 3 juillet 2022 à 16h30 nous aurons le plaisir d’écouter Benoit
Lebeau Organiste-titulaire de la Collégiale Sainte-Waudru de Mons, et
Professeur d’Orgue aux Conservatoires de Namur et de Tamines. Au
programme : S. Scheidt, J. Pieterszoon Sweelinck, D. Buxtehude, J.S. Bach,
F. Mendelssohn, A. Mailly, M. Enrico Bossi, J. Brahms, L.J.A. Lefébure-Wély,
P Barras.
35e session du Renouveau se déroulera à Maredsous (Abbaye de
Maredsous, Rue de Maredsous, 12, 5537, Denée) du 19 au 21 juillet 2022.
Le thème sera : « Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la
voyez-vous pas ? »
Au programme : louange, adoration, Eucharistie, témoignages, exercices des
Charismes. Cette session est ouverte à tous à partir de 18 ans. Des temps
spécifiques de rencontre et de partage, entre jeunes et jeunes couples sont
prévus au cours des trois jours
Renseignements 0491/87.69.48 ; centrerenouveau@gmail.com
Inscriptions https://www.sessionrenouveau.org/
« À la découverte du Père Poppe » : du 22 au 24 juillet 2022, au
Centre Spirituel Notre-Dame-de-la-Justice, av. Pré-au-Bois 9, à 1640
Rhode-St-Genèse ; une récollection en silence et ouverte à tous animée
par le Père Mohan Sawhney, Prémontré de l’Abbaye de Grimbergen.
Renseignements : claudineminet@hotmail.com
Du 7 au 13 août 2022 « Jonas en Famenne », une semaine de « VacancesPrière » dans les Ardennes belges pour tous, petits et grands, jeunes et
moins jeunes, personnes seules et familles, laïcs et religieux. Une occasion
d’entrer en relation avec Dieu et de relire nos vies dans le respect et l’écoute
de chacun, dans la joie, la détente, le partage et la simplicité, avec le
Seigneur pour guide.
Où cela ? A Villers-Sainte Gertrude, en Belgique: une belle occasion de
découvrir une région splendide.
Renseignements : Fabienne Verhoeven :
jonasmontagneesdac@gmail.com ou Nathalie Bastaits 0479-28.58.77
https://esdac.net/events/semaine-de-vacances-priere-jonas-montagne/
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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
Abbé Édouard Marot
Anne Marie Ardiff
Yves de Beauregard
Sylviane de Radigues
Etienne Dujardin

Agnès Huygues Despointes
Olivier Lafontaine
Sophie Lafontaine
Henri Van Enis
Julien Vincentelli
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Lectures pour le 14e dimanche du Temps ordinaire – Année C
Lecture du premier livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !
Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous
goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare :
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous
serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je
vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre
cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le
Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.
Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (65)
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (Ga 5, 1.13-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule
fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui
compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création
nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de
Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car
je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;
que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse.

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-9)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait
se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra
sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ;
car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute
ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est
présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de
Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous
ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : Même la poussière de votre
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachezle : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome
sera mieux traitée que cette ville. »
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons
nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du
ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et
scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 28 juin 2022 :
« La foi chrétienne est essentiellement la rencontre avec Jésus Christ. Si nous croyons
vraiment en Jésus, nous devons chercher à nous comporter comme Jésus: rencontrer
les autres, rencontrer ceux qui sont près de nous, pour partager avec eux la vérité
salvatrice de l'Évangile. »
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.

