
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 417 
27e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 1er au 9 octobre 2022 
 

SEIGNEUR, AUGMENTE EN NOUS LA FOI 
 

La foi ne se mesure pas en grammes ou kilogrammes de nos 
balances humaines. Voici qu'aujourd'hui, dans le dialogue qui s'instaure 
entre Jésus et ses disciples, ceux-ci en arrivent à lui demander ; 
« Seigneur, augmente en nous la foi ». Et la réponse que Jésus leur 
donne est étonnante : « La foi, dit-il, si vous en aviez gros comme une 
graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ‘déracine-
toi et va te planter dans mer’, et il vous obéirait ». Quand on connaît 
le poids d'une graine de moutarde, on découvre aussi la véritable mesure 
de notre foi. 
Pourquoi la foi est-elle si importante et pourquoi les disciples ont-ils 
tellement conscience de leur peu de foi. Je crois que la réponse est 
dans le cœur de chacun. Là où manque la confiance, c'est la méfiance 
qui surgit avec son cortège de peurs, d'agressivité et de violences sous 
toutes ses formes. Et, dans l'Évangile, c'est la foi qui sauve. 
La confiance en Dieu - la foi - est vraiment source de libération. Là 
où certains veulent confiner les croyants dans une attitude de 
dépendance et d'aliénation, l'Évangile vient nous redire que la foi nous 
ouvre à la vraie liberté. Il ne faut évidemment pas oublier que la foi 
débouche sur des engagements car la foi sans la pratique reste vide et 
sans aucun lien avec la vie de tous les jours. La foi, finalement, c'est 
l'audace de l'amour. C'est la foi qui nous libère de toutes nos prisons 
intérieures. Faire confiance à Dieu, c'est toujours le plus sûr chemin 
pour donner à la vie sa saveur et son cap. 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 2 octobre  à 11h Jacques Melbecq  
    Michel Ramiah 
    Dominique Assier-Andrieu 
Vendredi. 7 octobre  à 18h30 Dominique Assier-Andrieu 
Dimanche 25 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 2 octobre de 10h45 à midi avec le P. Didier van Havre et 

de 16h à 17h30 avec le P. Edouard Marot. 
• Le lundi 3 octobre de 17h à 18h avec le P. Édouard Marot 
• Le mardi 4 octobre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot  

et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre 
• Le mercredi 5 octobre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx 
 
 

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Mercredi 5 octobre de 20h à 21h à la Salle Pax : première catéchèse pour 
adultes sur le Catéchisme de l’Église catholique  (informations à la page 
4). 
Dimanche 9 octobre à 10h à la bergerie, rencontre pour les Ancillae 
Domini. 
Pendant le mois d’octobre, mois du rosaire, tous les soirs de la semaine, 
à 19h devant la statue de la Vierge, à la chapelle, ou après l'éventuelle 
messe du soir, récitation du chapelet.  
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Retraite paroissiale autour du premier vendredi du mois d’octobre 
Jeudi 6 octobre 
20h à 21h : Heure Sainte à la chapelle, suivie de l'adoration pendant 
toute la nuit ; pour s’inscrire https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 
 
Vendredi 7 octobre 
Jusqu'à 18h : adoration à la chapelle : pour s’inscrire  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a  
18h30 : Messe du premier vendredi du mois en l'honneur du Sacré-
Cœur de Jésus suivie de 15 minutes d’adoration et de l’engagement de 
nouveaux membres de la Garde d'Honneur. 
 
Samedi 8 octobre  
9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie, suivie du chapelet. 

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. 
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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 !  
Si vous avez chez vous le catéchisme de l’Église catholique, apportez-
le, il vous sera utile. 

Préparation à la confirmation pour adultes 
La Confirmation fait partie des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne qui font du croyant un chrétien et un membre de l’Église.  
Comme le baptême, la confirmation n’est reçue qu’une seule fois : 
Dieu s’engage pour toujours.  Vous avez le désir de recevoir la 
confirmation ?   Un groupe de préparation à la confirmation sera 
constitué prochainement à Notre-Dame-de-Stockel. 
Informations : paroissendstockel@gmail.com  

A vos agendas 

 

Samedi 12 novembre 2022 : Grande veillée des 
familles à Notre-Dame-de-Stockel avec Concert 
du groupe Jubilate Pop Louange.  Début à 18h. 
par un temps d’adoration, suivi du concert. 
Bloquez déjà la date dans vos agendas !    
Les informations supplémentaires suivront. 
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Pour les jeunes 
Tu as déjà fait ta première communion ?  Tu aimerais servir et donner un 
coup de main pendant la messe dominicale ?  Rejoins donc les Ancillae 
Domini à Stockel !  
Pour plus d’informations, contactez Agnès Waterkeyn 0470/61.17.68 
À noter : la première réunion de rencontre se déroulera le dimanche 9 
octobre 2022 à 10h à l’église. 
Nous nous réjouissons de lancer les J2S pour l’année 2022-2023 !! 
Voici déjà quelques dates à bloquer dans votre agenda. 
Notre première rencontre est prévue à Notre-Dame-de-Stockel le samedi 
12 novembre en soirée : J u b i l a t e  P o p  L o u a n g e . 
Ensuite nous avons prévu une rencontre le vendredi 2 décembre à 18h 
et enfin, une troisième date le vendredi 27 janvier à 18h. 
Une quatrième rencontre est prévue mais la date n’est pas encore 
déterminée. 
Plus d’informations suivront concernant les différentes activités et les 
horaires précis.  N’hésitez pas à transmettre les informations à d’autres 
jeunes ! 
Informations jeunes2stockel@gmail.com ou 0472.44.10.46 
 
Tous les mercredis à 19h : Messe des jeunes Ecclesi’Alma (jeunes pro 
et étudiants) au Centre Œcuménique, avenue de l’Assomption 69, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert (métro Alma). La messe est suivie d’une friterie. 

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. 
Les membres de l’équipe d’accueil aux messes sont les premières 
personnes que les fidèles rencontrent en arrivant à l’église.  Ils distribuent 
les feuilles d’informations et de chants et répondent aux questions des 
fidèles avant les messes dominicales.  Nous avons besoin de renforts !  
Si ce service important vous intéresse, merci de prendre contact avec 
Piotr Rzemienewski ou Anne Marie Ardiff (par l’adresse courriel de la 
paroisse : paroissendstockel@gmail.com). 
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La lettre du Père Edouard 
Vive + Jésus ! 
Chers Paroissiens et chers Amis de la paroisse de Notre-Dame-de-Stockel, 
Il ne faut pas vous décrire la situation du monde et de l’Eglise pour comprendre 
que lorsque vous me demandez ce que nous pouvons faire, je n’ai pas de 
réponse plus efficace que : « priez, priez, priez ! » 
Comme je le faisais remarquer ces dimanches 11 et 18 septembre 2022 au cours 
de l’homélie de la messe de 11h, nous avons en Belgique la grande chance de 
pouvoir prier librement, jour et nuit. 
C’est pourquoi je vous avais proposé à tous de nous mobiliser pour une adoration 
continue la nuit avant le 1er vendredi de chaque mois et toutes les nuits du samedi 
au dimanche, auxquelles vous vous êtes d’ailleurs associés pour moi lorsque 
j’étais si malade... 
Jusqu’il y a peu, quelques personnes extrêmement dévouées assuraient une 
permanence de prière toutes les semaines pendant la nuit du samedi à 18h. au 
dimanche à 9h. et une fois par mois lors du 1er vendredi du mois dans la nuit du 
jeudi à 21h. au vendredi à 18h.  Ces adorations étaient entrecoupées de 
récitations du chapelet et de diverses autres prières.  Nous interrompons cette 
adoration-là ; les deux derniers samedis de septembre, il n’y aura pas 
d’adoration. 
Comme la puissance de la prière d’adoration silencieuse devant le Saint-
Sacrement sur l’autel est connue de tous, nous souhaitons partager dorénavant 
cette responsabilité de veiller à tour de rôle, pendant une heure. 
Voilà pourquoi je fais un appel pressant aux Paroissiens et aux Amis de la 
Paroisse à s’engager chaque semaine et/ou chaque mois pendant une heure à 
être veilleur devant le Saint-Sacrement : Jésus s’occupe de votre vie pendant 
que vous êtes le garant de la permanence de la prière silencieuse devant le Saint-
Sacrement. 
Nous reprendrons donc l’adoration du Saint-Sacrement dans un souffle 
nouveau et silencieux le samedi 1er octobre 2022 dès 18h. 
Vous pouvez trouver dès à présent deux liens sur le site de la paroisse de Notre-
Dame-de-Stockel qui vous permettent de choisir rien que pour le 1er octobre et/ou 
pour le 6 octobre une heure pour laquelle vous acceptez simplement d’être 
présent devant le Saint-Sacrement.  Vous favoriserez ainsi le climat de silence 
rempli de la présence de Dieu dans la Chapelle permettant à toute autre 
personne qui ne peut pas assurer ce service mais qui est désireuse de venir prier, 
de trouver ce climat de prière favorable à un cœur-à-cœur avec Jésus ! 
Je vous confie au Cœur de Jésus et Marie. 
Dieu soit béni. 
Père Édouard Marot 
GSM : 0032494420410 ; Courriel : edouardmarot@gmail.com  
Le site de la paroisse : https://www.ndstockel.be/nouveautes  

Si vous souhaitez recevoir les lettres du Père Édouard par courriel, merci d’envoyer votre 
demande à l'adresse jubilatestok@gmail.com  
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En unité pastorale 
 

Lundi 3 octobre à 20h15 à l'église Sainte Alix : un grand concert d'orgue 
est offert à la paroisse Sainte-Alix par Bernard Foccroulle, organiste 
belge de réputation internationale.  
La paroisse a accueilli dans l’église son orgue italien placé pour quelques 
mois en-dessous du vitrail de Saint François. Ce concert sera placé sous 
le signe de Saint François. 
Le concert est gratuit.  Une participation libre aux frais sera proposée pour 
soutenir un projet de solidarité en lien avec une approche de l'encyclique 
« Laudato Si » du pape François (en 2015). 
La paroisse Sainte-Alix remercie très chaleureusement Bernard 
Foccroulle, pour l’honneur qu’il lui fait d’offrir ce concert. 
Vous êtes très chaleureusement invités à ce bel événement paroissial et 
musical, culturel et spirituel. 
 
Au programme : 
 

« Visions et prophéties » 
 

                                                  avec Alice Foccroulle, soprano 
 Lambert Colson, cornetto 
 Bernard Foccroulle, orgue 
 
Claudio Monteverdi 1567-1643  Salve Regina (à trois) (Selva Morale)  
Girolamo Frescobaldi 1583-1643 Capriccio sopra la bassa fiamingha 
Girolamo Frescobaldi 1583-1643  Canzon detta la Bernardina (cornetto et 

orgue) 
Tarquinio Merula 1595-1665 Canzonetta spirituale sopra la Nanna 

(chant et orgue) 
---- 

Giovanni de Macque ca 1550-1614 Capriccio sopra re fa mi sol (organo) 
Bernard Foccroulle  Il sogno di Dante (chant et cornetto) 
Bernard Foccroulle  Capriccio sopra re-fa-mi-sol (orgue) 
Dario Castello 1602-1631 Sonata prima (cornetto et orgue) 

---- 
Matthew Locke ca1621-1677 In a soft vision of the night (chant et 

orgue)   
John Hingeston 1612-1683 Suite in F (cornetto et orgue)  
Henry Purcell 1659-1695  Blessed Virgin Expostulation (chant et 

orgue) 
 ----  
Mathias Weckmann, 1616-1674 Toccata in re 
Sigismondo d’India 1582-1629 Videte Miraculum (a tre) 
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Pour information 
Samedi 8 octobre à 19h à l’école européenne de Woluwe 
(avenue Oscar Jespers 75, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert) : pour aider les Ukrainiens dans le besoin, les 
Scouts d’Europe vous invitent à un dîner spaghetti 
solidaire avec tombola dont tous les bénéfices seront 
reversés aux associations Caritas Ukraine et le Centre 

d’accueil de réfugiés ukrainiens à Kraainem. Inscriptions jusqu’à 
dimanche soir 2 octobre en scannant le code QR ou par le lien 
https://qrcode.link/a/9Nx7k1:  

• Caritas Ukraine, comme lien avec une action d'église universelle. En 
effet, le réseau Caritas est « le réseau de charité du Pape », qui 
« partage la mission de l'Eglise Catholique de servir les pauvres et de 
promouvoir la Charité et la Justice partout dans le monde ». Le centre 
Caritas de Marioupol a été bombardé et a perdu deux employés et 
cinq de leurs proches dans ce drame. Pour mieux connaître le réseau 
Caritas : https://www.caritas.org 

• Le Centre d'accueil de réfugiés ukrainiens de l'Ordre de Malte à 
Kraainem, comme lien avec une action caritative « locale » et bien 
proche de chez nous, est implantée dans une commune voisine de la 
nôtre. Ce centre est opérationnel depuis le mois de juin. Les dons en 
nature sont toujours utiles, et les volontaires toujours bienvenus (plus 
de détails sur le site https://www.ordredemaltebelgique.org.  

Renseignements : spaghetti.solidaire@gmail.com  
 
Samedi 22 octobre 2022 à l’ambassade de Pologne, avenue des Gaulois 
29 (Métro Mérode) : Une après-midi pour se rassembler autour de 
Saint Jean-Paul II ; avec la participation de Claude Callens, Bosco et 
Annonciade d'Otreppe et de Marie-Elisabeth van Rijckevorsel, pour une 
table ronde sur « la mission des laïcs dans l'Eglise », avec le père Alain 
Mattheeuws, sj, au sujet du « langage du don dans l'union conjugale ». 
On notera aussi la participation du Cardinal Philippe Barbarin pour une 
conférence sur « Jean-Paul ll, Pierre au tournant du nouveau millénaire ». 
La journée se terminera à 19h par une messe présidée par Mgr Franco 
Coppola, Nonce Apostolique, dans l'église des Dominicains, avenue de 
la Renaissance. 
Programme complet et informations supplémentaires sur les affiches et 
les feuillets à l’entrée de l’église. 
Entrée gratuite mais inscription obligatoire par courriel : 
fondationjeanpaul2belgique@gmail.com    
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Un peu d'histoire 
L'église Notre-Dame-de-Stockel 

La première pierre de l'actuelle église Notre-Dame-de-Stockel a été 
posée et bénie le 1er septembre 1962.  En cette année 2022, il y a 
donc 60 ans.  Mais l'Histoire de la paroisse Notre-Dame-de-Stockel ne 
commence pas avec la construction de cette église qui remplaça, à 
l'époque du Concile Vatican ll, la belle petite église villageoise de style 
brabançon. 
En fait, il faut remonter à 1326 pour déceler, dans les archives, la 
présence d'une chapelle, appelée chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation.  
Des pèlerins s'y rendaient pour invoquer la Vierge contre les 
hernies. Cette chapelle de Stockel était un oratoire en style gothique.  
Notre-Dame-de-Stockel fut longtemps un lieu de pèlerinage et ne devint 
paroisse qu'en 1863.  Jusqu'alors, les biens de la chapellenie étaient 
administrés par la paroisse Saint-Pierre depuis 1808. 
À cette époque le territoire de la paroisse de Stockel couvrait les territoires 
des actuelles paroisses de Saint-Paul et de Sainte-Alix... et même de 
Notre-Dame-de-l'Assomption à Kapelleveld.  Cela ne vous rappelle-t-il 
pas l'actuelle Unité Pastorale de Stockel-au-Bois ... et ce que fut 
(2010-2015) l'Unité Pastorale de Stockel-aux-Champs ? 
C'est en 1912 que fut créée la paroisse Saint-Paul (l'église actuelle 
date de 1941 après la chapelle de l'avenue Mareyde et l'église 
provisoire du 250, av. Parmentier).  La création de cette nouvelle 
paroisse priva la paroisse Notre-Dame-de-Stockel des territoires des 
paroisses Saint-Paul et Sainte-Alix qui étaient en voie d'urbanisation 
rapide.  
Et c'est en 1941 que fut créée la paroisse Sainte-Alix avec son actuelle 
église construite en 1936. 
Aujourd'hui, les paroisses évoluent mais l'organisation pastorale nous fait 
retrouver une configuration territoriale de nos communautés à l'image de 
ce que l'Histoire nous laisse comme héritage et témoignage.  Non pas 
pour refaire ce qui a été mais pour nous inspirer de ce que firent nos 
paroisses et de ce qu'elles doivent être et devenir aujourd'hui et demain 
dans le souffle de l'Esprit Saint. 
Que le 60e anniversaire de la première pierre de l'église Notre-Dame-
de-Stockel fasse de nous des bâtisseurs d'Église dans l'esprit de ce 
que furent, il n'y pas si longtemps, les bâtisseurs de nos églises de 
pierres.  Un anniversaire pour frayer des chemins d'avenir ! 

Abbé Philippe Mawet 

Source : Paroisse Notre-Dame de Stockel. Courte notice historique, 1963.  
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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 26e dimanche du Temps ordinaire,  
Année C 

 
Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? 
crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu 
voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute 
et discorde se déchaînent. 

Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car 
c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle 
viendra certainement, sans retard. 

Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

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

 
Psaume (94) 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »! 
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Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi 
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie 
donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte 
de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part 
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné 
par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans 
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
Lecteur : Parole du Seigneur,   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter 
dans la mer’, et il vous aurait obéi. 

Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-
t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le 
temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-
t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De 
même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre 
devoir’ » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 30 septembre 2022 :  
« Parfois, nous, êtres humains, nous croyons être les maîtres de tout, ou au contraire, 

nous perdons toute estime de nous-mêmes. La prière nous aide à trouver la bonne 
dimension, en relation avec Dieu, notre Père, et avec toute la création. »  


