
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 433 

4ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

Semaine du 29 janvier au 5 février 2023 

UN CHEMIN DE BEATITUDES 

Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à le rejoindre sur « la 
Montagne des Béatitudes ». C'est là aussi que le Christ aime rassembler la 
foule et ses disciples lorsqu'il a quelque chose d'important à leur 
communiquer. Ce passage de l'évangile (Matthieu 5) est, en quelque 
sorte, la charte du chrétien et le portique d'entrée dans l'évangile. C'est 
la révélation de ce qu’est le vrai bonheur selon l'évangile. « Heureux » ! On 
pourrait dire que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant... et heureux. 

C'est sur « cette Montagne des Béatitudes » que poussent les fleurs du 
vrai bonheur. Elles n'ont sans doute pas les mêmes couleurs ni les mêmes 
saveurs que celles qui poussent dans tous les jardins du monde. Il faut, en 
effet, le soleil de Dieu pour que grandissent la pauvreté, l'humilité, la 
douceur, la paix, le pardon, la justice, la joie et la transparence du cœur. 
Et jusqu'à l'incompréhension et la persécution qui sont l'expression de la 
fidélité jusqu'au bout de l'amour et de la foi. 

Il faut oser cultiver de telles béatitudes si l'on veut vraiment faire 
l'expérience du bonheur. Pourquoi faut-il que nous enfermions le bonheur 
dans le carcan heureusement si fragile de nos appétits de puissance et de 

richesses ? Pourquoi l'homme préfère-t-il si souvent être craint plutôt que 
d'être aimé ? Pourquoi le bonheur semble-t-il si difficile sinon parce qu'il 
suppose d'abord de décaper le cœur de toutes ses duretés et de toutes ses 
étroitesses ? « Heureux êtes-vous », dit le Christ. C'est le secret de Dieu qui 
se dévoile à travers ces Paroles qui sont au cœur de toute expérience 
humaine vécues dans la foi. 

Oui, les Béatitudes sont un souffle qui libère pour que le bonheur de Dieu 
prenne toute la mesure du cœur de l'homme. 

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

 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

 M. Frans WAELKENS 

dont les funérailles ont été célébrées ce mercredi, 25 janvier, à l’Église de 
la Sainte Famille.  Frans a fait partie de notre chorale pendant de très 
nombreuses années et venait chanter pour les enterrements dans l´Unité 
pastorale. 

 Mme Marie-Louise (Wies) DE VEUSTER 

dont nous avons célébré les funérailles ce samedi, 28 janvier, à 11h. 

Reçois avec bienveillance, Seigneur, ceux qui nous ont quittés pour Te 
rejoindre. 

 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi  28 janvier à 17h Jacek Kudlinski 

Dimanche  29 janvier à 11h James et Dolores Olobo 

Samedi     4 février à 17h Marc-Antoine Pangaert 

Dimanche    5 février à 11h Anne Jeanne Sakina 

 

 

Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 

Le samedi   à 17h, à la chapelle.  

Le dimanche  à 9h30 (en néerlandais) à la chapelle  

Le dimanche  à 11h à la grande église et à 18h à la chapelle. 

Le lundi  à 18h30 à la chapelle 

Le mardi  à 9h à la chapelle 

Le mercredi  à 18h30 : messe bilingue à la chapelle  
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Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel cette 
semaine 

 Le dimanche 29 janvier de 10h45 à midi avec le Père Didier Van Havre 
et de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 

 Le lundi 30 janvier de 17h à 18h avec le Père Édouard Marot 

 Le mardi 31 janvier de 9h30 à 11h avec le Père Édouard Marot et de 17h 
à 18h45 avec le Père Didier Van Havre 

 Le mercredi 1 février de 17h15 à 18h15 avec le Père Benno 
Haeseldonckx 

 Le jeudi 2 février de 19h à 20h et de 21h à 22h avec le Père Édouard 
Marot 

 Le vendredi 3 février de 17h à 18h et de 20h à 21h avec le Père Édouard 
Marot 

 Le samedi 4 février de 9h30 à 10h30 avec le Père Édouard Marot 

 Le dimanche 5 février de 10h45 à 12h avec le Père Didier Van Havre et 
de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 

 

Agenda 

Dimanche 29 janvier de 9h45 à 10h30 : formation pour les servants de 
messe à la sacristie. 

 

Dimanche 29 janvier à 19h30 à la salle de catéchèse : préparation à la 
confirmation pour adultes. 
 

 

Vendredi 3 février : Éveil à la foi des tout petits 

Accueil dès 16h15 à la chapelle  
Animation de 16h30 à 17h30 
Informations :  
Geneviève (gene@sourceval.com) ou  
Aveline (0471 625256) 

Les dates de prochains rencontres de l’Eveil à la foi sont les 10 mars, 21 avril, 
2 juin et 30 juin. 

  

mailto:gene@sourceval.com
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Retraite paroissiale autour du premier vendredi du mois de février 
 

Jeudi 2 février 

19h à 20h : Confessions 

20h à 21h : Heure sainte à la chapelle suivie de l'adoration jusqu'à vendredi 
à 18h : merci de vous inscrire par 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a 

21h à 22h : Confessions 

 

Vendredi 3 février 

toute la journée jusqu'à 18h : adoration à la chapelle 

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 prière particulièrement pour les malades et engagement de 
nouveaux membres de la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur de Jésus 

20h-21h : confessions 

 

Samedi 4 février 

9h : Messe en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie du chapelet 

9h30 - 10h30 : confessions 

17h : messe anticipée du dimanche suivie d'une nuit d'adoration jusqu'à 
8h30 du matin : Vous pouvez vous inscrire pour assurer une heure 
d'adoration pendant la nuit du samedi au dimanche  par 
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav 

 

Dimanche 5 février 

8h30 : Salut du Saint-Sacrement 

9h30 : Messe en néerlandais à la chapelle 

10h45 - 12h : confessions à la grande église 

11h : messe en français à la grande église 

12h30 : Auberge espagnole à la Salle Pax.  Merci de vous 
inscrire sur https://www.kiapportekoi.fr/fr-
FR/ListQuiQuoi?myList=bce8af68-9854-4b09-bf0a-

b1f6d85c4f9e (ou scannez le code QR)  

16h-17h30 : adoration et confessions à la chapelle 

18h : Messe à la chapelle 

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://www.kiapportekoi.fr/fr-FR/ListQuiQuoi?myList=bce8af68-9854-4b09-bf0a-b1f6d85c4f9e
https://www.kiapportekoi.fr/fr-FR/ListQuiQuoi?myList=bce8af68-9854-4b09-bf0a-b1f6d85c4f9e
https://www.kiapportekoi.fr/fr-FR/ListQuiQuoi?myList=bce8af68-9854-4b09-bf0a-b1f6d85c4f9e
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L’Abbé Grosjean, curé de la paroisse de Montigny-Voisin, fondateur du 
Padre blog (www.padreblog.fr) et des universités d’été, responsable des 
questions d’éthique et de politique pour son diocèse de Versailles, viendra 
nous parler de son 3ème livre « Être prêt, repères spirituels », le 
dimanche 12 février à 20h. 

Être prêt, et pour cela vivre pleinement et sans attendre sa vie, c’est la 
thématique que l’Abbé Grosjean nous propose d’explorer. L’abbé 
Grosjean nous fournit 10 repères pour éclairer et accompagner cette 
aventure rude et magnifique qu’est notre vocation d’Homme, de Femme, 
de chrétien : 10 méditations qui nous donneront lumière, force, 
consolation et confiance. 

Avec ce livre spirituel concret, simple et incarné, l’Abbé Grosjean nous 
encourage et partage les fruits de son ministère , de ses rencontres et de 
son expérience. Il s’adresse à toutes les générations, à partir de 15 ans 
et à tous les états de vie pour nous confronter avec son franc-parler et 
son enthousiasme. Oui, nous sommes faits pour la joie, la Joie vraie. 

Nous vous attendons donc nombreux le dimanche 12 février à 20h à 
l’église Notre-Dame-de-Stockel. La participation aux frais sera libre, les 
trois livres de l’Abbé vous seront proposés à la vente.  

 

Solidarité 

 

Au Home Saint-Joseph à Bruxelles, les Petites Sœurs des Pauvres 
accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent, jusqu’au terme de 
leur vie, les personnes âgées qui leur sont confiées.  Le home se veut un 
lieu de vie où chaque intervenant collabore avec tous pour le bien-être 
des personnes âgées. Il accueille des résidents de Bruxelles capitale et 
des environs, aux ressources modestes, sans distinction de religion ou de 
race, à partir de 60 ans sans limite d’âge, seul ou en couple, valides ou 
semi-valides en fonction des places disponibles. 

Pour aider les Sœurs dans leur mission, vous pouvez, jusqu’à fin janvier, 
déposer dans le panier à l’église les denrées non-périssables, et 
particulièrement des biscuits pour le goûter de l’après-midi au Home 
Saint-Joseph.  

Merci d’avance de votre générosité.  
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Une École d’Oraison 

Nous ressentons tous le besoin de rencontrer Dieu. Mais nous 
sommes tiraillés par des tâches multiples. Nous prions à la va-vite. Ou 
encore nous disons « Je ne sais pas prier. Pourtant, je voudrais faire 
mieux ».   

D’abord, rassurons-nous : il y a beaucoup de façons de prier. Elles sont 
toutes bonnes et plaisent à Dieu. Mais à la base, il y a toujours la prière 
personnelle, intérieure, celle que Jésus nous montre quand on le voit 
quitter la foule et partir au désert pour rencontrer son Père. 

Qu’est-ce que la prière intérieure ? C’est une prière silencieuse qui 
tourne notre cœur vers Dieu. Elle unifie notre vie ; elle change 
progressivement notre regard sur Dieu, sur les autres, sur les évènements 
de chaque jour. « Quand je suis débordé, je sens un grand besoin de faire 
oraison », dit un homme très occupé. 

Mais cette prière personnelle est souvent difficile. Elle peut devenir un vrai 
combat. Alors on se décourage. On dit « Ce n’est pas fait pour moi ».  

L’Ecole d’Oraison (EO) fournit à ceux qui désirent progresser les 
bases indispensables. C’est une formation pratique : des 
enseignements, des temps de prière accompagnée, des témoignages. 
On répond aux questions.  

Elle est animée par une équipe de laïcs et de prêtres. La présence 
d’un prêtre est importante, mais celle des laïcs est fondamentale : leur 
participation montre que l’oraison est faite pour tout le monde, y compris 
pour ceux qui ont une vie familiale et professionnelle. L’Ecole d’Oraison 
est sous la direction du Père Jean Simonart avec l’appui du Père Stefano 
Conotter.     

Une session de formation sur l’oraison aura lieu, durant le Carême 
2023 à l’église Notre-Dame de Stockel, rue de l’Eglise, Woluwe-Saint-
Pierre, de 20h à 21h30.  

Programme : 
 
Mardi 14 février :  C’est quoi l’oraison ?  (Marie Pauillet) 
Mardi 28 février :  Comment faire oraison ? (Pr Jean Simonart) 
Mardi 7 mars :  Les difficultés de l’oraison (Pr Stefano Conotter) 
Mardi 14 mars :   L’oraison et la vie (Pr Jean Simonart) 
Mardi 28 mars :  l’Evolution de l’oraison : de la méditation à la 

contemplation  (Pr Stefano Conotter) 

 

Pour plus de renseignements, consulter le site www.oraison.net  

http://www.oraison.net/
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Pour information 

Prière pour la paix entre les Peuples : récitation du chapelet en citant à 
chaque grain un pays du monde.  50 pays priés par semaine pour former la 
totalité des pays du monde à la fin de chaque mois.  
Quand ? Chaque mercredi : à 18h, la prière du Chapelet ; à 19h, la messe ; 
à 20h un (bon) repas partagé. 
Où ? Dans la Chapelle Saint-Jean l’Évangéliste du Centre Œcuménique, 
avenue de l’Assomption 69, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (situé sur le 
Campus Universitaire de l’Université Catholique de Louvain). 
« Venez et voyez » (Jn 1:39) 

Rappels 

Depuis le mois de février 2022, un groupe de paroissiens prie le chapelet 
tous les vendredis à 20h à la petite chapelle à côte du Rond-Point Roi 
Baudouin, à quelques minutes à pied de notre église.  Tous les bienvenues ! 

 

Une nuit d'adoration a lieu chaque semaine du samedi à 18h au dimanche 
à 8h30 et chaque mois de jeudi soir la veille du premier vendredi à 21h. 
jusqu'au premier vendredi du mois à 18h, sous forme silencieuse. 

Vous pouvez vous inscrire pour assurer une heure d'adoration pendant la nuit 
du samedi au dimanche  par ce lien  https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  

Pour la nuit de jeudi au premier vendredi, merci de vous inscrire par ce lien 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a . 

 

Groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté » : Les rencontres 
hebdomadaires du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté », 
à la chapelle de Notre-Dame-de-Stockel, se tiendront provisoirement les 
jeudis, depuis le 24 novembre 2022 et jusq’au jeudi 23 mars 2023, de 9h30 
à 11h30. 

Vous êtes tous cordialement invités, ceux qui connaissent déjà le Message 
donné par Jésus à Luisa Piccarreta (23 avril 1865 - 4 mars 1947), mais 
également ceux qui seraient intéressés de prendre connaissance du désir de 
Dieu pour cette 3e ère, l’ère de la « SANCTIFICATION », c’est-à-dire : Vivre 
dans le Royaume de la Divine Volonté, pour que se réalise enfin la prière du 
Notre Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel » 

Informations : Maria Teresa Verbaeys-Biondi 0479 73 61 75 ou 02/767 63 50, 
m.verbaeys@skynet.be   

https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
mailto:m.verbaeys@skynet.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  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Lectures pour le 4ème dimanche du Temps ordinaire 
Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui 
accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-
être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. 

Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri 
le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus 
d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus 
de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne 
viendra les effrayer. 

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

 

Psaume (145) 

R/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
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Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi 
vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de 
gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de 
fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce 
que Dieu a choisi,  pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui 
est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi 
aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est 
grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui 
est devenu pour nous sagesse venant de Dieu,  justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut 
être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 

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

 

  



 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. 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! 
Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait.  
 
Il disait : 
    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 25 janvier 2023 :    
« Quel est le chemin le plus court pour rencontrer Jésus ? 

Fais-toi nécessiteux. Fais en sorte d’avoir besoin de la grâce,  
besoin de pardon, besoin de joie. Et Il s'approchera de toi. »  


