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Stockel – ND Info – N° 363
26e semaine du Temps Ordinaire — Année A
Semaine du 26 septembre au 4 octobre 2020
LA PARABOLE DES DEUX FILS: UN CHEMIN de CONVERSION.
Une fois encore, l'Evangile nous propose une parabole. C'est l'histoire de
deux fils invités à venir travailler à la vigne. L'un accepte mais n'y va pas
tandis que le second refuse et, ayant réfléchi, se décide quand même à y
aller. Au-delà de nos résistances et de nos réticences, le changement (au sens
de la conversion) reste possible. Le refus du début peut se transformer en une
acceptation joyeuse et réfléchie de cela même qui nous paraissait impossible.
Rien n'est pire que de s'installer dans des certitudes hermétiques. Rien
n'est possible pour ceux qui refusent obstinément de devenir vulnérable à
l'appel d'un amour ou d'un projet plus grand. Dans l'Evangile, Dieu nous invite
à briser tous les carcans de l'orgueil et de la suffisance. Car qu'est-ce que
la conversion sinon l'accueil d'un amour qui vient dilater la vie à la mesure du
bonheur dont Dieu veut nous combler ? Cela suppose de ne pas bétonner le
cœur avec, comme conséquence, l'étouffement et la mort. En ce sens, se
convertir, c'est dire oui à la vie, oui à Dieu, oui à l'Amour. Mais la conversion
ne se vit jamais au terme d'une démarche de culpabilisation. Elle est
d'abord dans l'accueil émerveillé de ce qui nous fait vivre pleinement, c'est-àdire de ce qui nous permet de respirer notre vie au rythme du cœur de Dieu.
En fait, se convertir, c'est adopter l'attitude du tournesol. C'est se tourner
vers Dieu en sachant qu'Il est le soleil de nos vies.

Abbé Philippe MAWET,
Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Samedi
26 septembre
à 17 h
Dimanche 27 septembre
à 11 h 30
Dimanche 27 septembre
à 18 h
Vendredi
Samedi

2 octobre
3 octobre

à 18 h 30
à 17 h

Dimanche
Dimanche

4 octobre
4 octobre

à 11 h 30
à 18 h 00

Monique MARCHAL
la communauté
Odile FANUËL-MACQUART de
TERLINE
Muriel SPEECKAERT
ceux qui aident la famille
PENNINCK-FRANCOIS
la communauté
la famille PIZZO-BELLUT de
WALLONGUE

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel (à la grande église):
Le samedi
à 17 h
Le dimanche
à 9 h 45 (en néerlandais), (à 10h à partir du 1er octobre)
Le dimanche
à 11 h 30 et à 18 h
Le lundi
à 18 h 30
Le mardi
à 09 h
Le mercredi
à 18 h 30 (en néerlandais)
Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine :
Dim. 27 septembre
de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre
et de 16 h à 17 h 30 avec le Père Edouard Marot
Mardi 29 septembre
de 9 h 30 à 11 h avec le Père Benno Haeseldonckx
Dim. 4 octobre
de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre
(pas de confessions ni d’adoration à 16h le 4 octobre)
Agenda paroissial
Le dimanche 27 septembre à 11 h 30 : première communion de six enfants de
notre paroisse. Portons ces enfants dans notre prière et soyons en « communion »
avec eux et leurs familles.
Le dimanche 27 septembre : bénédiction des cartables à la fin des messes de
11 h 30 et de 18 h.Dimanche 27 septembre à 15 h : baptême de Lucas Schinazi.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent Lucas et sa famille.
Mercredi 30 septembre à 20h : réunion de préparation au baptême à la Salle Pax.
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Retraite paroissiale d’octobre 2020
Jeudi 1er octobre de 20 h à 21 h : Heure sainte de la veille du premier
vendredi du mois à la chapelle suivie de l’adoration jusqu’au vendredi à
18 h. Merci de vous inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église ou sur le
doodle : https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
Vendredi 2 octobre à 18 h 30 : Messe du premier vendredi du mois en
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, avec prière pour les malades, suivie
de la bénédiction avec le Saint Sacrement.
Samedi 3 octobre à 9 h : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de
Marie. Adoration du samedi à 18h jusqu’à 9h le dimanche matin
spécialement pour les jeunes : inscription via le Doodle :
https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
Dimanche 4 octobre : Deuxième activité du groupe J2S (de la 3e à la 5e
secondaire) ; le témoignage du Docteur Nam, miraculé de la Covid 19.

https://www.ndstockel.be/j2s
Dimanche 4 octobre à16 h 30 : Première activité du groupe J2S « cinédébat » ; pour les jeunes de la 1e et 2e secondaire.
Inscriptions https://www.ndstockel.be/j2s.
Depuis le 22 septembre la permanence au secrétariat paroissial
(25 rue Henri Vandermaelen) est de 16 h 30 à 18 h 30 tous les mardis.
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.
Le mois d’octobre, mois du rosaire, tous les soirs de la semaine, récitation
du chapelet :
• les lundis et mercredis à la grande église après la messe de
18h30,
• les mardis et jeudis à 19h à la chapelle,
• les vendredis à 19h à la chapelle (sauf 2 octobre : à la grande
église, après la messe du premier vendredi),
• le samedi à 18h à la chapelle. .
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Collecte prescrite
Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg, les 26 et 27 septembre.
La Basilique nationale du Sacré-Cœur est le lieu des grands
rassemblements des chrétiens bruxellois à l’occasion d’événements
marquants. Il est normal que les frais ne soient pas supportés par la seule
communauté paroissiale de Koekelberg.
Merci de répondre
généreusement à l’appel du recteur de la Basilique pour que de nombreux
rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles.
Créateur de BD, BrunOr s’adressera à toutes les générations, de 13 à 93
ans le jeudi 8 octobre 2020 à 20h15 à Notre-Dame de Stockel !
Avec ses connaissances d’architecte, de philosophe, d’illustrateur et de
rédacteur, ce croyant convaincu répond à toutes les questions que les
catholiques se posent un jour ou l’autre en développant
des raisons de croire ... vérifiables !
Ce sont surtout les BD de BrunOr et ses dessins qui font sa renommée ! Il
y traite aussi « L e s i n d i c e s p e n s a b l e s » à sa façon très personnelle,
originale, humoristique mais rationnelle !
BrunOr propose des réflexions peu communes par son crayon intelligent,
son humour parfois décapant et surtout sa foi inoxydable !
Ce dessinateur chevronné et ce rédacteur inventif auprès de Tintin
Reporter s’est aussi fait une expérience auprès des jeunes en difficultés
qu’il aide à se réinsérer. Son écoute bienveillante de leurs difficultés et sa
compréhension de leurs préjugés le poussent à réfléchir à la façon de leur
apporter une aide édifiante et efficace ! Ainsi naissent les premières BD de
BrunOr qui, en répondant aux questions de notre temps, offrent aux
lecteurs, des pistes de réflexion et un chemin vers la Foi, celle qu’il a luimême trouvée adulte et qui sauve. Elles incitent à confronter nos petites
croyances à la réalité. Outre des informations essentielles sur le sens et
les mystères de la vie, les bulles de BrunOr nous proposent de truculents
jeux de mots et de bonnes tranches de rire !
Très apprécié par la jeunesse, BrunOr est chargé depuis 2012 par le
Diocèse de Paris pour intervenir auprès des jeunes de l’enseignement
catholiques et des aumôneries de l’enseignement public.
Ne ratez pas cette rencontre exceptionnelle avec BrunOr à Bruxelles !
Inscription indispensable https://Vasyfi.eu/brunor (seules 200 personnes
dans l’église de Notre-Dame de Stockel)
4

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel
Venez prier pour eux chaque semaine !
Quand ? Du samedi à 18 h au dimanche à 9 h
Où ? Dans la chapelle de Stockel
Pourquoi ? Pour confier tous les jeunes à Jésus réellement présent
dans le Saint-Sacrement. Oui, viens Esprit-Saint sur les jeunes !
Qui ? Tous ceux qui sont soucieux du présent et de l’avenir des jeunes !
Comment s’inscrire ? Via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la
feuille présente au fond de l’église.
« Tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » (Jn 14, 13)
Merci pour votre intercession aimante et fidèle !

La catéchèse à Stockel
Le parcours de catéchisme s’étend sur quatre années consécutives, 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 pensent prêt.
La décision est alors prise en accord avec le père Marot.
La confirmation clôture la 3e étape de catéchèse (5e primaire)
Le parcours Emmaüs (étape 4) prépare à la profession de foi.
Le sacrement de réconciliation est, quant à lui, proposé tout au long des
quatre années.
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
dans l’année. Vous vous engagez à y accompagner vos enfants.
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la paroisse :
www.ndstockel.be
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Appel aux bonnes volontés
Différents services de la paroisse aimeraient se renforcer et se
renouveler ....
•

Nous cherchons des personnes chargées de l'accueil aux
différentes célébrations du week-end (samedi 17 h, dimanche
11 h 30 et 18 h). C'est particulièrement important, en cette
période de pandémie, de rappeler les mesures d'hygiène et de
distanciation nécessaires au bien de tous. Par un sourire, un mot
de bienvenue, ces personnes seront des témoins chaleureux de
la vie en communauté aux portes de l'église !

•

Si vous savez proclamer les textes de la liturgie de la parole
(1e et 2e lectures), d'une voix posée, claire et audible, votre
présence active aux messes du samedi 17 h, ou du dimanche
11 h 30 ou 18 h suscitera l'écoute et l'attention de l'assemblée et
fera de vous un(e) porte-parole avisé(e) des Saintes Ecritures !

•

L'équipe qui prépare la prière universelle lance un appel à de
nouveaux rédacteurs ; il s'agit de rédiger 3 intentions (3 ou 4
lignes), centrées sur la communauté, les malades, les
responsables religieux et politiques, l'actualité diverse ... pour
alimenter la prière de l'Eglise. La créativité et l'imagination
inspirées des Ecritures peuvent être des outils concrets pour
composer ces quelques prières qui seront lues aux différentes
célébrations du week-end.

Si vous vous sentez appelé(e)s à entrer dans l'une ou l'autre de ces
3 équipes, n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'abbé Edouard
Marot,
soit
par
tél
(0494/420 410),
soit
par
mail
(edouardmarot@gmail.com) : il vous accueillera avec joie ! Plus
nous serons nombreux dans les équipes, plus l'investissement sera
léger pour chacun(e) !
Déjà un tout grand merci pour votre réactivité positive au service de
notre paroisse !
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Le service des fleurs est en manque d’effectifs en ce début d’année
académique et se ferait un plaisir d’accueillir de nouvelles personnes
dans son équipe. Si vous êtes intéressés par la création florale ou
tout simplement par l’apport d’une aide (laver des vases, retirer les
fleurs fanées ou encore donner votre avis sur la composition des
bouquets), nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire sur
notre site www.ndstockel.be. Si vous avez des questions avant de
vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Ghislaine au 0472/900.784
ou Elodie au 0497/642.287.
L’Equipe de Visiteurs de la paroisse N.D. de Stockel se compose
d’une petite dizaine de membres.
Notre service est principalement axé sur les visites aux résidents de
la Maison Notre-Dame, avenue d’Huart et la présence à la messe
hebdomadaire du vendredi après-midi pour y véhiculer les résidents
et apporter la communion aux personnes qui restent en chambre.
Une soixantaine de personnes participent à la messe.
Nous aimerions élargir l’équipe afin de permettre plus de flexibilité
entre les visiteurs, augmenter les visites et éventuellement offrir la
possibilité aux personnes de la paroisse de recevoir une visite ou la
communion à domicile.
Nous dépendons de la Pastorale de la Santé (rue de la Linière) qui
nous soutient et propose des formations. Chaque nouveau visiteur
est appelé à suivre un ABC et une formation à l’écoute.
Nous nous réunissons régulièrement pour nous soutenir par la prière,
l’échange, l’écoute et la formation continue.
Renseignements : Yolande Lacroix-Anciaux de Faveaux
yolaf@scarlet.be 0475-661229
http://www.catho-bruxelles.be/page-daccueil/equipes-de-visiteurs/
L’Unité pastorale
Consultez les sites de Sainte-Alix à http://www.sainte-alix.be/ et de
Saint Paul à https://www.saintpaul1150.be/
« Venez et voyez » du 5 octobre au 23 novembre, catéchèse pour
jeunes et adultes https://upwoluwe.be/catechese-des-adultes/
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L’initiative du Rosaire aux Frontières :
Le 13 octobre 2020 – jour de l’anniversaire de la dernière apparition de
Notre-Dame à Fatima – étant un mardi cette année, il sera difficile pour
beaucoup, de se rassembler afin de prier le Rosaire à cette date.
C’est pourquoi, à Notre-Dame de Stockel, dans la grande église, nous
vous invitons à prier le rosaire le samedi 3 octobre 2020 à 15 h, au
début du mois du Rosaire et à l’occasion du premier samedi du mois
pour lequel Notre-Dame a demandé une dévotion toute particulière.
Le Rosaire sera aussi prié en de nombreux endroits à travers la
Belgique et à ses frontières.
En préparation de ce Rosaire pourriez-vous vous proposer pour prier
une dizaine dans votre langue. Les autres années à Notre-Dame de
Stockel nous avons eu le français, le néerlandais, l’allemand,
l’anglais, l’espagnol, l’italien, le polonais, le portugais, le hongrois, le
créole mauricien, le gaélique, l’arabe. Si vous êtes volontaire pour
prier dans votre langue, veuillez vous faire connaitre en écrivant à
l’adresse paroissendstockel@gmail.com
Confrontés à la réalité, nous invoquerons
Notre-Dame avec confiance et assiduité
pour la Foi, la protection de la Vie et la
Paix en Belgique et dans le monde.
Ayons à cœur de remercier notre bonne
Mère du Ciel pour les grâces obtenues au
cours de ces derniers mois. En effet, à de
nombreuses reprises, en Belgique et
ailleurs, nous nous sommes unis par la
prière du Rosaire pour la cause
particulière de la protection de la vie
humaine si menacée aujourd’hui, depuis
sa conception jusqu’à sa fin naturelles.
Continuons à prier, à offrir nos
contrariétés et nos fardeaux pour qu’en
Belgique et dans le monde, tous les
intervenants dans le processus de la vie (au niveau scientifique, social,
politique, législatif, économique et autres) prennent conscience du
caractère sacré de celle-ci et de la valeur intrinsèque de la dignité humaine,
évitant d’ouvrir la porte à l’esclavage des passions de tous genres.
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L’accroissement de la Foi et la Paix des cœurs et des nations est en lien
étroit avec le respect de la vie qui implique le respect du prochain, de la
Création et avant tout, du Créateur. Nous invoquerons Dieu, notre Père,
principe et fin de toute chose visible et invisible, pour la conversion des
cœurs.
Avec le Rosaire, nous demanderons à Marie d’intercéder pour ces
intentions auprès de son Fils, Jésus. La méditation des passages de leur
vie nous aidera à nous imprégner de l’Evangile, à rayonner notre Foi et à
être des artisans de Paix. C’est l’occasion de nous rassembler, de créer
des foyers de prière : « Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu
d’eux » Matthieu 18 :20.
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/

Informations diverses
« L’Eglise vous aime » Une journée pour les séparés et divorcés,
animée par Monseigneur Léonard. Avec le soutien de Mgr Warin,
évêque de Namur, se tiendra le samedi 3 octobre prochain une journée
d’accueil pour les personnes séparées ou divorcées civilement, qu’elles
soient seules ou en nouvelle union.
Cette journée a pour vocation de témoigner de la sollicitude de l’Eglise,
en rejoignant les personnes touchées par la douloureuse épreuve de la
séparation.
Monseigneur Léonard animera cette journée exceptionnelle, de la
même manière qu’il le faisait personnellement quand il était évêque en
fonction, à Namur et à Malines-Bruxelles. Ses enseignements clairs et
empreints de charité ainsi que les temps de partage et de prière
restaurent chacun dans sa dignité d’enfant de Dieu, quel que soit son
parcours.
Organisée par le groupe de prière « La Samaritaine de Spy »
Lieu : Foyer Famille Myriam, Av. Bourg. J. Materne, 185 à 5100 Jambes
Prévoir son pique-nique. Règles sanitaires assurées. PAF libre.
Inscription obligatoire: adorationspy@gmail.com
GSM : 0473/24 52 66
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Lectures pour le
26e dimanche du Temps Ordinaire,
Année A

Première lecture : du livre du prophète Ézékiel (Ez 18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas
la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la
bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice,
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit
et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (24)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux
Philippiens (Ph 2, 1-11)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres,
si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si
l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais
ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la
condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable
aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à
la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout
nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier
et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit :
‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla
trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui,
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à
vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais
les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu
cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa
parole. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 21 septembre 2020 :

« Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance.
On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. »

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.

