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30 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 22 au 30 octobre 2022
LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN
C'est la parabole bien connue du pharisien et du publicain. Le
premier est du côté des bien-pensants, de ceux qui ont conscience de
leur vertu et, plus encore, du péché des autres. Le publicain par contre,
est du côté des pêcheurs. La prière du pharisien devient une longue
litanie de ses mérites à partir desquels il revendique certains droits
devant Dieu. Mais une vertu est toujours plus une tâche et une
responsabilité qu'un droit et une justification.
Devant un tel déploiement de mérites, la prière du publicain paraît
bien pauvre. Il n'a rien à faire valoir et on peut même lui reprocher
beaucoup. Il sait que sa conversion peut venir du grand amour de Dieu là
où le pharisien croit réjouir Dieu en lui disant qu'il n'a vraiment pas
besoin de Lui !
Ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur de chair capable de
reconnaître que seul l'amour est digne de foi. Dieu n'attend pas que
nous soyons des êtres humiliés devant Lui mais il veut nous faire
découvrir que, lorsque nous sommes debout, c'est d'abord parce que
nous avons été relevés. Le péché du pharisien, c'est de se croire sans
péché, là où l'humilité du publicain le conduit déjà sur un chemin de
pardon. « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». La
frontière entre le pharisien et le publicain, passe dans le cœur de chacun.
Alors, la vertu du pharisien et l'humilité du publicain nous trouveront
dignes devant Dieu qui, toujours, accueille et relève ceux qui lui font
confiance.
Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.



RAPPEL : ce 30 octobre on change 
On recule d’une heure &
on dort une heure de plus.
Tenez en compte pour les offices.



Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 23 septembre à 11h
la communauté
Dimanche 30 octobre
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 lundi 24 octobre de17h à 18h avec le P. Edouard Marot.
 Le mardi 25 octobre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot
et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre.
 Le mercredi 26 octobre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno
Haeseldonckx.

Collecte prescrite
22 et 23 octobre : Dimanche de la Mission Universelle. Une fois par an,
tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail
missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce jour est destinée à
l’organisation MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction
des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de
grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé
dans le monde, en paroles et en actes.
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La TOUSSAINT à Notre-Dame-de-Stockel
Lundi 31 octobre à 17h : messe anticipée de la fête de la Toussaint
Mardi 1er novembre à 10h30 : messe bilingue solennelle et festive de
la Toussaint en présence des autorités communales
Mardi 1er novembre à 18h : messe festive de la Toussaint
Mercredi 2 novembre à 18h30 : messe en communion avec nos
défunts, spécialement avec ceux décédés cette année dans notre
paroisse.

A vos agendas
Samedi 12 novembre 2022 : Grande veillée des
familles à Notre-Dame-de-Stockel avec Concert
du groupe Jubilate Pop Louange à 18h.
Confessions, adoration et bénédiction des
familles.
Entrée libre, PAF libre.

En unité pastorale
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, nous invite à
une démarche synodale en vue de réfléchir à l'avenir de l'Unité
Pastorale de Stockel-au-Bois et des paroisses qui la composent.
Nous sommes tous invités à trois réunions aux Fraternités du Bon
Pasteur (365 b, rue au Bois):
- le mardi 8 novembre 2022 à 20h15
- le mardi 29 novembre 2022 à 20h15
- le jeudi 26 janvier 2023 à 20h15 (en présence de Mgr Jean
Kockerols : propositions à faire à l'évêque et vœux pour 2023).
Vous trouverez une vidéo d’invitation de Mgr Kockerols sur YouTube
(Chaine Stockel-au-Bois, ou par le lien https://youtu.be/KojZbpjygpk) et
le texte de son invitation à la page 4 de ce bulletin.
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Message de Mgr Kockerols aux paroissiens de Stockel-au-Bois
Chers amis de l’UP Stockel-au-Bois
Vous le savez, d’ici quelques mois en juin, l’abbé Philippe Mawet partira
à la retraite. Il est parmi vous depuis de très nombreuses années comme
responsable de l’Unité et avec vous il a réalisé un beau travail.
Que va-t-il se passer ensuite ? C’est une bonne question, pour vous et
pour moi.
Les temps ont changé, je n’ai pas de « successeur » à vous envoyer. A
titre d’exemple, dans la Région de Bxl Capitale, j’ai douze prêtres du
diocèse qui ont moins de 60 ans. Douze, pas plus. Les autres prêtres
viennent d’ailleurs.
Alors, je voudrais vous demander d’imaginer avec moi de nouvelles
façons de veiller à ce que l’Eglise dans ce coin de Bruxelles continue à
témoigner de sa foi, à la célébrer, et à servir.
Je vous propose de vous retrouver deux soirées pour prier et réfléchir
ensemble. La première soirée pour imaginer l’Eglise de demain. Que nous
faut-il pour « faire Eglise » ?
La seconde soirée pour voir très concrètement ce que cela peut signifier
ici, chez vous.
J’ai confié à une de mes collaboratrices, Mme Nathalie Beurrier, de vous
accompagner dans cette dynamique synodale. Elle veillera à ce que
chacun soit écouté. Elle vous aidera à rédiger votre synthèse.
J’espère vraiment qu’au terme de ces deux soirées, vous puissiez arriver
à une convergence de vues et à des pistes d’engagement de chacun.
Vos conclusions me seront transmises et je les discuterai avec vous. Ici
même, aux Fraternités du Bon pasteur, je viendrai vous rencontrer en
janvier.
Sans vous, cette Unité pastorale ne peut aller de l’avant. Merci donc de
vous laisser inspirer par l’Esprit Saint. Merci de contribuer à ce
discernement.
Merci de porter avec moi le souci d’une Eglise vivante et responsable.
Je compte sur vous.
+Jean Kockerols
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Rappels
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.
Tous les mardis de 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 02767.63.50, m.verbaeys@skynet.be
Adoration : chaque semaine du samedi à 18h au dimanche à 9h et
chaque mois de jeudi soir la veille du premier vendredi à 21h jusqu'au
premier vendredi du mois à 18h a lieu une nuit d'adoration. L’adoration
est sous une 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 .

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
Vendredi 4 novembre à 20h à l’Église Sainte Alix : Une veillée chantée
avec Jean-Claude Giannada. Certains l'appellent « le troubadour de la
foi » et beaucoup connaissent certainement des chants comme :
- « Trouver dans ma vie ta présence »,
- « Chercher avec toi dans nos vies » (un chant à Marie)
- « Qu'il est formidable d'aimer »,
- ou encore « Un ami pour inventer la route »... et bien d'autres.
Auteur, compositeur et interprète, il anime des veillées de prière avec ses
chants connus et nouveaux mais proches de la vie quotidienne. Il a enregistré
plus d'une centaine d'albums... dont un premier « 45 tours » déjà en 1974.
Depuis, il a effectué et effectue encore de nombreuses tournées en France
en Belgique et dans de nombreux pays de l'Afrique francophone.
Entrée libre et gratuite. Les enfants et les jeunes y sont particulièrement
invités avec leurs familles.
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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
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 30e dimanche du Temps ordinaire,
Année C
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a)
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les
personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de
l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte
répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera
bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du
pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il
demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas
jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes
et rendu justice.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (33)
R/ Un pauvre crie ;
le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
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Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu.
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus
qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui
auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La première fois que
j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné.
Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a
rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on
fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste.
À lui la 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 18, 1-8)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes
et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce
publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce
que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever
les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu,
montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme
juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera
élevé. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 15 octobre 2022 :
« Tout dans l’Église nait de la prière, et tout grandit grâce à la prière. »

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.

