
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 415 
25e dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Semaine du 17 au 25 septembre 2022 

DIEU  ET L'ARGENT 
 
« Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent », nous dit le 
Christ dans l'Evangile de ce dimanche. Comment comprendre ? Depuis 
des siècles et dans beaucoup de civilisations, l'argent est la façon de 
régler les échanges entre les hommes et d'organiser l'économie et les 
échanges entre les peuples. En écoutant Jésus, tout argent aurait-il 
cette odeur de l'enfer ? Ce serait méconnaître d'autres passages de 
l'évangile où il est question des talents à faire grandir et de l'impôt payé à 
César ... ou encore de ces paraboles qui parlent d'acheter un champ pour 
ne pas perdre le trésor qui s'y trouve. 
 
Et pourtant, l’Evangile est radical. Il n'est pas possible de servir à la 
fois Dieu et l'argent. Cela veut dire que Dieu seul est l'Absolu. Il n'y en 
a pas d'autre. L'expérience montre que le vrai bonheur passe toujours par 
ces chemins de dépossession sans lesquels il n'y a pas de vraie liberté. 
Ce sont plus souvent nos richesses qui nous possèdent plutôt que 
nous qui les possédons !  
 
L’Evangile ne veut cependant pas nier la nécessité et la légitimité de 
l'argent comme « moyen de vivre »... en sachant que l'argent ne trouve 
vraiment son sens que lorsqu'il se partage. Le vrai trésor ne se trouve 
pas dans les coffres-forts mais dans le cœur de l'homme. L'Evangile 
combat à la fois l'attachement à l'argent et la misère qui écrase. L'absolu 
de l'argent crée l'injustice mais son partage devient un chemin de 
libération et de vraie liberté. 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   



2 

 
Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 
Mme Stéphanie VAN HOOREBEKE 

dont nous avons célébré les absoutes ce samedi 17 septembre à 10h30. 
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 
 
 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 18 septembre  à 11h  la communauté 
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 

(exceptionnellement, pas de messe bilingue le 21 
septembre) 

 
 
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel 
cette semaine 

• Le dimanche 18 septembre de 10h45 à midi avec le P. Didier van 
Havre et de 16h à 17h30 avec le P. Édouard Marot. 

• Le lundi 19 septembre de 17h à 18h avec le P. Édouard Marot 
• Le mardi 20 septembre de 9h30 à 11h avec le P. Ivan Colsoul  

et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre 
• (Exceptionnellement pas de confessions le mercredi 21 septembre) 
• Le dimanche 25 septembre de 10h45 à midi avec le P. Didier van 

Havre (pas de confessions l’après-midi). 
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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. 

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 !  
  



4 

Adoration de samedi soir 
L’adoration nocturne du Saint-Sacrement du samedi au dimanche 
est interrompue pour deux semaines – les nuits de samedi 17 au 
dimanche 18 septembre et du samedi 24 au dimanche 25 septembre. 
Elle reprendra dans un souffle nouveau et silencieux le samedi 
1er octobre 2022 dès 18h par l’intercession de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, patronne des missions.  Des informations 
supplémentaires suivront. 

Pour les jeunes 
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. 
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 
 
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. 

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. 
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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). 

Pour vos agendas 
Samedi 1er octobre 2022 à 15h : Prions le Rosaire pour la Foi, la Vie et 
la Paix en Belgique et dans le monde entier.  Depuis le centenaire des 
apparitions de Notre-Dame à Fatima, les fidèles de nombreux pays à 
travers le monde se sont rassemblés autour de leurs côtes et frontières 
de même qu’à l’intérieur de leur pays pour prier le Rosaire. 
Nous avons participé à cet élan et prierons encore tous ensemble pour la 
Belgique et le monde entier, le samedi 1er octobre 2022 à 15h.  Nous 
demanderons à Notre-Dame la renaissance de la Foi, la protection de la 
Vie et la Paix afin que nos cœurs grandissent dans l’Amour du Christ et 
que la Belgique soit ainsi bénie par Dieu dans tout ce qu'elle entreprend. 
Nous prierons également pour le monde entier. 
www.rosaireauxfrontieres.be 
 

Pour information 
 

Les lundis et jeudis de 20h à 21h à partir du lundi 12 septembre 2022 : 
catéchèse pour jeunes et adultes à la paroisse Saint-Lambert,  
Place du Sacré-Cœur 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Ligne tram 8, arrêt Voot ; Bus 28, arrêt : Slegers, Metro ligne 1, arrêt 
Tomberg. 
Informations : Abbé Guy van den Eeckhaut 0474-216 375 
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.  Programme 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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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 25e dimanche du Temps ordinaire ; Année C 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour 
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour 
que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, 
augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour 
un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons 
jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, 
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 
Lecteur : Parole du Seigneur,  Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (112) 
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple.  
Deuxième lecture : de la lettre	 de saint Paul	 apôtre à Timothée 
(1 Tm 2, 1-8) 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État 
et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans 
la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et 
agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul 
Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, 
le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, 
il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 
– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je 
voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, 
saintement, sans colère ni dispute. 

. 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. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 
lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de 
ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-
même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je 
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des 
gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu 
à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : 
‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu, écris 80’. 

Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; 
en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la 
lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles. 

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 12 septembre 2022 :  
« Mon message pour vous les jeunes, le grand message que l'Église porte est Jésus! 

Oui, Lui-même, son amour infini pour chacun d'entre nous,  
son salut et la nouvelle vie qu'il nous a donnée.»  


