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28 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 8 au 17 octobre 2022
DIX LEPREUX GUERIS ... UN SEUL VIENT REMERCIER.
Dans l'Évangile de ce dimanche, il est question de la guérison de 10
lépreux par le Christ. Un seul – et c'est un samaritain, précise
l'Évangile – revient pour remercier Jésus. Nous avons tous nos lèpres.
Et s'il est vrai que toutes les lèpres physiques ne sont pas encore
éradiquées de notre terre, il y a surtout les lèpres du cœur que sont
nos péchés. Elles sont capables de ronger notre tissu vital qui est l'amour
en nos cœurs. Elles sont capables de ravager ce qui fait l'équilibre des
personnes apparemment les plus solides.
Comme les lépreux de l'Évangile, nous pouvons, nous aussi, nous
tourner vers le Christ pour qu'il vienne nous sauver. Il y a des lèpres
qu'aucun remède humain ne peut guérir. Dieu n'est cependant pas le
bouche-trou quelque peu magique pour guérir nos lèpres incurables ! Il
est celui qui vient nous libérer de nos péchés et, en quelque sorte,
donner une nouvelle jeunesse à nos vies marquées par le péché qui
défigure. Dieu ne reste pas indifférent aux appels de ceux qui lui font
confiance. Mais alors, direz-vous, pourquoi Jésus attend-il le merci de
ceux qu'il a guéris ? Son geste n'est-il pas l'expression d'un Amour gratuit
qui n'attend rien en retour ?
C'est vrai mais la vraie gratuité est toujours celle qui, dans la foi, se
vit dans l'Alliance. Ce qui fait le cœur d'une vie, ses joies et ses
souffrances, c'est toujours une façon de vivre le merci et le pardon. Par
la guérison de la lèpre qui est, ici, signe du pardon, et par le retour du
malade guéri qui vient remercier, l'Évangile nous ramène, comme chaque
fois, aux sources de la vie, aux sources de la foi. En nous libérant de
nos lèpres que sont nos péchés, Dieu nous sauve et nous libère.
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 9 octobre

à 11h

Elikia BAHIGE

Dimanche 16 septembre à 11h
à 18h

la communauté
Amato MANSI
Luigi LEGNAME

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-deStockel cette semaine
• Le lundi 10 octobre à 18h avec le P. Paul Favraux.
• Le mardi 11 octobre de 9h30 à 11h avec le P. Édouard Marot
et de 17h à 18h45 avec le P. Didier van Havre.
• Le mercredi 12 octobre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno
Haeseldonckx.
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Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel
Dimanche 9 octobre à 10h à la bergerie, rencontre pour les Ancillae
Domini.
Mercredi 12 octobre à 20h30 : réunion de l’Equipe pastorale.
Vendredi 14 octobre à la salle Pax : Eveil 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 62 52 56.
Samedi 15 octobre à 15h : Baptême de Hugo Vanderhouten. Tous nos
vœux de bonheur à Hugo et à sa famille.
Dimanche 16 octobre de 9h45 à 10h30, à la sacristie : formation pour les
servants de messe.
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.

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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En unité pastorale
Vendredi 4 novembre à 20h à l’Église Sainte Alix : une veillée chantée
avec Jean-Claude Giannada. Entrée libre.
Pour information
Vendredi 21 octobre à 18h : La Fondation Belge pour la
béatification et la canonisation de l’Impératrice Zita, organise une
Messe en l’Église Notre-Dame de Victoires au Sablon à Bruxelles,
célébrée par l’Abbé Benoît Lobet, curé de la paroisse et doyen de
Bruxelles-centre, suivie d’une Conférence par le Pr. Christian
CANNUYER, professeur à la Faculté de théologie de l’Université
Catholique de Lille. Le thème de la conférence est « La Sainteté
royale dans l’histoire des monarchies chrétiennes ».
La
conférence est gratuite et ouverte au plus grand nombre. Ceux qui
souhaiteraient assister à la réception à l’issue de la conférence, sont
invités à verser le montant de 25€ par personne au compte de la
Fondation Zita : BE53 3631 9428 2653 avec la mention « 21 octobre
2022 ». L’église au Sablon expose en permanence à la dévotion une
relique de Bienheureux Charles dont la fête liturgique est le 21 octobre,
date de leur mariage.
www.fondation-Zita.be
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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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 28e dimanche du Temps ordinaire,
Année C
Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17)
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole
d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle
d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec
toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara :
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que
celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais
Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai
rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors :
« Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de
ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux
plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur
Dieu d’Israël. »
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume (97)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
6

Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (2 Tm 2, 8-13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les
morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui
que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils
obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la
gloire éternelle.
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous
manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter
lui-même.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Rendez grâce à Dieu en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À
cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En
cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant
Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en
lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole
en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres,
où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 7 octobre 2022 :
« À l'école de la Vierge Marie, préservons dans notre cœur les mystères joyeux,
lumineux, douloureux et glorieux du Seigneur Jésus,
pour devenir comme elle de fidèles disciples.. »

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.

