
 

 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 434 

5ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

Semaine du 4 au 12 février 2023 

LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIÈRE DU MONDE 

 
« Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde », nous 
dit Jésus (Matthieu 5). Le sel et la lumière sont au menu de l'Evangile de 
ce dimanche. Thèmes familiers de la Bible, le sel et la lumière n'en 
gardent pas moins toute leur saveur et toute leur clarté pour nous aider à 
mieux comprendre le sens de la mission chrétienne. Aujourd'hui, 
l'Évangile nous ramène sur deux chemins essentiels de toute 
évangélisation. 
 
Le sel, c'est ce qui donne du goût et la lumière, c'est qui donne la 
clarté qui permet de dissiper les ténèbres. Donner du goût et de la 
saveur à celles et ceux qui souffrent de rester enfermés dans les ténèbres 
du mal, tel est le témoignage des chrétiens qui garde toute son actualité. 
Que chacun regarde sa propre expérience: Une vraie rencontre donne 
plus de bonheur que la chance d'avoir gagné le gros lot à une loterie ou 
à tout autre jeu du hasard ! 
 
Être sel de la terre et lumière du monde, c'est d'abord avoir le cœur 
habité par des présences qui libèrent et qui font vivre. Et si le sel reste 
invisible là où il donne du goût aux aliments, la lumière ne peut rester sous 
le boisseau mais elle doit être sur le lampadaire de la maison. Pour vivre 
et communiquer l'Évangile, il faut, à la fois, l'enfouissement et la 
visibilité. Sans complexe ni arrogance. Rappelons-nous aussi que la 
lumière ne brille que parce qu'il y a une source à la lumière. C'est Jésus 
qui dit : « Je suis la lumière du monde ». Rappelons-nous aussi que le 
témoignage le plus crédible passe toujours par l'humilité la plus profonde. 
 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi    4 février à 9h Irène Bellens 

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  

 

 

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

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

 Le lundi 6 février de 17h à 18h avec le Père Édouard Marot 

 Le mardi 7 février de 9h30 à 11h avec le Père Édouard Marot et de 17h 
à 18h45 avec le Père Didier Van Havre 

 Le mercredi 8 février de 17h15 à 18h15 avec le Père Benno 
Haeseldonckx 

 Le dimanche 12 février de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot (pas 
de confessions le matin 

 

Agenda 

Dimanche 5 février à 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)  

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 
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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.  

Carême à Notre-Dame de Stockel 

Mercredi 22 mars, mercredi des cendres, messe avec imposition des 
cendres à 11h30. Vous êtes invités à apporter vos vieux buis qui seront 
brûlés après la messe. 

Pour cheminer ensemble vers Pâques, un calendrier journalier de 
carême sera mis en vente au prix de 5,00 € l’exemplaire. 

- Du lundi 20 au dimanche 26 mars aura lieu la traditionnelle grande 
retraite de Carême. Cette année elle sera animée par le Père Pierre 
Descouvemont.   

- La  retraite de jeûne se déroulera du 6 au 13 mars 2023. Pour plus de 
détails concernant la technique de jeûne, soyez les bienvenus à la réunion 
d'information le lundi 20 février à 20h à la salle Pax. 
Des informations supplémentaires sur les deux retraites suivront. 

Pour information 

L'Institut Européen de Bioéthique (IEB) vous invite à sa grande 
conférence « Bioéthique en Belgique : Etat des lieux et perspectives 
pour 2023 ». Procréation et fertilité, grossesse et avortement, 
accompagnement en fin de vie et euthanasie, GPA, … Nous aurons 
l’occasion d’aborder l’actualité belge et européenne des grands sujets de 
bioéthique, les propositions de loi en cours et les perspectives bioéthiques 
pour 2023. 
Venez découvrir les nouveautés pour se former, les ressources de l'IEB 
pour vous informer et bien sûr, des initiatives inspirantes et de bonnes 
nouvelles ! 
Rendez-vous le lundi 13 février à 20h00 à l’Hôtel Chambord (rue de 
Namur 82 – métro Porte de Namur). 
Ouvert à tous, inscription gratuite mais obligatoire sur www.ieb-eib.org 
Informations complémentaires : secretariat@ieb-eib.org – 02 647 42 45  

http://www.ieb-eib.org/
mailto:secretariat@ieb-eib.org
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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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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 5ème dimanche du Temps ordinaire 
Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe   (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille 
chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, 
ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 
et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire 
du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur 
répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi 
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui 
a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

Lecteur : Parole du Seigneur,  

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume (111) 

R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 



 

 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. 

 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer 
le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi 
vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie 
crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis 
présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient 
rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et 
sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur 
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia  
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  
Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 
votre Père qui est aux cieux. » 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 2 février 2023 :    
« Nous avons été appelés à offrir notre vie pour nos frères et sœurs, en leur 

apportant Jésus, le seul qui guérit les blessures du cœur. »  


