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Stockel – ND Info – N° 381 

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 15 au 23 janvier 2022 

LES NOCES DE CANA 

C'était au début de la vie publique de Jésus. Avec sa mère et ses 
disciples, il avait été invité à des noces célébrées à Cana., une ville de 
Galilée. Le vin manqua et Jésus leur permit de retrouver la saveur d'un 
vin ; selon les dires du maître des noces, excellent. C'est le premier 
signe, ou le premier miracle, du Christ dans l'Évangile. A travers ce 
signe de l'eau changée en vin, c'est déjà l'annonce de ce que sera, pour 
le Christ, son chemin de Pâques. 
Mais ce qui est au cœur de l'Évangile, c'est la parole de Marie qui 
invite à faire tout ce que dira le Christ. « Faites tout ce qu'il vous 
dira ». Il faut la confiance pour que les miracles deviennent possibles. Il 
faut la foi pour lire, au-delà du signe donné, la profondeur d'une 
démarche qui rejoint nos aspirations les plus fondamentales. En fait, 
Dieu ne demande jamais de choses compliquées. Ici, il s'agit 
simplement de remplir d'eau les jarres destinées à la purification. Et de 
plus, le résultat est toujours l'abondance car Dieu ne calcule jamais. 
A l'écoute d'un tel récit, certains réduiront peut-être l'évangile à un recueil 
de faits et gestes merveilleux dans le but d'alimenter notre imaginaire. Il 
n'en est rien car l'Amour de Dieu dépasse les limites de notre cœur 
et de notre imagination. Et le sens théologique de l'événement raconté 
est déjà, en un moment privilégié, le résumé qui annonce déjà toute la 
vie du Christ jusqu'en son mystère pascal. En ce sens, le vin de Cana 
annonce déjà le vin de la Dernière Cène. Pour Dieu et pour nous, 
aimer, c'est se donner. Dieu fait alliance avec nous et les noces de 
Cana nous disent la présence du Christ au cœur de toutes nos alliances 
humaines qui, elles-mêmes, sont déjà le signe de son Alliance 
indéfectible avec nous. 

Abbé Philippe MAWET Responsable de Stockel-au-Bois.   



 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 16 janvier  à 11h30 la communauté 
Samedi  22 janvier  à 17h M Aldo VILLANI et la 

famille AMADEI 
Dimanche  23 janvier  à 11h30 la communauté  
 
 
 
Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la grande église ;  
Le dimanche  à 9h45 (en néerlandais) à l’église  
Le dimanche  à 11h30 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 (bilingue) à la chapelle.  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame de Stockel 
Lundi 17 janvier  17h-18h15 à la chapelle 
Mardi 18 janvier   9h30-11h et 17h-19h à la chapelle 
Mercredi 19 janvier  17h15-18h15 à la chapelle 

 
La chorale embauche 

Les choristes sont toujours trop peu nombreux. Pour nous permettre 
d’animer de belles célébrations nous avons un besoin urgent de renfort 
dans toutes les voix. Tout qui a envie de chanter (juste de préférence J), 
s’engage à être régulier et présent aux répétitions (en général une demi-
heure avant la messe) est le bienvenu. Pour toute information, veuillez-
vous adresser à Gwenaëlle Laurent (0473 77 83 89). Grand merci 
d’avance. 

En unité pastorale 
Les messes-radio diffusées sur les antennes de la RTBF (« La 
Première » et RTBF Internationale) seront retransmises depuis l'église 
Sainte Alix à Woluwe-Saint-Pierre du dimanche 23 janvier au 
dimanche 27 février, (soit 6 messes) de 11h à 12h. Les messes seront 
enregistrées à 9h30 (horaire paroissial habituel) et diffusées à l'antenne 
de 11h à 12h.  



Informations diverses 
Iles de Paix agit avec les citoyens pour le respect des 
droits des agriculteurs et des agricultrices, au moyen 
de la transition agroécologique. L’argent récolté au 
cours de cette 52e campagne financera de nombreux 
projets au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au 
Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de 
l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 
L’ONG valorise les expertises des familles d’agriculteurs et les soutient 
grâce à un partage d’expériences et de connaissances. L’objectif est de 
promouvoir, protéger et mettre en œuvre les droits des agriculteurs à 
vivre dignement de leur travail, de permettre un accès à des aliments de 
qualité, et cela, dans le respect de l’environnement. 
L’action du père Pire est toujours vivante ! Une belle action de solidarité, 
pour soutenir des hommes et des femmes qui luttent au quotidien pour 
améliorer leurs conditions de vie et les encourager à devenir plus 
autonomes là où ils vivent. Merci de réserver bon accueil aux bénévoles 
en achetant les objets de la 52e campagne qui aura lieu les 14, 15 et 16 
janvier 2022  
Informations : www.ilesdepaix.org  
 
Comme chaque année, une semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. Le thème de la Semaine, tiré de 
Matthieu 2, 2 est « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage  ». Les églises, paroisses et communautés 
chrétiennes sont invitées à découvrir la brochure publiée à cette 
occasion, qui reprend de multiples suggestions de lecture, ainsi que des 
pistes de réflexion destinées à nourrir la prière des chrétiens pendant 
cette semaine … et pour toute l’année 2022. La brochure est 
disponible sur le site du Comité Interecclésial de 
Bruxelles  https://comiteinterecclesialbruxelles.files.wordpress.com/202
1/12/fr-brochure-cib-2022.pdf. 
 
Mardi 18 janvier 2022 à 20h30 : Les Grandes Conférences Catholiques 
organisent une conférence avec Douglas Kennedy, écrivain américain 
de renommée internationale. Le titre de la conférence sera « Le 
caractère est le destin : réflexions d’un romancier sur la condition 
humaine ».  
Salle « Henry Le Bœuf », Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, rue 
Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles.   
Courriel : gcc@grandesconferences.be 
Informations : www.grandesconferences.be  



 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
L’abbaye de Maredsous vous 
propose de vous aider par une 
journée de préparation, de réflexion 
et de partage. 
De 10h à 17h à l'une des dates 
suivantes : 
- dimanche 30 janvier 2022 
- dimanche 27 février 2022 
- dimanche 20 mars 2022 
- dimanche 24 avril 2022 

Lieu : Abbaye de Maredsous - B-5537 Denée 
Animateurs : Père François LEAR o.s.b. et un couple 
accompagnateur.  
Participation aux frais : 32 € par personne (repas de midi compris). 
Renseignements auprès du Père François LEAR o.s.b.:  
Abbaye de Maredsous - B-5537 DENEE 
Téléphone: 082/69.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 - 
Email: francois.lear@maredsous.com 
 
 
EVEN (Ecole du Verbe Eternel et Nouveau) est une formation 
spirituelle pour les jeunes professionnels et étudiants (20-35 ans) 
qui répond à un désir de mieux connaître Dieu et de vouloir se 
mettre à son écoute à travers sa parole. 
Ou? Eglise Saint Jean Berchmans (arrêt métro Montgomery) 
Quand? Les lundis en période scolaire 
20h temps de prière 
20h30-21h10 discussion en groupes 
21h10-21h45 enseignement du prêtre 
Envie d’en savoir 
plus? https://church4you.be/bruxelles/events/even-bruxelles-2/  

  



« Question de sens » 
 

 
 

C'était il y a longtemps. 
On avait inventé un affreux supplice. 

On avait inventé d’obliger des hommes, des femmes à porter 
des pierres. 

Il fallait les prendre en un endroit ; il fallait les porter en un 
autre. 

Après quoi il fallait les reprendre là pour les reporter où on les 
avait prises. 

Et cela tout le jour. Et cela tous les jours. 
 

Le supplice, ce n'était pas l’effort. 
Le supplice, c'était l'absolue inutilité de l’effort. 

 
L'Homme a besoin de croire que ce qu’il fait a un sens. 

 
On le dit matérialiste. Mais une pensée change pour lui le 

poids des pierres. 
Il est capable de n'importe quel effort, pourvu qu’il en voie le 

sens. 
On le fait souffrir non pas en le faisant travailler, mais en le 

faisant travailler pour rien. 
 

Il est de la famille de Dieu, l’Homme. Et c'est pourquoi le 
préoccupe tant, 

non pas d’abord le poids des choses – qu’on ne peut changer 
-  mais leur sens ! 

 
Philippe ZEISSIG, 

Pasteur  



 
La Solidarité à Notre-Dame de Stockel en 2021 

 
La Solidarité de Notre-Dame de Stockel, en collaboration avec la 
Société de la Saint Vincent de Paul, souhaite associer étroitement 
tous les membres de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois à l'action 
d'aide de proximité aux personnes démunies de nos quartiers. Elle 
agit en collaboration avec les Equipes de Solidarité de Saint Paul et 
de Sainte Alix. 
Tout au long de l’année 2021, en cette époque troublée par la 
pandémie, la Solidarité a été confrontée à des familles qui nous 
sollicitent pour des soutiens de plus en plus lourds : achats 
d'ordinateurs pour les études, aides au paiement de minervaux, frais 
médicaux et pharmaceutiques, factures de communication et 
d'énergies croissantes, achats de vêtements, de meubles, de 
literies,... 
C’est par des visites aux familles assistées dans le quartier que la 
solidarité s’est exprimée. En plus de ce soutien moral, nous apportons 
des aides administratives ainsi que des médiations pour des dettes 
pressantes. 
La Noël fut aussi un moment de partage pour exprimer concrètement 
notre solidarité avec les personnes qui en ont tant besoin pour vivre 
dans la dignité : nous avons souhaité compenser quelque peu la 
solitude et l’isolement de certains, par un petit cadeau pour ces 
familles, sous forme d'un colis alimentaire « festif » fourni par l’aide 
alimentaire de la Société de la Saint Vincent de Paul. 
Profitons de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenus financièrement, avec régularité, depuis plusieurs mois. 
Leur appui a été infiniment précieux pour traverser les différentes 
périodes de confinement. 

D’autre part, si vous disposez d’un peu de temps pour aider à visiter 
des familles dans le quartier, pour participer à la distribution de colis 
alimentaires à Bruxelles ou pour assumer des responsabilités au sein 
du Conseil Régional de la Société de la Saint Vincent de Paul de 
Bruxelles, n’hésitez pas à contacter le 0477 695458. 

Pour la Solidarité de Notre-Dame de Stockel :  
Dominique de Beauffort  



Les actions de solidarité  
de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois 

La coopération avec Sant’Egidio en faveur des démunis de 
Bruxelles : l’équipe Sant’Egidio de l’’Unité Pastorale de Stockel-
au-Bois, maintient les contacts avec l’antenne de Bruxelles de 
Sant’Egidio, en ces temps particulièrement difficiles pour les SDF : 
« Le 25 décembre, grâce à une équipe de nombreux bénévoles 
(dont plusieurs de nos paroisses) et une organisation bien rodée, 
Sant'Egidio Bruxelles a pu offrir un repas de Noël à plus de 150 
‘amis de la rue’  (ainsi que sont appelés les plus démunis). Une 
moitié d'entre eux a reçu un repas à emporter tandis que l'autre 
moitié a pu bénéficier d'un repas servi à des tables dressées dans 
l'église des Riches Claires, dans le centre de Bruxelles. À chaque 
table, un bénévole était assis pour écouter et échanger avec les 
amis la rue. Tous ont reçu un paquet cadeau comprenant 
différents objets, dont les tricots de nos paroisses. 

Une équipe de Sant’Egidio Bruxelles a également organisé une 
fête de Noël dans la maison des Ursulines, pour les personnes 
âgées et délaissées. » 

Didier Chaval (didier.chaval@cairnlegal.be, 0477 26 36 45) 
pour l’équipe (Aline de Boeck, Bruno van Crombrugghe, Pierre 
Mairesse) 
  
Dans ce contexte, l’opération tricots de Noël pour les SDF : 
une longue tradition très appréciée et qui se perpétue : 
« La communauté Sant’Egidio remercie les tricoteuses de la 
paroisse Sainte-Alix et des paroisses avoisinantes pour les 
nombreux tricots confectionnés pour  les ‘amis de la rue’.  

En un mois, elles ont tricoté 100 écharpes, 100 bonnets , 50 ras 
du cou et autres tricots.   

La communauté Sant’Egidio leur dit un tout grand merci pour leur 
générosité et les invite déjà à renouveler cette belle opération pour 
le Noël 2022» 

Chantal de Crombrugghe (yves.decrombrugghe@outlook.com, 
0472 63 08 95) 

coordinatrice avec Arlette Quarré pour la collecte des tricots 



 
L’accompagnement de nos amis réfugiés : 6 ans que notre 
Unité Pastorale de Stockel-au-Bois accompagne des familles de 
réfugiés, essentiellement syriennes, avec une équipe formidable 
de bénévoles : 
« En cette fin 2021, nous avons constaté, avec joie, que de 
nombreuses familles arrivées en 2016 et 2017 sont maintenant 
bien intégrées, avec les parents au travail, les enfants en 
scolarisation, l’octroi de la nationalité belge pour certains, et, pour 
nombreux d’entre nous, le plaisir de garder contact, de continuer 
à donner conseil et de nouer des liens d’amitié avec tous.  

Pour les familles arrivées un peu plus tard, les efforts d’intégration 
par le logement, l’apprentissage des langues et le travail restent 
importants et toute l’équipe est mobilisée pour les aider.  

En ce temps de Noël, de nouvelles familles ont croisé notre 
chemin, avec tout à faire pour les aider. Nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir trouvé un logement à la Fraternité 
Nazareth pour l’une d’elle et du travail pour le papa. Nous sommes 
à la recherche de logements (1 studio et 2 logements de trois 
chambres) pour les autres familles : appel aux propriétaires 
solidaires !  

Un grand bonheur aussi que l’équipe des accompagnateurs ait pu 
se renouveler. Bienvenu aux nouveaux ‘parrains’ et ‘marraines’ 
dans cette belle aventure » 

Aline De Boeck (aline_de_boeck@yahoo.fr, 0478 64 11 18) 
 et Pierre Mairesse (pierre.mairesse1@gmail.com, 0498 98 36 

79) 
au nom de la trentaine de bénévoles impliqués dans cette action 
de solidarité 
 
  



 

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 : BE10 0682 0283 4404 
 
Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul : 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 
 
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 Edouard 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 
 

Equipe pastorale de Notre-Dame de Stockel 
 
Abbé Philippe Mawet Agnès Huygues Despointes  
Anne Marie Ardiff  Olivier Lafontaine 
Yves de Beauregard Sophie Lafontaine 
Sylviane de Radigues Henri Van Enis 
Etienne Dujardin Julien Vincentelli 
Véronique Herpoel 
Membre empêché : l'Abbé Edouard Marot 
 



Lectures pour le 2ème dimanche du Temps Ordinaire,  
Année C  

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut 
comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les 
rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la 
bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la 
main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On 
ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : 
« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre 
se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette 
terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une 
vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie 
de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 

Lecteur : Parole du Seigneur  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 
Psaume (Ps 95) 
R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 



 

 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À 
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-
ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une 
parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans 
le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, 
des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à 
un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à 
l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même 
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 
 
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.  
Dieu nous a appelés par l’Évangile 
à entrer en possession de la gloire 
de notre Seigneur Jésus Christ.  
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui 
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître 
du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. 
Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient 
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le 
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé 
le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

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

 Compte twitter @Pontifex de notre pape François,  
le 13 janvier 2022 :  

« Pour connaître vraiment les personnes, il faut d’abord les reconnaître : 
reconnaître que chacun porte en soi la beauté irrépressible de fils de Dieu,  

dans laquelle le Créateur se reflète. » 


