
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 431 

2ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

Semaine du 14 au 22 janvier 2023 

« C'EST LUI, LE FILS DE DIEU ». 
 
Il est beaucoup question de témoignage dans l'Évangile de ce 
dimanche. Nous voici sur les bords du Jourdain, là où Jésus se fait 
baptiser par Jean. C'est d'abord la reconnaissance de Jésus dont Jean-
Baptiste nous dit qu'il est « l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde ». Ensuite, le témoignage du baptiste se fait plus précis : 
« derrière moi, dit-il, vient un homme qui a sa place devant moi ». 
Humilité du baptiste qui révèle que la rencontre de Dieu suppose 
toujours l'humilité de ses annonciateurs. 

Dieu ne se révèle vraiment qu'à travers ses témoins. Aujourd'hui 
comme hier, le chrétien est invité à discerner la présence de Dieu au cœur 
même des événements du monde... et des déserts de notre monde. Où 
donc est-il aujourd'hui « l'Agneau de Dieu » ? Quand on voit l'horreur 
des guerres, que ce soit en Ukraine et ailleurs, et quand on découvre le 
drame de toutes les violences, on peut se demander : « où donc est-il 
notre Dieu ? » 

Aujourd'hui et toujours, Dieu ne cesse de se révéler comme le 
Sauveur et non pas comme le sauveteur de notre humanité. Il n'est ni 
un magicien ni un gourou mais Il est celui qui accompagne chacun(e) sur 
les chemins tortueux d'une existence où, ultimement et définitivement, 
triompheront la vie et l'amour.  

Le baptême de Jésus vient inaugurer un monde nouveau où la vie de 
l'homme se trouve éclairée par l'amour de Dieu jusqu'au cœur même de 
nos ténèbres les plus épaisses. C'est Jean-Baptiste qui témoigne : « J'ai 
vu et je rends ce témoignage : c'est Lui, le Fils de Dieu ».  

Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

 Mme Flory de Wulf 

dont nous célèbrerons les funérailles ce mardi, 17 janvier, à 11h.   

Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te 
rejoindre. 

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi  14 janvier à 17h Aldo VILLANI et la famille AMADEI-PACINI 

Dimanche 15 janvier à 11h la communauté  

Samedi 21 janvier à 17h Daniel Bruyendonck 

Dimanche 22 janvier  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 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 15 janvier 10h45 à midi avec le Père Didier van Havre  

 Le mardi 17 janvier de 9h30 à 10h30 avec le P. Benno Haeseldonckx 
et de 17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 

 Le mercredi 18 janvier de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 
Haeseldonckx 

 Le dimanche 22 janvier de 10h45 à midi avec le Père Didier van Havre 
et de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 
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Catéchèse pour adultes 

Une catéchèse pour adultes vous est proposée afin de découvrir ensemble ce 
trésor que constitue le Catéchisme de l’Église catholique, véritable synthèse de 
notre foi chrétienne. 
Eric Smeraldy, passionné de l'Église 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'Église. Apprendre à entrer un peu plus dans le mystère de 
Dieu et Sa vérité nous aidera à l'aimer toujours plus, Lui et son Église.   
Concrètement, nous nous retrouverons de 20h à 21h30 à la salle Pax les 
mercredis suivants :    
18 janvier 2023, 15 février 2023, 15 mars 2023, 19 avril 2023 et 24 mai 2023. 
Venez nombreux approfondir votre foi !  

Solidarité 

Le week-end des 13, 14 et 15 janvier 2023, Iles de Paix sera dans sa 53ème 
édition. Alors que manger est un droit, une personne sur 9 dans le monde souffre 
toujours de la faim. L’argent récolté au cours de cette campagne financera de 
nombreux projets d’agriculture familiale au Bénin, Burkina Faso, Ouganda, 
Tanzanie, Pérou et Bolivie. Merci pour votre accueil. 
https://www.ilesdepaix.org/  

Au Home Saint-Joseph à Bruxelles, les Petites Sœurs des Pauvres 
accueillent, réconfortent, soignent et accompagnent, jusqu’au terme de leur vie, 
les personnes âgées qui leur sont confiées.  Le home se veut un lieu de vie où 
chaque intervenant collabore avec tous pour le bien-être des personnes âgées. 
Il accueille des résidents de Bruxelles capitale et des environs, aux ressources 
modestes, sans distinction de religion ou de race, à partir de 60 ans sans limite 
d’âge, seul ou en couple, valides ou semi-valides en fonction des places 
disponibles. 
Pour aider les Sœurs dans leur mission, vous pouvez, jusqu’à fin janvier, déposer 
dans le panier à l’église les denrées non-périssables, et particulièrement des 
biscuits pour le goûter de l’après-midi au Home Saint-Joseph. Merci d’avance de 
votre générosité  

Informations 

Du 18 au 25 janvier 2023 aura lieu la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens. Le thème de cette année est « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice » (Ésaïe 1,17). 
Pour vivre ensemble cette Semaine de prière, le Comité Interecclésial de 
Bruxelles vous propose une brochure valable tout au long de l’année. La 
brochure reprend jour après jour des déclinaisons du thème de la Semaine : 
commentaire, et prière. Elle est disponible en français et en néerlandais sur le 
site http://www.cib.brussels/  
 
  

https://www.ilesdepaix.org/
http://www.cib.brussels/
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Du dimanche 5 février au samedi 11 février (en distanciel) : Semaine de Prière 
Accompagnée (SEPAC) avec le soutien du Vicariat de Bruxelles 
Dans le tourbillon de notre vie peut naître l'envie de ralentir, le besoin de se poser 
et la nécessité de se ressourcer. C’est pourquoi nous vous proposons une 
SEPAC. 
La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée, c’est une semaine où, au cœur 
de la vie, sans quitter ses activités quotidiennes, on prend un moment de recul, 
un peu de calme pour prier la Parole et découvrir davantage la présence de Dieu 
qui se dévoile dans sa vie. Chaque retraitant s’engage à prendre chaque jour une 
demi-heure de prière personnelle à partir de quelques lignes de la Bible, qui lui 
ont été proposées la veille. 
Mais prier est parfois ardu, parce qu’on se retrouve seul, on ne sait pas bien 
comment s’y prendre, on a l’impression de ne pas entendre ce que le Seigneur 
aimerait nous dire. C’est pour cela que, cette prière est accompagnée :  
Chaque jour, chaque priant rencontre aussi individuellement (en distanciel) une 
personne qui va l’accompagner. Cet entretien dure également une demi-heure. 
L’heure de ces rencontres se décide de commun accord, selon les possibilités 
de chacun, chacune. Le vrai maître qui nous invite à prier et va nous guider est 
bien le Christ lui-même. L’accompagnant est un vis-à-vis présent pour écouter, 
encourager, et donner quelques repères au priant. Durant ce compagnonnage 
d’une demi-heure chaque jour, se fait le choix du passage évangélique à prier 
pour le lendemain. Cette semaine de prière est introduite le dimanche soir 
(20h00-21h30) par une rencontre (visio) de présentation, et se conclut le samedi 
matin suivant (10h00-12h00) par une réunion (visio) de mise en commun de nos 
découvertes et de nos nouvelles attentes. 
Le lien pour vous joindre à la réunion de lancement vous sera envoyé par mail 
quelques jours avant.  
Inscriptions au plus tard le 25 janvier par https://www.sepac.info (« prochaines 
semaines ») . 

Neuvaine de confiance à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

En 2023, il y aura cent ans, une paroissienne de la Basilique du Sacré-Cœur à 
Koekelberg, Maria Pellemans, a reçu à Lisieux une guérison complète de sa 
maladie. Ce miracle a permis la canonisation de sr Thérèse de l’Enfant Jésus de 
la Sainte Face, carmélite à Lisieux. Nous voulions fêter cela à la Basilique avec 
la venue des reliques de Thérèse du 23.09 au 08.10.2023 à la Basilique. Mais 
bien vite nous avons compris à travers les religieux/ses et tous les amis de 
Thérèse dans toute la Belgique que ce serait une année de grâce pour notre 
pays.  Aussi, nous vous proposons une neuvaine à vivre en janvier 2023, Thérèse 
est née le 2 janvier 1873 il y aura donc 150 ans, pour demander, par son 
intercession, ce renouveau de la vie spirituelle. 
Le texte de la neuvaine se trouve sur le site https://therese2023.be et sur des 
feuilles à l’entrée de notre église https://therese2023.be/bienvenue/pourquoi-
2023/materiel/neuvaine-de-confiance-a-sainte-therese-de-lenfant-jesus/. 
Informations therese.lisieux.2023@gmail.com   

https://www.sepac.info/
https://therese2023.be/
https://therese2023.be/bienvenue/pourquoi-2023/materiel/neuvaine-de-confiance-a-sainte-therese-de-lenfant-jesus/
https://therese2023.be/bienvenue/pourquoi-2023/materiel/neuvaine-de-confiance-a-sainte-therese-de-lenfant-jesus/
mailto:therese.lisieux.2023@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  

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 2ème dimanche du Temps ordinaire  
Année A 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le 
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 
c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon 
serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

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

 

Psaume (39) 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée.  
 



 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 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. 

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

ÉVANGILE 
 
Alléluia. Alléluia « Le Verbe s’est fait chair,  
il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu,  
il a donné de pouvoir devenir  
enfants de Dieu. » Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que 
j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant 
moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, 
et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

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

 
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 11 janvier 2023 :    

« Nous ne devons pas attendre d'être parfaits pour témoigner de Jésus;  
notre annonce commence aujourd'hui, là où nous vivons.  

Et cela ne commence pas en essayant de convaincre les autres,  
mais en témoignant chaque jour de la beauté de l'Amour  

qui nous a regardés et relevés. »  


