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22 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 27 août au 4 septembre 2022

L'HUMILITÉ ... LA VRAIE GRANDEUR
« Qui s'élève sera abaissé : qui s'abaisse, sera élevé ». Ces Paroles
du Christ dans l'évangile de ce dimanche semblent en contradiction avec
tous les slogans qui nous atteignent chaque jour. Comment
comprendre ?
Pour le Christ, l'humilité est le seul chemin qui conduit à l'amour. On
ne peut pas à la fois aimer et s'imposer. Vouloir le bonheur et vivre dans
la suffisance. Le vrai bonheur ne se construit que lorsque l'amour
l'emporte sur la loi de la jungle, là où l'orgueil et l'arrogance font place
au pardon et à la justice. « Quand tu donnes un festin, dit Jésus, invite
des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles... et tu seras
heureux », conclut le Christ.
La grandeur d'une société se mesure toujours à la place qu'elle
réserve aux plus pauvres et aux plus fragiles. Ce qui fait la crédibilité
de l'Église, c'est la priorité qu'elle veut donner à ceux que tous les autres
rejettent. L'humilité, c'est aussi cette disponibilité qui nous ouvre à
l'accueil de celui qui ne s'était pas annoncé et qui vient bouleverser nos
projets trop rigides. L'humilité n'est évidemment pas l'humiliation qui
écrase et bafoue la dignité humaine. A la lumière de l'Évangile, le Christ
nous invite à rejoindre ce qu'il y a de plus humain en nous. Ce sont les
orgueilleux qui sont esclaves de leurs richesses. Mais celui qui est
humble devient libre pour aimer. Il n'a plus rien à défendre sinon le
trésor d'amour qui grandit lorsqu'on le partage. La vraie grandeur sera
toujours faite de beaucoup d'humilité.
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 28 août à 11h Nelly EPO
Dimanche 4 sept à 11h Solange WAUCQUEZ

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.
Les messes de semaine reprennent à partir du lundi 5 septembre
2022.
Une occasion vous est donnée en ce temps de détente et de promenade,
sur d’autres chemins, pour assister à l’une ou l’autre messe
hebdomadaire :
● Une messe est célébrée tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h,
à Ste-Alix. (Bus 36.)
● A Notre Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées du lundi
au vendredi à 18h30. Le samedi la messe est célébrée à Marie-laMisérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)
● A Saint Lambert, du lundi au vendredi, chapelet à 18h, messe à
18h30 suivie d’un temps d’adoration et de confession. (Place du
Sacré-Cœur, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.)
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel
cette semaine
 Le jeudi 1er septembre de 19h à 20 et de 21h à 22h avec le P Edouard
Marot
 Le vendredi 2 septembre de 17h à 18h et de 20h à 21h avec le P
Edouard Marot
 Le samedi 3 septembre de 9h30 à 10h avec le P Edouard Marot
 Le dimanche 4 septembre de 10h45 à midi avec le P Didier van Havre
et de 16h à 17h30 avec le P Edouard Marot
 Le lundi 5 septembre de 17h à 18h avec le P Edouard Marot
 Le mardi 6 septembre de 9h30 à 11h avec le P Edouard Marot et de
17h à 18h45 avec le P Didier van Havre
 Le mercredi 7 septembre de 17h15 à 18h15 avec le P Benno
Haeseldonckx
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Retraite paroissiale autour
du premier vendredi du mois de septembre
Jeudi 1er septembre
20h à 21h : Heure Sainte à la chapelle, suivie de l'adoration toute
la nuit https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
Confessions de 19h à 20h et de 21h à 22h
Vendredi 2 septembre
Jusqu'à 18h : adoration à la chapelle :
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
18h30 : Messe du premier vendredi du mois en l'honneur du
Sacré-Cœur de Jésus avec engagement des nouveaux membres
de la Garde d'Honneur.
Confessions de 17h à 18h et de 20h à 21h
Samedi 3 septembre
9h : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie du
chapelet et de confessions de 9h30 à 10h30.

Samedi 3 septembre à 15h : Baptême de Florent Roels, Raphaël
Dewit et Eloïse Dewit. Tous nos vœux de bonheur à Florent, à
Raphaël, à Eloïse et à leurs familles.

3 et 4 septembre :La collecte des 3 et 4 septembre est destinée au
Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de
travaux d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus
belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet
appel de notre diocèse.
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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 3ème à la 6ème 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 pensent
prêt. La décision est alors prise en accord avec le père Marot.
La confirmation clôture la 3ème 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
des quatre années.
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 dans 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.
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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 !
Aide aux ukrainiens
L'ordre de Malte a ouvert ce 1 juin un centre d'accueil pour réfugiés
ukrainiens à Kraainem et cherche encore des bénévoles, particulièrement
les week-ends. Les différentes tranches horaires sont : 8-13, 13-18, 1822 et 22-8. Il vous sera demandé d'encadrer les résidents pour les rendre
progressivement autonomes dans les tâches ménagères
Nous cherchons également des professeurs de français.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Contact : welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org
Rappels
Tous les samedis de 18h au dimanche à 9h, à notre chapelle, la nuit
d'adoration et de prières sera destinée aux jeunes en danger les nuits du
week-end. La nuit commence par l'adoration et la prière silencieuse
jusqu'à 20h30, puis nous prions le rosaire complet à voix haute. Le
rosaire est suivi d'un nouveau temps de silence complet jusqu'à 7h30 puis
nous prions le chapelet (mystères glorieux).
Inscription : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
Tous les mardis de 20h à 21h30 à la chapelle de ND de Stockel, rencontre
hebdomadaire du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté ».
Informations : Maria Teresa Verbaeys-Biondi 0479 73 61 75 ou 02/767
63 50, m.verbaeys@skynet.be
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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

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 22e dimanche du Temps ordinaire ; Année C
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un
bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant
le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent
gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est
en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est
une oreille qui écoute.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (67)
R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
Deuxième lecture : de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a)
Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une
réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas
d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles
prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus
entendre.
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant,
la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée
des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus
vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la
perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ;
devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur.

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des
pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus
dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient
les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces,
ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre
plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te
dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre
la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon
ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous
ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner
ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches
voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un
don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu,
parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la
résurrection des justes. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 13 août 2022 :
« On doit toujours prier, même quand tout semble vain, quand
Dieu nous apparaît sourd et muet et qu'il nous semble que l’on perd son temps.
Même si le ciel s'assombrit, le chrétien ne n'arrête pas de prier. »

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.

