
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 432 

3ème Semaine du Temps Ordinaire - Année A 

Semaine du 21 au 29 janvier 2023 

L'APPEL DES PREMIERS APÔTRES 
 
Nous sommes encore au début de la vie publique de Jésus. Il vient 
d'apprendre l'arrestation de Jean-Baptiste et quitte Nazareth pour se rendre 
à Capharnaüm. C'est là qu'a lieu sa première prédication : « Convertissez-
vous car le Royaume de Dieu est tout proche ». Étape importante suivie 
immédiatement, dans l'évangile, de l'appel des premiers Apôtres. 
 
Nous voici donc au bord du lac. Ils sont deux frères. Le premier s'appelle 
Simon et l'autre André. Ce sont des pécheurs comme il y en a sur les rives 
de toutes les mers et de tous les lacs du monde. Et voici que Jésus les 
appelle : « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Une 
rencontre et toute leur vie est bouleversée. Les voici engagés à parcourir les 
routes de la Galilée et de la Judée en mettant leurs pas dans ceux de Jésus 
en qui ils reconnaissent le Christ, le Messie. Mais un peu plus loin sur les 
bords de ce même lac de Galilée, voici que les premiers appelés 
rencontrent deux autres frères, pêcheurs eux aussi en train de travailler 
avec leur père. Ils s'appellent Jacques et Jean. Pour eux aussi, c'est la 
même aventure d'une rencontre qui leur a brûlé le cœur et qui les conduit, 
eux aussi, à devenir les disciples de Celui qui leur dira : « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6). 
 
Mais l'Histoire ne s'arrête pas là. Tout au long des siècles et aujourd'hui 
comme toujours, c'est le même appel qui retentit dans le cœur de ceux 
qui savent écouter le Christ qui nous rejoint au plus profond de notre 
être. Dans l'Évangile de ce dimanche, c'est un peu comme si Dieu frappait à 
notre porte. Sans s'imposer et sans se lasser ! Dieu reste patient pour que 
la conversion du cœur devienne la porte ouverte sur la réponse de foi. Dieu 
ne déçoit jamais ceux qui savent lui répondre. 
 

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

Nous vous invitons à prier tout spécialement pour 

 M. Pierre MIVUMBI 

dont nous avons célébré les funérailles ce mercredi, 18 janvier, à 11h.   

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

 

Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi  21 janvier à 17h Daniel Bruyendonck 

   Lucia Hincapie de Zapata 

Dimanche 22 janvier à 11h Désiré Gakwaya  

Samedi 28 janvier à 17h Jacek Kudlinski 

Dimanche 29 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 22 janvier de 16h à 17h30 avec le Père Édouard Marot 
(pas de confessions le matin) 

 Le lundi 23 janvier de 17h à 18h avec le Père Edouard Marot 

 Le mardi 24 janvier de 9h30 à 10h30 avec le P. Edouard Marot et de 
17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 

 Le mercredi 25 janvier de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 
Haeseldonckx 

 Le dimanche 29 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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Agenda 

 

Dimanche 22 et dimanche 29 janvier : verre de l’amitié sur le parvis de 
l'église : l'occasion de partager ensemble un petit moment convivial. 

Dimanche 22 janvier à 19h30 à la salle de catéchèse : préparation à la 
confirmation pour adultes. 

Lundi 23 janvier à 20h15 à la salle de catéchèse : réunion de l’Equipe 
pastorale. 

Dimanche 29 janvier de 9h45 à 10h30 : formation pour les servants de 
messe à la sacristie. 

 

 

Vendredi 3 février  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 625256) 

Les dates de prochains rencontres de l’Eveil à la foi sont les 3 février, 10 
mars, 21 avril, 2 juin et 30 juin (le rencontre du mois de mai est annulé et 
deux nouvelles dates sont ajoutées en juin). 

 

 

En unité pastorale 

Ce jeudi 26 janvier à 20h15 à l'église Sainte Alix aura lieu : la troisième 
rencontre de la démarche synodale visant à réfléchir à l'avenir de notre 
Unité Pastorale de Stockel-au-Bois et des paroisses Sainte Alix, Saint Paul 
et Notre-Dame de Stockel: 

En présence de Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, cette 
rencontre sera animée par Mme Nathalie Beurrier. 

Ce sera aussi l’occasion de se retrouver autour du verre de l’amitié pour les 
vœux de Stockel-au-Bois. 

Nous comptons sur votre participation. 

 

 

  

mailto:gene@sourceval.com
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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 
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.  
 

Solidarité 

 

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.  
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Une Ecole 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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Rappels 

Une nuit d'adoration chaque semaine du samedi à 18h au dimanche à 8h 
30 et chaque mois de jeudi soir la veille du premier vendredi à 21h. jusqu'au 
premier vendredi du mois à 18h, sous forme silencieuse. 

Vous pouvez vous inscrire pour assurer une heure d'adoration pendant la nuit 
du samedi au dimanche  par ce lien  https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  

Pour la nuit de jeudi au premier vendredi, merci de vous inscrire par ce lien 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a . 

 

Groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté ». Les rencontres 
hebdomadaires du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté », 
à la chapelle de Notre-Dame-de-Stockel, se tiendront provisoirement les 
jeudis, depuis le 24 novembre 2022 et jusq’au jeudi 23 mars 2023, de 9h30 
à 11h30. 

Vous êtes tous cordialement invités, ceux qui connaissent déjà le Message 
donné par Jésus à Luisa Piccarreta (23 avril 1865 - 4 mars 1947), mais 
également ceux qui seraient intéressés de prendre connaissance du désir de 
Dieu pour cette 3e ère, l’ère de la « SANCTIFICATION », c’est-à-dire : Vivre 
dans le Royaume de la Divine Volonté, pour que se réalise enfin la prière du 
Notre Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel » 

Informations : Maria Teresa Verbaeys-Biondi 0479 73 61 75 ou 02/767 63 50, 
m.verbaeys@skynet.be  

Pour information 

Du 18 au 25 janvier 2023 a 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/  

Prière pour la paix entre les Peuples : récitation du chapelet en citant à 
chaque grain un pays du monde.  50 pays priés par semaine pour former la 
totalité des pays du monde à la fin de chaque mois.  
Quand ? Chaque mercredi : à 18h, la prière du Chapelet ; à 19h, la messe ; 
à 20h un (bon) repas partagé. 
Où ? Dans la Chapelle Saint-Jean l’Évangéliste du Centre Œcuménique, 
avenue de l’Assomption 69, 1200 Woluwe-Saint-Lambert (situé sur le 
Campus Universitaire de l’Université Catholique de Louvain). 
« Venez et voyez » (Jn 1:39)  

https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
mailto:m.verbaeys@skynet.be
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 ») . 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10,51)   

Dimanche 19 mars 2023. Pour sa 13è édition, la marche des hommes avec 
saint Joseph se déploie partout en Belgique, autour de 6 abbayes, 
principalement trappistes. Vu que nous marcherons le dimanche, nous 
proposons à ceux qui le peuvent de nous retrouver dès le samedi soir pour 
un bon temps convivial et de témoignages. 
Nous nous laisserons interpeller par Jésus qui demande à l'aveugle Bartimée 
qui mendiait, assis au bord du chemin : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? ». L'aveugle n'avait qu'une attente. Et toi, que répondrais-tu à Jésus ? 
Information et inscriptions : http://marche-de-saint-joseph.be/  

 

https://www.sepac.info/
http://marche-de-saint-joseph.be/
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« Réjouis toi, le Seigneur est avec toi ! » (Lc 1,28). L’équipe de la Marche 
des mères se réjouit d’accueillir les mères pour un temps pour elles !  Cette 
année encore, elles iront le temps d’un week-end à Banneux. Près de Marie, 
Notre-Dame des pauvres, elles prendront le temps de se ressourcer dans la 
nature, de se rencontrer, de rire, de partager et de prier. L’équipe propose 
deux formules : le week-end complet (25-26 mars), la journée du samedi (25 
mars) avec la chance de pouvoir aussi participer à la veillée ! Soyez les 
bienvenues ! 
Informations et inscriptions : https://www.marchedesmeres.be/  
Renseignements https://mdm.belgique@gmail.com/  

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  

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 

Hérauts du Grand Roi : Des soirées  des week-end et un chapitre dans 
l’esprit de saint François, qui fut le Héraut Du Grand Roi Jésus, pour faire 
l’expérience du Saint Esprit, être enseignés, vivre la guérison intérieure, 
laisser jaillir en nous la joie de l’évangile, partager des temps fraternels, faire 
des sorties en pèle ou en détente et en dépassement physique, apprendre la 
vie en groupe, vivre les sacrements, l’adoration, la prière du cœur et la prière 
à Marie. Un camp d’été nous emmènera dans une nouvelle aventure 
fraternelle. 

Les vendredi soirs du 19h à 22h30 au Couvent Saint Antoine, rue d’Artois 19, 
1000 Bruxelles. 

Prochaines dates : les 3 et 24 février 2023.  
https://lesfranciscains.com/project/herauts/   

https://www.marchedesmeres.be/
https://mdm.belgique@gmail.com/
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
https://lesfranciscains.com/project/herauts/
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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 3ème dimanche du Temps ordinaire - Année A 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. 

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

Psaume (26) 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  

 
Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. 
Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été 
crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le 
Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, 
et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ. 

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  
« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. »  
Alléluia.  
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la 
mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour 
que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de 
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à 
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de 
réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 

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

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 19 janvier 2023 :    

« A travers la prière, la Parole de Dieu vient habiter en nous et nous habitons en elle. 
Elle nous inspire de bonnes intentions et soutient l’action.  

Dans les journées confuses, elle assure à notre cœur un noyau de confiance 
 et d’amour qui le protège des attaques du malin. »  


