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19 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 6 au 14 août 2022

« RESTEZ EN TENUE DE SERVICE »
« Restez en tenue de service », nous dit Jésus. Pour être aimé, il faut
avoir le cœur en état d'être aimé. C'est en quelque sorte ce que le Christ
veut nous dire lorsqu'il nous invite, dans l'Évangile de ce dimanche, à être
vigilant. Être vigilant, c'est devenir vulnérable à la présence de l'autre.
Combien d'amours blessés, voire même tués, parce qu'il a manqué cette
vigilance qui est l'habit du cœur de ceux qui aiment vraiment ?
En nous invitant à nous tenir prêts, l'Évangile vient aussi nous dire
combien Dieu respecte notre liberté. Jamais Dieu ne s'impose.
Toujours, il se propose. Sa rencontre suppose une démarche libre sans
laquelle l'homme ne serait qu'une marionnette dans les mains d'un dieu
magicien ! Devenir prêts, c'est donc engager nos vies d'hommes et de
femmes sur des chemins d'amour et de liberté. Devenir prêt, c'est aussi
faire confiance. La vigilance du croyant est donc un acte de foi.
Ce qui semble sans doute le plus difficile dans la pratique de la vigilance,
c'est que nous ignorons les délais de Dieu. Il nous fixe rendez-vous (« à
minuit ou plus tard encore », dira l'évangile dans la parabole des
vierges prévoyantes) mais sans nous donner, semble-t-il, l'heure et le lieu
de la rencontre. Ne serait-il pas plus juste de dire que c'est à nous à nous
convertir au fait que Dieu nous fixe rendez-vous à tout instant et en
tout lieu. Dieu frappe à notre porte et attend que nous lui ouvrions.
Devenir vigilant, c'est donc aussi entrer dans le temps de la grande
patience de Dieu. Il n'y a pas d'amour sans la patience !
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.

Memento
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour
Mme Joséphine FAGNOUL-LIEGEOIS
Dont nous avons célébré les funérailles ce vendredi 5 août à 9h30.
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te
rejoindre.
Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 7 août à 11h la communauté
Dimanche 14 août 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 l’église
Le dimanche à 11h et à 18h, à la grande église ;
(Pas de messes en semaine en août.)
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 en
juillet et août




les dimanches de 10h45 à midi, (sauf le 2ème dimanche du mois) à
la grande église et
les mardis de 17h à 18h45, à la chapelle
avec le Père Didier Van Havre
Les dimanches 7 et 14 août, de 16h à 17h30,
avec le Père Edouard Marot
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Accueil à la cure
En juillet et en août, une permanence reste assurée tous les mardis, de
16h30 à 18h30.
Cet accueil est à votre disposition pour tous
renseignements, services ou documents paroissiaux dont vous pourriez
avoir besoin (certificats, informations, intentions de messe, etc.).
L’Assomption à Notre-Dame de Stockel`
Voici l’horaire de la fête patronale de notre paroisse :
Lundi 15 août, à 10h30, messe solennelle bilingue ;
Lundi 15 août, à 18h00, messe de l’Assomption.
Comme l’année passée, une procession aux flambeaux en l’honneur de
Notre-Dame de l’Assomption aura lieu le dimanche 14 août. Nous vous
donnons rendez-vous à 20h30 devant la chapelle sise au croisement de
la Drève du Bonheur et de la rue François Desmedt (ou, pour ceux qui ne
connaissent pas cet endroit, à 20h dans notre chapelle de Notre-Dame
de Stockel, rue Henri Vandermaelen). La procession empruntera la rue
François Desmedt, la chapelle du Rond-point Roi Baudouin, la rue JeanBaptiste Lepage et, enfin, la rue Henri Vandermaelen, où la procession
s’achèvera dans la chapelle de Notre-Dame de Stockel par un temps de
prière.
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 !
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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 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.
En unité pastorale
En cette année 2022, il n’y aura pas de pèlerinage organisé en début
juillet mais nous sommes invités à une Session d’Été qui aura lieu aux
Fraternités du Bon Pasteur du jeudi 18 août au lundi 22 août 2022. Cette
session se terminera par une journée de pèlerinage à Notre-Dame de
Beauraing, le lundi 22 août. Vous trouverez le programme avec le
formulaire d’inscription sur les tables à l’entrée de l’église et sur notre site
www.ndstockel.be/nouveautes.
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 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 19e dimanche du Temps ordinaire
Année C
Lecture du livre de la Sagesse

(Sg 18, 6-9)

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ;
assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton
peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même
temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret
de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient
aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange
des Pères.

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

Psaume (32)
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
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Deuxième lecture : de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19)
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de
connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux
anciens, c’est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint
séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait
sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il
attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le
bâtisseur et l’architecte.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à
l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses
promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu
naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable
au bord de la mer, une multitude innombrable.
C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous
morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils
étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement
qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient
quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie
meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu,
puisqu’il leur a préparé une ville.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice.
Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette
parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet
que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui
fut rendu : il y a là une préfiguration.

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

.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Veillez, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau :
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous
possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas,
un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite
ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en
tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez
comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître,
à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la
ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir.
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle
heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous
aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette
parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant
fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer,
en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en
arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira
sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à
venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et
à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend
pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des
infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé
et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui
qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là
n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera
beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. »

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 30 juillet 2022 :
« L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui parle, lorsqu'elle
révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en
retour, cette miséricorde qui, sans paroles, parle du Christ. »
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.

