
 
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 424 
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

Année C 
Semaine du 19 au 27 novembre 2022 

LA FÊTE DU CHRIST, ROI DE L'UNIVERS 
 
En cette fête du Christ-Roi, c'est la perspective du Royaume de Dieu 
qui est le point d'aboutissement de l'année liturgique. Royaume 
original où les citoyens les mieux placés sont les pauvres et les exclus 
(voir les larrons comme dans l'évangile de ce jour) que notre monde 
rejette ou oublie. Royaume paradoxal d'un roi qui ne se soucie pas de sa 
popularité mais de ce que son Amour infini lui inspire et qui n'hésite pas 
à prendre le chemin de la Croix pour nous dire que l'amour n'a pas de 
limite et que la mort n'a pas le dernier mot. Il y a aussi toutes les 
paraboles qui, dans les Évangiles, nous disent que le Royaume est 
toujours à bâtir et que ses lois sont celles de la croissance, du pardon 
et de la fête. 
Dieu sait prendre le temps de la patience car son Royaume est 
comme une graine qui manifeste sa fécondité quand on travaille à 
sa croissance. Aujourd'hui, la promesse du Royaume de Dieu retentit 
comme l'Espérance d'un monde nouveau où chacun a sa place... même 
et d'abord ce larron en croix avec le Christ au jour de sa crucifixion. 
« Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis ». 
C'est dès maintenant, et au cœur des réalités humaines, qu'il nous faut 
travailler à l'avènement du Royaume de Dieu. Déjà là et pas encore ! La 
cité humaine peut alors devenir la semence du Royaume de Dieu. 
L'Histoire humaine s'éclaire lorsqu'on la regarde avec les yeux de 
Dieu. À nous, avec le Seigneur, de devenir les artisans de son Royaume 
vers lequel nous marchons et dont nous pouvons, déjà, faire l'expérience. 
En germe, en signe et en promesse. 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Memento 
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour : 

Mme Marguerite-Marie Dupont de Wilde d’Estmael dont 
nous avons célébré les funérailles ce jeudi 17 novembre à 
10h30, et 
M André d’Hauwers, dont nous avons célébré les funérailles 
ce vendredi 18 novembre à 10h 

Accueille avec bienveillance, Seigneur, ceux qui nous ont quittés 
pour Te rejoindre. 
Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 20 novembre à 11h Elikia Bahige  
Lundi 21 novembre   à 18h30 Georges Roy 
Dimanche 13 novembre  à 11h la communauté  
 
 
Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel : 
Le samedi   à 17h, à la chapelle.  

Merci de noter que la messe de 17h le samedi 3 décembre, 
célébrée par le P. Édouard Marot, sera célébrée spécialement 
pour et avec les enfants de la catéchèse et leurs familles. Tous les 
autres paroissiens et habitués de cette messe sont toujours les 
bienvenus aussi. 

Le dimanche  à 9h30 (en néerlandais) à la chapelle  
Le dimanche  à 11h 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 : messe bilingue à la chapelle  
 
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel 
cette semaine 
•  Le dimanche 20 novembre de 10h45 à midi avec le P. Didier Van 

Havre (pas de confessions l’après-midi) 
•  Le lundi 21 novembre à 18h avec le P. Paul Favraux 
•  Le mardi 22 novembre de 9h30 à 11h avec le P. Benno Haeseldonckx 

et de 17h à 18h45 avec le P. Didier Van Havre 
•  Le mercredi 16 novembre de 17h15 à 18h15 avec le P. Benno 

Haeseldonckx  
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Invitation aux paroissiens 
Chers paroissiens, chers amis de la paroisse, après l'Eucharistie de 11h  
dimanche prochain 27 novembre, nous vous invitons à prendre l'apéritif sur 
le parvis de l'église. 
Ce sera l'occasion de partager ensemble un petit moment convivial. 
 

Missel des dimanches 2023 
Les paroissiens qui ont commandé les missels des dimanches 2023 
peuvent venir les chercher à la sacristie après les messes dominicales. 
 

Adoration à Notre-Dame-de-Stockel 
Chaque semaine du samedi à 18h au dimanche à 9h et chaque mois de 
jeudi soir la veille du premier vendredi à 21h jusqu'au premier vendredi 
du mois à 18h a lieu une nuit d'adoration. L’adoration est sous une 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 . 

En unité pastorale 
Un Te Deum, organisé par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, aura lieu 
à l’Église Saint-Paul ce dimanche 20 novembre à 12h en présence des 
autorités aommunales et de la paroisse. Vous y êtes invités ! 
À Sainte-Alix, Opération « Tricots » pour le Noël des SDF de Bruxelles. 
La paroisse de Sainte-Alix a une longue tradition de coopération avec 
Sant’Egidio qui vient en aide aux personnes les plus démunies du centre 
de Bruxelles, sans-abris, personnes âgées, enfants de familles très 
pauvres…. Notre Unité Pastorale souhaite renforcer cette coopération, 
que ce soit en aidant le restaurant Kamiano, en participant aux maraudes, 
en visitant les personnes âgées, ou encore en soutenant les écoles de la 
paix dans les quartiers défavorisés.  
Comme tous les ans, nous proposons à ceux et celles qui le peuvent de 
préparer de chauds tricots (écharpes, bonnets et moufles), toujours très 
appréciés par les SDF.  
C’est Chantal de Crombrugghe (0472-630895) qui assurera la 
coordination de cette généreuse action de solidarité.  Si vous souhaitez 
des précisions, vous pouvez l’appeler.  
D’avance, merci…pour eux. 
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Commandez votre sapin solidaire !  
Noël Pour Tous vous invite dès à présent à 
réserver votre sapin solidaire pour les fêtes de 
cette année : un sapin belge qui soutient 
durablement les enfants défavorisés. 

  
La distribution de sapins aura lieu le samedi 10 
décembre en matinée dans les différents points 
de collecte : Kraainem ; Ottignies/Court-St-
Etienne, Waterloo, Jette, Uccle/Forest et Enines 
(Jodoigne). Á Jette, elle se déroulera le vendredi 
9 décembre en début de soirée. 
Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente privée sur réservation 
préalable uniquement et jusqu'à épuisement du stock. 
Vous aussi, vous souhaitez passer un Noël qui a du sens ?  
En une minute, réservez votre sapin* 
(https://noelpourtous.be/commande/) et votre lieu de distribution et 
donnez un réel coup de pouce à de nombreux enfants défavorisés ! 
* Pas d'épicéa cette année à cause de la sécheresse de l'été... 
Les associations soutenues 
- Crianças do Mundo au Brésil 
- La Flèche en Belgique 
Si vous ne souhaitez pas de sapin cette année, vous pouvez 
toujours soutenir nos projets en offrant un sapin virtuel, soit un 
don équivalent. 
N'hésitez surtout pas à diffuser très largement l'information autour 
de vous...  
Nous vous remercions pour votre confiance et nous réjouissons 
de vous voir lors de la distribution des sapins. 
Les bénévoles de Noël Pour Tous 
https://noelpourtous.be 
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Formations et informations 
Petits déjeuners Oxfam : le dimanche 20 novembre prochain « Oxfam-
Magasin du Monde » organise ses petits déjeuners de solidarité voulant 
promouvoir et soutenir un commerce équitable. 
Rendez-vous de 8h30 à 11h30 à l’École de Stockel, rue Vandermaelen 61 
Prix : adultes 8 EUR, enfants 4 EUR 

Des paniers sont aussi proposés pour 2 (à 25 EUR), 4 (à 45 EUR) ou 6 
personnes (à 65 EUR). Numéro de compte : BE49 0682 4245 5971 avec, 
en communication, nom, prénom et numéro de GSM. 
 
 
Dans le cadre des Grandes Conférences Catholiques, auront lieu des 
conférences :  

Mardi 28 novembre à 20h30: avec Emmanuel Faber,  « Compter ce qui 
compte pour réécrire le langage de l’économie ». 
Ancien Président-directeur général du groupe Danone, Emmanuel Faber est 
connu pour avoir été un grand patron n’ayant pas hésité à prendre position 
en faveur de davantage de justice sociale, de la lutte pour la biodiversité et 
du respect de l’environnement. 

Lundi 12 décembre à 20h30 : avec le Père Florent Priuli « La foi soulève les 
montagnes, témoignage du prêtre-chirurgien de l’hôpital de Tanguiéta 
au Bénin ».  
Missionnaire au Bénin, devenu chirurgien pour mieux servir, le Frère Florent 
Priuli est un homme hors du commun. Parfois appelé le « sorcier blanc du 
Bénin », il est la cheville ouvrière de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, établi à 
Tanguiéta, dans une région pauvre au nord du Bénin. Le Frère Florent y 
exerce comme médecin avec une énergie stupéfiante, soignant chaque jour 
les plus démunis, depuis l’aurore jusque tard dans la nuit. Grâce à son 
énergie infatigable, cet hôpital de brousse est devenu une référence médicale 
en Afrique de l’Ouest. En dépit de la misère qui sévit dans cette région 
d’Afrique, le Frère Florent Priuli a contribué depuis un demi-siècle à rendre 
espoir à une population très précarisée. L’œuvre qu’il a créée et qu’il soutient 
de toute son énergie, sauve chaque année des dizaines de milliers de vies. 
Au Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles  
Renseignements : 02/543 70 99 de 09h à 12h ou 
www.grandesconferences.be/   gcc@grandesconferences.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  

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  
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Lectures pour la solennité de  
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers,  

Année C 
Première lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron 
et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 
déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne 
et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon 
peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent 
trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant 
le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 
Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

Psaume (121) 

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

  



 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 lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(Col 1, 12-20) 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part 
à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 
ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui 
nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, 
tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,   
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui 
et pour lui. Il est avant toute chose,   et tout subsiste en lui. 
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement,   
le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a 
jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin 
réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres   
sur la terre et dans le ciel. 
 Lecteur : Parole du Seigneur,  Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 	

ÉVANGILE 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi 
se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des 
Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :  après ce que nous avons fait, nous 
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait :   
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus 
lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 16 novembre 2022 :  
« L'état spirituel que nous appelons désolation peut être une occasion de croissance:  

il provoque un "ébranlement de l'âme", favorise la vigilance et l'humilité,  
et nous protège des vents du caprice. »  


