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Stockel – ND Info – N° 362
25e semaine du Temps Ordinaire — Année A
Semaine du 19 au 27 septembre 2020
LES OUVRIERS de la DERNIÈRE HEURE: DIEU EMBAUCHE !
L'épisode relaté dans l'Evangile de ce dimanche pourra certainement faire
sursauter tous ceux qui ont des responsabilités économiques mais aussi tous
ceux qui travaillent pour plus de justice - et pour moins de discrimination entre les hommes.
La logique de Dieu n'est pas notre logique.... et heureusement ! Il est
donc important de ne pas tirer de ce texte des conclusions économiques et
sociales qui ne font pas l'objet de cette parabole. Le Christ part d'un exemple
concret de la vie quotidienne pour éclairer des aspects importants de la
relation entre Dieu et nous. Dieu embauche ... mais Dieu ne veut pas d'une
relation seulement contractuelle, calculée et enfermée dans des règles, aussi
« justes » soient-elles. Dieu veut nouer avec l'homme une alliance basée
sur la gratuité de l'amour... et le « résultat » sera toujours l'abondance.
Avec Dieu, ce ne sont pas les délais qui comptent mais le cœur habité par ce
désir d'aimer et d'être aimé. Il vient nous rejoindre là où nous sommes,
allant même jusqu'à respecter nos besoins de sécurité qu'exprime le
contrat. Mais cela ne suffit pas car le cœur de l'homme n'est comblé que
lorsque la relation débouche sur l'alliance et la confiance. Faire alliance
avec Dieu, c'est larguer les amarres de nos sécurités trop fragiles pour
risquer la confiance. Dans la redécouverte émerveillée de ce qui devient
alors possible, les derniers embauchés de la parabole deviendront les
premiers à se réengager sur les chemins de la gratuité de l'Amour débordant
de Dieu. Car, comme dit l'Evangile, « les premiers seront les derniers et
les derniers seront les premiers ».
Abbé Philippe MAWET, Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Samedi

19 septembre à 17 h

Dimanche
Lundi
Samedi
Dimanche

20 septembre
21 septembre
26 septembre
27 septembre

à 11 h 30
à 18 h 30
à 17 h
à 11 h 30

ceux qui aident la famille
PENNINCK-FRANCOIS
la communauté
Patrick FANTUZZI
Monique MARCHAL
la communauté

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel (à la grande église):
Le samedi
Le dimanche
Le dimanche
Le lundi
Le mardi
Le mercredi

à 17 h
à 09 h 45 (en néerlandais),
à 11 h 30 et à 18 h
à 18 h 30
à 09 h
à 18 h 30 (en néerlandais)

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine :
Sam. 19 septembre de 16 h 30 à 17 h avec le Père Edouard Marot
Dim. 20 septembre de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre
(pas d’adoration ni de confessions à 16 h le 20
sept.)
Lundi 21 septembre de 17 h à 18 h avec le Père Francis Gatterre
Mardi 22 septembre de 9 h 30 à 11 h avec le Père Benno Haeseldonckx
Dim. 27 septembre de 10 h à 12 h avec le Père Didier van Havre
et de 16 h à 17 h 30 avec le Père Edouard Marot
Memento
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour :
Mme Jeanne NGOI IFUNGA
dont nous avons célébré les funérailles ce vendredi 18 septembre à 11h.
Reçois avec bienveillance Seigneur, celle qui nous a quittés pour Te
rejoindre.
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Agenda paroissial
Le dimanche 20 septembre : rentrée pastorale, avec bénédiction des
cartables à la fin des messes de 11 h 30 et de 18 h.
Vendredi 25 septembre à 18h à la Salle Pax, réunion d’information sur le
catéchisme pour les parents.
Samedi 26 septembre à 10h : répétition pour les enfants de première
communion à la grande église, suivie d’un pique-nique et pèlerinage à la
cathédrale.
Le dimanche 27 septembre à 11 h 30 : première communion de six
enfants de notre paroisse. Portons ces enfants dans notre prière et
soyons en « communion » avec eux et leurs familles.
Dimanche 27 septembre à 15 h : baptême de Lucas Schinazi. Tous nos
vœux de bonheur accompagnent Lucas et sa famille.
A partir de ce 22 septembre la permanence au secrétariat paroissial
(25 rue Henri Vandermaelen) reprendra de 16 h 30 à 18 h 30 tous les
mardis.
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.
Collecte prescrite
Basilique du Sacré Cœur de Koekelberg, les 26 et 27 septembre.
La Basilique nationale du Sacré-Cœur est le lieu des grands
rassemblements des chrétiens Bruxellois à l’occasion d’événements
marquants. Il est normal que les frais ne soient pas supportés par la seule
communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre
généreusement à l’appel du recteur de la Basilique pour que de nombreux
rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles.

3

Le jeudi 8 octobre à 20 h 15 : Conférence de Brunor, à NotreDame de Stockel !
Brunor, nom de plume de Bruno Rabourdin, est un drôle de
bonhomme, un original passionné des sciences les plus récentes,
un conférencier à la portée de tous. Il pioche à la source du
patrimoine immatériel de notre humanité, des grands philosophes,
des plus anciens aux plus modernes et a traduit en BD leurs
pensées, leurs hypothèses, leurs découvertes et ce avec humour !
«Votre foi, sur quoi s’appuie-t-elle ? Tout ça semble tellement
invraisemblable, un Dieu qui s’adresse à un peuple, des prophètes
qui annoncent un Messie, un sauveur qui est massacré et qui
sauve quand-même… Et qui, après sa mort est de nouveau vivant !
Pardon mais reconnaissez, vous qui y croyez, que c’est difficile à
croire. Alors pouvez-vous nous dire sur quoi vous fondez cette
« foi » ? Pouvez-vous partager avec nous quelques indices qui
alimenteraient notre réflexion ? »
Vous auriez envie de lui poser ces questions, d’avoir des
réponses ? Venez donc écouter Brunor qui, à partir d’une série
d'enquêtes en Bandes Dessinées, répond à toutes les questions
des jeunes et moins jeunes par des indices. Il va nous éclairer sur
le Big Bang, l’apparition de la vie, les évolutions, l’ADN, les grands
courants de la philosophie, confrontés au réel.
Un moment paroissial à ne pas rater ! A partir de 13 ans !
Bloquez la date !
Inscription en ligne https://vasyfi.eu/brunor
Lien Facebook https://vasyfi.eu/fb-brunor
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Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel
Venez prier pour eux chaque semaine !
Quand ? Du samedi à 18 h au dimanche à 9 h
Où ? Dans la chapelle de Stockel
Pourquoi ?
1. Pour confier tous les jeunes à Jésus réellement présent dans le
Saint-Sacrement.
2. Certains vont reprendre leurs cours.
3. D’autres se posent des questions quant à leur avenir et leur
vocation de vie.
4. Certains ont déjà trouvé un travail, d’autres en cherchent un …
5. Certains cherchent l’Amour, d’autres l’ont trouvé et d’autres
encore sont désespérés car ils ne parviennent pas à le
rencontrer …
6. Certains sont en bonne santé, d’autres sont malades …
7. Pendant cette nuit du samedi au dimanche, des jeunes seront
tentés de vivre des expériences qui vont les abîmer …
8. Certains connaissent déjà le Christ, d’autres pas … Demandons
qu’ils puissent Le rencontrer, comme le Berger de leur existence !
9. Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain. En les
déposant dans le Cœur de Jésus, nous préparons la société
future…
10. Prions pour les jeunes de Stockel de 13 à 16 ans et pour le groupe
de jeunes qui s’organise ouvert à ceux de 17 à 30 ans dans notre
Paroisse. Ils doivent être nourris spirituellement !
11. Prions pour le groupe ciné-débat qui est ouvert aux jeunes qui
sont en première et deuxième humanités.
12. N’oublions pas non plus les enfants, afin qu’ils puissent rencontrer
le Christ et grandir en Amitié avec Lui !
13. Oui, viens Esprit-Saint sur les jeunes !
Qui ? Tous ceux qui sont soucieux du présent et de l’avenir des jeunes !
Comment s’inscrire ? Via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la
feuille présente au fond de l’église.
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père
soit glorifié dans le Fils. » (Jn 14, 13)

Merci pour votre intercession aimante et fidèle !
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La catéchèse à Stockel
Le parcours de catéchisme s’étend
consécutives, de la 3e à la 6e primaire.

sur

quatre

années

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 3e étape de catéchèse (5e primaire)
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 formulaire d’inscription se trouve sur le site de la paroisse :
www.ndstockel.be
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Appel aux bonnes volontés
Différents services de la paroisse aimeraient se renforcer et se
renouveler ....
•

Nous cherchons des personnes chargées de l'accueil aux
différentes célébrations du week-end (samedi 17 h, dimanche
11 h 30 et 18 h). C'est particulièrement important, en cette
période de pandémie, de rappeler les mesures d'hygiène et de
distanciation nécessaires au bien de tous. Par un sourire, un
mot de bienvenue, ces personnes seront des témoins
chaleureux de la vie en communauté aux portes de l'église !

•

Si vous savez proclamer les textes de la liturgie de la parole
(1e et 2e lectures), d'une voix posée, claire et audible, votre
présence active aux messes du samedi 17 h, ou du dimanche
11 h 30 ou 18 h suscitera l'écoute et l'attention de l'assemblée et
fera de vous un(e) porte-parole avisé(e) des Saintes Ecritures !

•

L'équipe qui prépare la prière universelle lance un appel à de
nouveaux rédacteurs ; il s'agit de rédiger 3 intentions (3 ou 4
lignes), centrées sur la communauté, les malades, les
responsables religieux et politiques, l'actualité diverse ... pour
alimenter la prière de l'Eglise. La créativité et l'imagination
inspirées des Ecritures peuvent être des outils concrets pour
composer ces quelques prières qui seront lues aux différentes
célébrations du week-end.

Si vous vous sentez appelé(e)s à entrer dans l'une ou l'autre de ces
3 équipes, n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'abbé
Edouard Marot, soit par tél (0494/420 410), soit par mail
(edouardmarot@gmail.com) : il vous accueillera avec joie ! Plus
nous serons nombreux dans les équipes, plus l'investissement sera
léger pour chacun(e) !
Déjà un tout grand merci pour votre réactivité positive au service de
notre paroisse !

7

Le service des fleurs est en manque d’effectifs en ce début
d’année académique et se ferait un plaisir d’accueillir de nouvelles
personnes dans son équipe. Si vous êtes intéressés par la création
florale ou tout simplement par l’apport d’une aide (laver des vases,
retirer les fleurs fanées ou encore donner votre avis sur la
composition des bouquets), nous vous invitons à vous inscrire via le
formulaire sur notre site www.ndstockel.be. Si vous avez des
questions avant de vous inscrire, n’hésitez pas à contacter
Ghislaine au 0472/900.784 ou Elodie au 0497/642.287.
L’Equipe de Visiteurs de la paroisse N.D. de Stockel se compose
d’une petite dizaine de membres.
Notre service est principalement axé sur les visites aux résidents de
la Maison Notre-Dame, avenue d’Huart et la présence à la messe
hebdomadaire du vendredi après-midi pour y véhiculer les résidents
et apporter la communion aux personnes qui restent en chambre.
Une soixantaine de personnes participent à la messe.
Nous aimerions élargir l’équipe afin de permettre plus de flexibilité
entre les visiteurs, augmenter les visites et éventuellement offrir la
possibilité aux personnes de la paroisse de recevoir une visite ou la
communion à domicile.
Nous dépendons de la Pastorale de la Santé (rue de la Linière) qui
nous soutient et propose des formations. Chaque nouveau visiteur
est appelé à suivre un ABC et une formation à l’écoute.
Nous nous réunissons régulièrement pour nous soutenir par la
prière, l’échange, l’écoute et la formation continue.
Renseignements : Yolande Lacroix-Anciaux de Faveaux
yolaf@scarlet.be 0475-661229
http://www.catho-bruxelles.be/page-daccueil/equipes-de-visiteurs/
L’Unité pastorale
Consultez les sites de Sainte-Alix à http://www.sainte-alix.be/ et de
Saint Paul à https://www.saintpaul1150.be/
« Venez et voyez » du 5 octobre au 23 novembre, catéchèse pour
jeunes et adultes https://upwoluwe.be/catechese-des-adultes/
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Informations diverses
Cette année, en région de Bruxelles-Capitale, les journées du
patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre ; elles auront pour
thème “couleur”. A cette occasion, l’église Notre-Dame de Stockel
sera ouverte le samedi 19 septembre, de 14h à 17h et le dimanche
20 septembre de 14h à 18h.
Des visites guidées seront organisées toutes les 45 minutes à partir
de 14h (rendez-vous au pied du grand escalier). Il n’y a pas de
réservation à prévoir pour les lieux de culte.
Pour d’autres renseignements, vous pouvez consulter le site
www.journeesdupatrimoine.brussels .
Quelques brochures gratuites au format de poche, détaillant
l’ensemble des lieux à visiter, sont disponibles sur les tables à
l’entrée de l’église.
L’initiative du Rosaire aux Frontières :
Le 13 octobre 2020 – jour de
l’anniversaire de la dernière apparition
de Notre-Dame à Fatima – étant un
mardi cette année, il sera difficile pour
beaucoup, de se rassembler afin de
prier le Rosaire à cette date.
C’est pourquoi, à Notre-Dame de
Stockel, dans la grande église,
nous vous invitons à prier le
rosaire le samedi 3 octobre 2020 à
15 h, au début du mois du Rosaire
et à l’occasion du premier samedi
du mois pour lequel Notre-Dame a
demandé une dévotion toute
particulière. Le Rosaire sera aussi
prié en de nombreux endroits à travers la Belgique et à ses
frontières.
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En préparation de ce Rosaire pourriez-vous vous proposer
pour prier une dizaine dans votre langue. Les autres années à
Notre-Dame de Stockel nous avons eu le français, le
néerlandais, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le
polonais, le portugais, le hongrois, le créole mauricien, le
gaélique, l’arabe. Si vous êtes volontaire pour prier dans votre
langue, veuillez vous faire connaitre en écrivant à l’adresse
paroissendstockel@gmail.com
Confrontés à la réalité, nous invoquerons Notre-Dame avec
confiance et assiduité pour la Foi, la protection de la Vie et la Paix
en Belgique et dans le monde.
Ayons à cœur de remercier notre bonne Mère du Ciel pour les
grâces obtenues au cours de ces derniers mois. En effet, à de
nombreuses reprises, en Belgique et ailleurs, nous nous sommes
unis par la prière du Rosaire pour la cause particulière de la
protection de la vie humaine si menacée aujourd’hui, depuis sa
conception jusqu’à sa fin naturelles.
Continuons à prier, à offrir nos contrariétés et nos fardeaux pour
qu’en Belgique et dans le monde, tous les intervenants dans le
processus de la vie (au niveau scientifique, social, politique,
législatif, économique et autres) prennent conscience du caractère
sacré de celle-ci et de la valeur intrinsèque de la dignité humaine,
évitant d’ouvrir la porte à l’esclavage des passions de tous genres.
L’accroissement de la Foi et la Paix des cœurs et des nations est
en lien étroit avec le respect de la vie qui implique le respect du
prochain, de la Création et avant tout, du Créateur. Nous
invoquerons Dieu, notre Père, principe et fin de toute chose visible
et invisible, pour la conversion des cœurs.
Avec le Rosaire, nous demanderons à Marie d’intercéder pour ces
intentions auprès de son Fils, Jésus. La méditation des passages
de leur vie nous aidera à nous imprégner de l’Evangile, à rayonner
notre Foi et à être des artisans de Paix. C’est l’occasion de nous
rassembler, de créer des foyers de prière : « Là où deux ou trois
sont réunis, je suis au milieu d’eux » Matthieu 18 :20.
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
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Lectures pour le 25e dimanche du Temps Ordinaire, Année A
Première lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses
pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont
élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos
pensées.
Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume (144)
R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
(Ph 1, 20c-24.27a)

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon
corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais
si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus
comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être
avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en
ce monde est encore plus nécessaire.
Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres :
tous acclameront sa justice.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 18, 21-35)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume
des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le
salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les
envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur
la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et
je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi,
puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en
trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute
la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous
a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et
distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les
premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et
reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils
pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce
d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :
‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal
de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître
répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’astu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et vat’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de
faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce
que moi, je suis bon ?’
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 17 septembre 2020 :
« Aujourd'hui, la nature qui nous entoure n'est plus admirée
mais "dévorée". Il faut recommencer à contempler.
Pour ne pas nous distraire dans mille choses inutiles,
il faut retrouver le silence.
Pour que le cœur ne devienne pas malade, il faut s'arrêter.»
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.

