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23 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 3 au 11 septembre 2022
DEVENIR DISCIPLE
Devenir disciple, c'est accepter de prendre le chemin tracé par un
autre. C'est mettre nos pas dans les pas de celui en qui nous mettons
toute notre confiance. Il ne s'agit évidemment pas de suivre un gourou
car, selon l'Evangile, le disciple est d'abord un homme debout. Il sait
que son choix est un choix libre et que le lien qui le relie à son maître n'est
pas celui d'une dépendance servile mais d'un amour filial et fraternel. On
ne devient disciple que parce qu'on répond à un appel, « librement et
sans contrainte ».
Mais toute réponse est toujours un choix, et il n'y a pas de choix sans
rupture ni renoncement. « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous
ses biens, dit le Christ, ne peut pas être mon disciple ». Dans la foi,
devenir disciple, c'est donc mettre Dieu à la première place. ... tout
simplement parce que Dieu ne serait plus Dieu s'il n'était pas à la première
place. En ce sens, le chemin du disciple est toujours un chemin de
sainteté et non pas d'héroïsme ou d'esclavage. Le vrai disciple est un
témoin de la joie et un artisan de la paix.
« Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir », dit le Christ
par ailleurs dans l'Evangile. C'est le Maître lui-même qui prend le
chemin du service (et du serviteur) car la puissance de Dieu n'est pas
celle d'un tyran ou d'un dictateur. C'est bien plutôt la puissance de l'Amour
qui trouve sa vraie grandeur dans l'humble service des autres et du
monde. Dieu ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance.
Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.

Memento
Nous vous invitons à prier tout spécialement pour
Mme Eliane MAIRET
dont nous célèbrerons les absoutes ce mercredi 7 septembre à 10h30
et
Mme Françoise SALIEZ
dont nous célèbrerons les absoutes ce mercredi 7 septembre à 13h.
Reçois avec bienveillance, Seigneur, celles qui nous ont quittés pour Te
rejoindre.
Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 4 sept à 11h Solange WAUCQUEZ
Dimanche 28 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.
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 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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La rentrée pastorale à Notre-Dame de Stockel
Dimanche 11 septembre : pendant la messe de 11h : bénédiction
des cartables : invitation aux élèves de primaires et d’humanités,
et aux étudiants à venir à la messe avec leurs cartables. Nous
confions au Seigneur les jeunes ainsi que leurs parents, leurs
professeurs et toute la communauté éducative, en ce début de
l’année scolaire.
La messe sera suivie d’un apéritif festif sur le parvis de l’église.
Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel
Samedi 3 septembre à 15h : Baptême de Florent Roels, Raphaël Dewit et
Eloïse Dewit. Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux baptisés 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.
Dimanche 11 septembre : rentrée pastorale de Notre-Dame de Stockel.
Appel à services
Vous avez envie de louer le Seigneur par Sa création et vous aimez les fleurs ?
Vous pensez qu'un beau bouquet peut porter à la prière ? L'équipe Fleurs de
Notre-Dame de Stockel recrute ! Toute aide est la bienvenue, que ce soit
composer les bouquets ou simplement donner un coup de main pour nettoyer les
vases ou arroser en semaine. Seul(e) ou à plusieurs, aucune compétence ou
connaissance particulière n'est nécessaire, juste de la bonne volonté et l'amour
de l’Église !
Contact : Ghislaine Frey : 0472/900784.
Pour information
L’Institut Européen de Bioéthique organise un cycle de formation adressé aux
jeunes de 16 à 25 ans sur le questions bioéthiques complété par des
expériences de bénévolat, et par des séances d’entrainement à la prise de
parole.
Une soirée d’information aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 19h.
Adresse : rue de Tongres 17, 1040 Etterbeek (métro Mérode)
Inscriptions: https://bit.ly/BioForYouth
Renseignements bio4youth@gmail.com
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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.
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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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 23e dimanche du Temps ordinaire ; Année C
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18)
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les
volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos
pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette
enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à
nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à
notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait
connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus
droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse,
ont été sauvés.

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

Psaume (89)
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (Phm 9b10.12-17)

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier
maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour
Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le
renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi,
pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de
l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses
ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi
pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement,
non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bienaimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien
humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en
communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi.

Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
.
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :
apprends-moi tes commandements.

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et
leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne
peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais
il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont
se moquer de lui : Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable
d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne
commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie,
pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions
de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne
peut pas être mon disciple. »

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 31 août 2022 :
« Le discernement est fatigant mais indispensable pour vivre.
Il exige une relation filiale avec Dieu. Il est Père et ne nous laisse pas seuls,
toujours prêt à nous accueillir. Mais il n'impose jamais sa volonté.
Pourquoi? Parce qu'il veut être aimé et non craint. »

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.

