Paroisse Notre-Dame-de-Stockel

Stockel – ND Info – N° 398
5e Dimanche de Pâques - Année C
Semaine du 14 au 22 mai 2022
LE « COMMANDEMENT » DE L'AMOUR
Ce qui fait la beauté de l'amour, c'est sa nouveauté et son éternelle
jeunesse. Ce qui fait la grandeur de la vie chrétienne, c'est la
reconnaissance que cet amour jamais éteint trouve sa source en Dieu.
Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ redit, de façon explicite, que
son commandement est celui de l’amour. « Je vous donne un
commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres
comme je vous ai aimés ».
Peut-être serons-nous surpris de cette façon de parler de l'amour en
terme de commandement. Mais ici, l'étymologie vient au secours de
notre difficulté à bien comprendre ce dont il s'agit. En grec, un même
mot – « archè » – signifie à la fois « commandement » et
« commencement ». Le commandement de l'amour est donc de l'ordre
de ce qui est à l'origine de ce que nous sommes. C'est, pourrait-on dire,
notre « originalité » (= ce qui est à notre origine). L'homme y
redécouvre sa genèse et son identité. Nous voici donc au seuil de tous
les possibles.
« Rien n'est grave... sinon de perdre l'amour », écrivait frère Roger
de Taizé. Dans l'Évangile, c'est l'Amour du Christ qui devient la
véritable mesure de tout amour. Et Jésus ajoute que l'amour mutuel
devient le meilleur signe de reconnaissance de ses disciples et la seule
façon pour que le message de l'Évangile soit crédible dans le monde. En
ce sens, l'amour est toujours un engagement et une promesse. Aimer,
c'est donner à la vie sa véritable mesure et sa juste valeur. « Il n'y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ».
Depuis toujours et jusqu'à toujours, l'amour restera le véritable ... « nom
de Dieu ».

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

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 15 mai à 11h
la communauté
Lundi
16 mai à 18h30 Laetitia Guichard
Mardi
17 mai à 9h
Balasz
Samedi 21 mai à 17h
Jacques POSSOZ et la famille HEYMANS
Dimanche 22 mai à 11h
la communauté

Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel :
Le samedi
à 17h, à la chapelle.
Le dimanche à 9h45 (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 (bilingue) à la chapelle.

Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

15 mai
16 mai
17 mai
18 mai

de 16h à 17h30 à la chapelle
de 17h à 18h à la chapelle
de 9h30 à 11h à la chapelle
de 17h15 à 18h15 à la chapelle

Mardi 17 mai de 20h à 21h30, à la chapelle. Première rencontre
hebdomadaire du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine
Volonté ». 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 »
Site de référence : https://disciples-amoureuxmissionnaires.com/2020/09/16/les-missionnaires-de-la-divine-volonte/
Renseignements : Maria Teresa Verbaeys-Biondi, 0479 73 61 75 ou
02/767 63 50 m.verbaeys@skynet.be
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Professions de Foi
Ce dimanche 15 mai à 11h, 13 jeunes de notre paroisse feront
leur profession de foi.
BARANI
DRAILY
DUVAL
FERREIRA LOUREIRO
HÉRON
KAYIRANGA
RAKOTONANAHARY
SAFARI
SAFARI
STEENHAUT
VENOT
VINCENTELLI
WALENDOWSKI

Tomas
Simon
Giovanni
David
Mathilde
Kylie
Tsiresy
Shayla
Shana
Rodrigue
Elisabeth
Simon Pierre
Lukas

Les professions de foi remontent à Jésus, qui a
demandé à ses disciples de baptiser. A cette occasion,
ils devaient demander une confession de foi explicite,
c’est-à-dire foi au Père, au Fils et en l’Esprit Saint. Les
professions de foi sont donc, de brèves formulations
de la foi qui permettent aux croyants d’exprimer et
partager leur foi.
(c.f. Youcat, paras 25-27)
Nous portons dans la prière ces jeunes au début de leur vie
d’adulte dans la foi catholique, ainsi que leur parents et les
catéchistes qui les ont accompagnés à cette étape.
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Samedi 21 mai : de 10h à 16h Journée de préparation à la première
communion pour 16 enfants de notre paroisse. Rendez-vous à la
chapelle pour l’enseignement et la répétition suivies d’un pèlerinage à la
cathédrale Saint-Michel-et-Sainte-Gudule pour une visite centrée sur le
miracle eucharistique de Bruxelles.
Dimanche 22 mai, pendant la messe de 11h : premières communions
de 16 enfants de la première étape de catéchèse.
Mois de mai, mois de Marie
En ce mois de mai, l'icône de la Vierge de la tendresse continue de
voyager. Les étapes de son pèlerinage sont à présent définies dans
différents foyers de la paroisse jusqu'à la fin du mois de juin.
Même sans avoir eu la chance de l'accueillir, notre douce Maman du Ciel
nous invite à prier le chapelet en communion fraternelle.
Intercède pour nous, Ô Mère du Sauveur.
Pendant le mois de mai, mois du Marie, tous les soirs de la semaine, à
19h devant la statue de la Vierge, à la chapelle, ou après l'éventuelle
messe du soir, récitation du chapelet.
Le mois prochain, juin, mois du Sacré-Cœur, une Garde d'Honneur du
Sacré-Cœur de Jésus sera créée dans notre paroisse. Toutes les
informations seront disponibles dès le week-end prochain dans le bulletin
paroissial et sur notre site.
Informations diverses
Le dimanche 15 mai 2022 à 10h, Charles de Foucauld sera canonisé à
Rome. Le samedi 21 mai 2022 aura lieu à la Basilique de Koekelberg
une action de grâce à l'occasion de cette canonisation. Bienvenue à
partir de 14h : Exposition et vidéo sur la vie du frère Charles de Foucauld
et animation pour les enfants.
À 15h30 Célébration eucharistique (bilingue) présidée par S.E. le
Cardinal De Kesel suivi d'un verre de l'amitié.
http://www.basilicakoekelberg.be/documents/celebrationsitems/dankviering-21-mei-2022.xml?lang=fr

Samedi 21 mai de 9h à 17h à l’église Sainte-Catherine, place Sainte
Catherine 50, 1000 Bruxelles : Forum « Témoigner du Christ
auprès des Musulmans, la bonne nouvelle du Christ annoncée aux
musulmans ». Témoignage, dialogue et mission.
Inscription
obligatoire, libre participation aux frais.
Informations et inscription www.Jesus-Messie.org
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Samedi 11 juin à 20h et dimanche 12 juin à 16h, à l’église St-Joseph,
Wezembeek-Oppem, un concert pour les 40 ans de l’ensemble vocal
Cantus Firmus, au profit de la reconstruction des écoles catholiques
de Pepinster sinistrées lors des inondations de 2021.
Prix des places : 20€ (17€ en prévente jusqu’au 3 juin), gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Informations et réservations : cantusfirmus-wo@gmail.com ou 049846.23.59 (de 9h à 12h)
Le Centre Œcuménique et la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption
organisent, du 21 au 30 juillet 2022, un pèlerinage en Terre Sainte
– Désert du Néguev, désert de Judée, Jourdain, Jéricho, Nazareth, le
Lac de Galilée, Jérusalem. Découvrir la Bible sur le terrain pour une
lecture vivante de la Parole de Dieu. Coût : 1.400 €
Renseignements : Père Philippe Berrached.
philippe.berrached@assomption.be
« À la découverte du Père Poppe » : du 22 au 24 juillet 2022, au
Centre Spirituel Notre-Dame-de-la-Justice, av. Pré-au-Bois 9, à 1640
Rhode-St-Genèse ; une récollection en silence et ouverte à tous
animée par le Père Mohan Sawhney, Prémontré de l’Abbaye de
Grimbergen.
Renseignements : claudineminet@hotmail.com
Le service Pèlerinage Diocésain de l’Archidiocèse de MalinesBruxelles organise un pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août 2022
avec le Cardinal Jozef De Kesel. Qui que vous soyez, personne
seule ou accompagnée, valide ou moins valide, visiteur de malades,
paroissiens, jeune … ce pèlerinage s’adresse à tous !
Renseignements : Archidiocèse-Malines-Bruxelles, Service Pèlerinage
Diocésain, Wollemarkt, 15, 2800 Mechelen (Malines),
Tél. : 015-292 616, GSM : 0476 85 19 97,
Courriel : lourdesmb@diomb.be, site : www.lourdesmb.be
Pour les jeunes
Tous les mercredis à 19h : Messe des jeunes Ecclesi’Alma (jeunes
pro et étudiants) au Centre Œcuménique, avenue de l’Assomption 69,
1200 Woluwe-Saint-Lambert (métro Alma). La messe est suivie d’un
buffet.
5

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 : 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 5e Dimanche de Pâques – Année C
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à
Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par
bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils
désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir
prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur
foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après
avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port
d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient
partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre
qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait
ouvert aux nations la porte de la foi.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (144)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
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.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
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Deuxième lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier
ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la
Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour
son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et
ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles. »
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 9 mai 2022 :
« Nous ne devons pas craindre les crises de la vie et de la foi:
les crises ravivent notre besoin de Dieu et nous permettent
ainsi de revenir vers le Seigneur, de faire à nouveau
l’expérience de son amour. »
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.

