
 

Paroisse Notre-Dame de Stockel 

Stockel – ND Info – N° 374 
 

1er Dimanche de l'Avent — Année C 
Semaine du 27 novembre au 5 décembre 2021 

L' AVENT ... LE TEMPS DE LA VIGILANCE ET DE L'ESPÉRANCE. 

Avec le mois de décembre, revient le temps de l'Avent qui, durant 4 
semaines, nous prépare à la fête de Noël. 

° L'Avent, c'est le temps de l'Espérance. Dans les ténèbres du monde 
comme dans l'épaisseur du quotidien, une lumière se lève et, déjà, le jour 
de Dieu peut sortir vainqueur de nos nuits de solitude et d'incertitude. 
° L'Avent, c'est aussi le temps où les chrétiens redécouvrent qu'ils 
sont un peuple... et un peuple en marche. Aujourd'hui comme hier, 
l'appel des prophètes se fait entendre 
° L'Avent, c'est aussi le temps de la vigilance. Veiller, c'est d'abord 
espérer. Veiller, c'est aussi s'engager dans les combats contre toutes les 
tiédeurs et contre toutes les torpeurs qui conduisent qu'à la morosité et à 
l'indifférence médiocre d'une vie sans relief et sans saveur. 
° L'Avent, en ce sens, est aussi un temps de choix. Car vivre, c'est 
choisir et le choix de Dieu est toujours un choix qui engage. C'est au cœur 
de ces engagements riches de leur diversité et éclairés par la Parole de 
Dieu que s'inventent des solidarités nouvelles. 
° L'Avent, c'est donc aussi le temps de « Vivre Ensemble » pour que 
l'exclusion fasse place à la fraternité et pour que le partage l'emporte sur 
la misère. 

« Dieu vient visiter son peuple », nous dit la liturgie de ces jours-ci. 
Aujourd'hui, le temps de l'Avent vient inaugurer une nouvelle Espérance. 
La proximité de Dieu (au point de devenir, en Jésus, l'un de nous !) permet 
à l'homme de se relever et de devenir « un peuple ardent à faire le bien ».  
Bon temps de l'Avent sur les chemins qui conduisent à Noël.  

Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche  28 novembre à 11h30 les intentions du Padre Pio 
Mardi 30 novembre à 9h la guerison complète du 

Père Edouard 
Dimanche 5 décembre à 11h30 la communauté 
 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi   à 17h, à la grande église ;  
Le dimanche   à 9h45 (en néerlandais) à la grande église  
Le dimanche   à 11h30 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 

Lundi 29 novembre  17h-18h15 à la chapelle 
Mardi 30 novembre   9h30-11h et 17h–19h à la chapelle 
Mercredi 1er décembre  17h15-18h15 à la chapelle 
Dimanche 5 décembre  11h15 à la grande église 

Agenda paroissial 

Vendredi 3 décembre : Eveil à la foi des tout petits. 
Accueil dès 16 h (les enfants peuvent prendre leur goûter 
sur place). 
Animation de 16 h 30 à 17 h 30. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Contact :gene@sourceval.com ou Maïté 0489/742.897 
Dates Eveil à la foi des tout petits jusqu’à l’été : 14/01 ; 
14/02 ; 11/03 ; 6/05/2022. 

Retraite paroissiale de décembre 2021 

Jeudi 2 décembre de 20h à 21h : Heure sainte de la veille du premier 
vendredi du mois suivie de l’adoration jusqu’au vendredi à 18h. Merci de 
vous inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église ou sur le doodle : 
https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a  

Vendredi 3 décembre à 18h : Messe du premier vendredi du mois en 
l’honneur du Sacré Cœur de Jésus, avec prière pour les malades, suivie de 
la bénédiction avec le Saint Sacrement.  

Samedi 4 décembre à 9h : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie, 
suivie du chapelet. 
  

https://doodle.com/poll/d64mnhdebibdv37a
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Avent à Notre-Dame de Stockel 
 

Dans notre paroisse, tous les mercredis de l’Avent, soit les 1, 8, 15 et 
22 décembre, à 06 h 30, à la grande église, messe dite du RORATE (messe 
du lever du jour), célébrée à la lumière des bougies pour signifier que l’Avent 
est un temps de veilleurs. La paroisse offre aux enfants un petit-déjeuner à 
emporter après la messe. 

Chaque semaine de l’Avent, lors des eucharisties dominicales (samedi et 
dimanche), des « Signets de l’Avent » vous seront remis pour prolonger, 
dans la prière et la réflexion, ce qui aura été célébré durant la liturgie.  

 

 

Nous recherchons des choristes et des 
instrumentistes pour la Messe de Noël du vendredi 24 
décembre 18h30 
Tous les bienvenus : enfants-jeunes-adultes ! 
Contact : Gwenaëlle Laurent, gwlaurent@hotmail.com, 
0473/77.83.89 

 
Répétitions : 
- le dimanche 5 décembre de 10h à 11h15 
- le dimanche 12 décembre de 10h à 11h15 
- le dimanche 19 décembre de 10h à 11h15 
- le mercredi 22 décembre de 14h à 16h (instruments) 
- le jeudi 23 décembre de 19h45 à 21h30 (instruments et chorale) 
- le vendredi 24 décembre à 17h dans l'église (instruments et chorale) 
A la joie de vous rencontrer et de chanter ensemble  
Gwenaëlle 
 

Réservez dès aujourd'hui votre sapin solidaire  
pour les fêtes de fin d'année ! 

 

 

Les réservations pour l'édition 2021 sont ouvertes ! 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. 

Notez la date de distribution de sapins : le samedi 11 décembre en matinée 
dans les différents points de collecte, sauf à Jette où elle se déroulera le 
vendredi 10 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. 

mailto:gwlaurent@hotmail.com
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=10f25e5b1e&e=69c2b9cf4c
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=10f25e5b1e&e=69c2b9cf4c
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=2e6b1833bb&e=69c2b9cf4c
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=274d991b50&e=69c2b9cf4c
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Vous aussi, vous souhaitez passer un 
Noël qui a du sens ? En un clic, 
réservez votre sapin et donnez un réel 
coup de pouce à de nombreux enfants 
défavorisés en Belgique et au Brésil ! 
Commandez sur notre site votre sapin : 
https://noelpourtous.be (vous avez le 
choix entre les sapins Epicéa ou 
Nordmann) et sélectionnez un des 7 points de distribution. Ensuite, il n'y a plus 
qu'à patienter jusqu'au 11 décembre (ou le 10 décembre pour le point de 
collecte à Jette) pour venir le choisir au point de distribution sélectionné et le 
ramener à la maison. 

Si vous ne souhaitez pas de sapin cette année, vous pouvez toujours soutenir 
nos projets en offrant un sapin virtuel, c.à.d. un don équivalent. Tous les 
bénévoles de Noël Pour Tous vous remercient pour votre confiance et se 
réjouissent de vous voir lors de la distribution de sapins. 

Noël Pour Tous : www.noelpourtous.be  

 
 

Chèvrefeuille est une maison d’accueil qui depuis 50 ans 
accueille des mamans et futures mamans accompagnées 
d’enfants de moins de sept ans.  Nous assurons la guidance  
afin que les personnes accueillies parviennent à l’autonomie. 
En aidant ces mamans à établir une relation harmonieuse et 
responsable avec leurs enfants  afin de prévenir maltraitance 
et négligence et en les encadrant dans la recherche d’un  

travail et d’un  logement nous les aidons à se réinsérer dans la société. Le suivi 
post hébergement assuré depuis 1994 donne aux mamans ayant quitté la 
maison un accompagnement  afin de  permettre la continuité du travail psycho-
social réalisé lors de leur séjour dans la maison d’accueil. 

Vous pouvez nous aider à poursuivre cette mission  en achetant durant le  
weekend des 4 et 5 décembre les cartes de vœux vendues à la sortie de la 
messe  au prix de 5 euros pour 4 cartes avec enveloppes ou en  faisant un don  
en argent sur le compte  d’Arc en Ciel, n° BE41 6300 1180 0010 avec 
communication  Don au Projet n° 14, Chèvrefeuille – Ixelles. Une attestation 
fiscale vous sera envoyée par Arc en ciel pour tout don de 40 euros.  

D’avance un grand merci pour le soutien que vous voudrez bien nous apporter. 

Chèvrefeuille, 104-106 rue Lesbroussart 104-106, 1050 Bruxelles 
Tel 02 648 17 78, www.chevrefeuille.be 

  

https://noelpourtous.be/
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=97d6fc44f8&e=69c2b9cf4c
http://www.noelpourtous.be/
http://www.chevrefeuille.be/
https://noelpourtous.us19.list-manage.com/track/click?u=98033202bf021dd9fed26cc31&id=0afda057a6&e=69c2b9cf4c
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Marchés de Noël 

L’exposition vente organisée à Notre-Dame de Stockel par les Sœurs 
Orthodoxes du Monastère de Minsk aura lieu le week-end des 11 et 12 
décembre, avant et après les eucharisties paroissiales. Les sœurs vous 
proposent : une gamme de produits monastiques très variée (livres, 
calendriers, CD, croix et médailles en argent, icônes, miel, baumes, tisanes, 
poupées russes, jouets pour les enfants, crèches, boîtes laquées et autres 
souvenirs, foulards, produits en céramiques, etc.)  Le bénéfice de la vente de 
leur artisanat se fait au profit des personnes handicapées accueillies dans des 
hôpitaux spécialisés mais aussi dans le centre d'accueil de leur monastère 
ainsi que des enfants orphelins. 
Réservons-leur un bon accueil. 

 

Bienvenue  Welkom  Welcome 

    
24ème Marché de Noël au 250 

Samedi 4 décembre 2021 de 10h à 18h 

 Autour des artistes, des associations et des ONG du 
Quartier Saint Paul 

Artisanat, bijoux, décorations, confitures, cartes postales, 
vêtements,… 

 Petite restauration sur place 

Av Parmentier 250, 1150 Woluwé Saint Pierre 
Bus 36 arrêt Mareyde 

Willkommen Bienvenido Benvenuti   
Contact : Françoise Herbiet de Callatay 0474 93 74 91 
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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 : BE10 0682 0283 4404 
 

Equipe Solidarité-Conférence de St-Vincent-de-Paul : 
N° de compte : BE17 3100 6286 8921 
 

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 Edouard 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 Agnès Huygues Despointes  
Anne Marie Ardiff  Olivier Lafontaine 

Yves de Beauregard Sophie Lafontaine 
Sylviane de Radigues Henri Van Enis 
Etienne Dujardin Julien Vincentelli 
Véronique Herpoel 
Membre empêché : l'Abbé Edouard Marot 

 

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
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Lectures pour le 1er Dimanche de l'Avent — Année C 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en 
ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le 
pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

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

Psaume (24) 

 
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1 Th 3, 12 – 4, 2) 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, 
un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour 
vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté 
devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. 

Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour 
plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de 
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le 
Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données 
de la part du Seigneur Jésus. 

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



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.   

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.  

Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (Lc 21, 25-28.34-36) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des 
signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront 
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes 
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces 
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans 
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe 
sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les 
habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi 
vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu        
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François,  
le 26 novembre 2021 :  

« La prière d'adoration est la prière qui nous fait  
reconnaître Dieu comme début et fin de toute l'histoire.  

Et cette prière est le feu vivant de l'Esprit  
qui donne force au témoignage et à la mission. » 


