Paroisse Notre-Dame-de-Stockel

Stockel – ND Info – N° 401
Pentecôte - Année C
Semaine du 4 au 12 juin 2022
UN SOUFFLE de PENTECÔTE
Nous sommes au temps de la Pentecôte. Voici deux mille ans déjà, la
première communauté des disciples du Christ s'est trouvée libérée de ses
peurs par le souffle de l'Esprit-Saint. Là où la peur conduit à la mort par
étouffement, le souffle de l'Esprit est source de création nouvelle :
les peureux deviennent des audacieux ! Cette expérience est à la fois
actuelle et fondatrice :
° Actuelle parce que nous vivons, nous aussi, dans un monde qui risque
de s'enliser dans les marécages de toutes ces peurs qui paralysent, de
toutes ces violences qui détruisent et de toutes ces suffisances qui
aliènent.
° Fondatrice parce que toute vie naît d'un souffle originel. Que ce soit à
la Création du monde (cf. Genèse, 1) ou dans la naissance à la vie de
chacun et chacune, tout commence toujours par un souffle, celui de
l'Esprit.
Que se passe-t-il ?
+ Si l'on en revient à l'expérience de « la première Pentecôte », on
remarque que Marie et les Apôtres sont sortis du Cénacle où ils étaient
prisonniers de leur peur. L'Audace de l'Esprit est source de leur liberté.
+ Ensuite, leur Parole se fait « profession de foi ». Et chacun des
auditeurs est compris, accueilli et reconnu « dans sa propre langue »,
c'est-à-dire dans ce qui rejoint son identité profonde.
+ Que dire de ces « langues de feu » sinon qu'elles sont ce feu intérieur
qui vient rallumer les braises incandescentes qui couvent sous le
boisseau de nos désirs trop souvent éteints ?
Dans un vrai chemin de liberté et de disponibilité, la Pentecôte nous
invite à nous laisser embraser par le souffle de l'Esprit-Saint. La
tiédeur fait place à la ferveur et le témoignage de la foi est au cœur de
toute mission chrétienne. Bonne fête de la Pentecôte.
Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 5 juin
à 11h
la communauté
Dimanche 12 mai
à 11h
Alberto Gálvez Díaz
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 (N.B. ce lundi, 6 juin, lundi
de Pentecôte, messe à 11h, pas de messe le soir)
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-deStockel
Dimanche
Lundi
Mardi

5 juin
6 juin
7 juin

Mercredi 8 juin
Dimanche 12 juin

de 10h45 à 12h à la grande église
de 16h à 17h30 à la chapelle
lundi de Pentecôte, pas de confessions
de 9h30 à 11h et
de 17h à 18h45 à la chapelle
de 17h 15 à 18h15 à la chapelle
de 16h à 17h30 à la chapelle

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel
Lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, fête de Marie, Mère de l’Église, messe
à 11h. Pas de messe à 18h30, ni de confessions à 17h.

Vendredi 10 juin : Éveil 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 Aveline : 0471/62 52 56
Dimanche 12 juin à 11h, baptêmes de Armand Rosa et de Louis
Deschmecht. Tous nos vœux de bonheur à Armand, à Louis, et à leurs
familles.
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Mois de juin, mois Sacré-Cœur de Jésus
Pendant le mois de juin 2022, mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus, la
statue du Sacré-Cœur de Jésus sera en pèlerinage, de semaine en semaine,
dans les foyers de la paroisse. Si vous désirez l'accueillir, n'hésitez pas à
vous inscrire par le Doodle : https://doodle.com/poll/bpyv69fsyhnmp8m5n
Durant la semaine que vous aurez choisie, vous êtes invités à prier le Sacré
Cœur chez vous ou à le faire voyager chez d'autres paroissiens, amis ou
personnes plus isolées qui ont parfois des difficultés à se déplacer. C'est
l'occasion de prier ensemble lors de cette transmission. Vous vous engagez
donc à venir chercher la statue lors de la messe du dimanche et à la ramener
le dimanche suivant.

La Garde d’Honneur au Sacré-Cœur de Jésus,
La paroisse propose de vivre ensemble un bel exercice d'amour envers
Jésus : La Garde d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
Pourquoi ? Pour répondre à l'immense Amour de Jésus qui s'est offert
en sacrifice pour chacun de nous et devenir ainsi consolateur de son
divin Cœur.
Comment ? En offrant chaque jour une heure de présence, toujours la
même, à Jésus par amour, en réparation des péchés et de l'ingratitude
du monde. Une heure particulière sans rien changer à nos activités
mais où tout ce que nous vivrons sera accueilli et porté avec amour
dans le Cœur de Jésus.
Faire confiance, vivre une expérience journalière d'intimité avec Jésus,
c’est le chemin le plus rapide vers la Paix et la Joie dont nous sommes
tous avides.
Concrètement, pour faire partie de la Garde d'Honneur du SacréCœur de Jésus, il faut choisir votre heure de présence et vous inscrire
sur le site de la paroisse www.ndstockel.be, nous prendrons contact
avec vous et votre engagement aura lieu lors de la messe du premier
vendredi du mois qui suit.
Le nom des personnes sera inscrit sur le cadran déposé dans la
chapelle à Notre-Dame de Stockel : progressivement une magnifique
couronne d'amour entourera le Sacré-Cœur de Jésus par l'union de
nos âmes pour Le consoler.
Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse
électronique suivante gdhscjstockel@gmail.com ou par téléphone au
+32475513477
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En unité pastorale
Pour vos agendas : en cette année 2022, il n’y aura pas de pèlerinage
organisé en début juillet mais nous sommes invités à une Session d’Été
qui aura lieu aux Fraternités du Bon Pasteur du jeudi 18 août au lundi 22
août 2022. Cette session se terminera par une journée de pèlerinage à
Notre-Dame de Beauraing, le lundi 22 août. Le programme suivra
prochainement.
Informations diverses
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)
« 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-StGenèse ; une récollection en silence et ouverte à tous animée par le Père
Mohan Sawhney, Prémontré de l’Abbaye de Grimbergen.
Renseignements : claudineminet@hotmail.com

Pour les jeunes
Les week-ends Saint-Antoine sont d’intenses week-ends (du samedi à
10h au dimanche à 12h). Ils ont lieu une fois par mois au Couvent SaintAntoine (rue d’Artois 19, 1000 Bruxelles) pour les jeunes de 18 à 30 ans.
Ce sont des temps forts spirituellement pour approfondir sa foi, faire
l’expérience du Saint Esprit et de la vie charismatique, se plonger dans la
spiritualité franciscaine, vivre la louange, l’eucharistie, la liturgie des
heures, le sacrement de réconciliation et rencontrer d’autres jeunes qui en
veulent !
— Viens et vois. —
* Apporter : repas du soir, affaires pour la nuit (sac de couchage…), ton
offrande libre.
** Durant les pauses, possibilité d’écoute personnelle et Sacrement de
Réconciliation
N’hésite pas à rejoindre le groupe Facebook pour les WESA (Week-End
Saint Antoine) pour être tenu au courant des infos !
Pique-nique (Chacun apporte quelque chose à partager + « soupe du
couvent »)
Prochaines dates : 25-26 juin 2022
Informations https://lesfranciscains.com/project/wesa/
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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 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 la Pentecôte – Année C
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sontils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et
des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler
dans nos langues des merveilles de Dieu. »

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

Psaume (103)
R/ Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm
8, 8-17)

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu.
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du
Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai,
reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ,
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair
pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur,
vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons
avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
SÉQUENCE
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
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Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père,
qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais
le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 3 juin 2022 :
« Prions ensemble pour les familles chrétiennes du monde entier, pour chacune et
pour toutes les familles, afin que, par des gestes concrets, elles puissent vivre la
gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. »
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.

