
   Paroisse Notre-Dame de Stockel - rue Vandermaelen 25 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre    

    Festival du Sacerdoce 

Rentrée pastorale 2 0 14  -  2 0 1 5  

    Notre-Dame de Stockel 
P R O G R A M M E  du 27 septembre au 5 octobre 

Samedi 27 septembre :   Par nos voix, rendons grâce pour le sacerdoce 

17h : messe présidée par l’Abbé Edouard Marot et animée par un 
petit chœur du collège Saint-Pierre (chapelle) 

20h30 :  concert de la chorale du Collège Saint-Pierre d’Uccle  
(Participation aux frais : libre) (église) 

Dimanche 28 septembre :   Le sacerdoce, chemin de bonheur 

9h30 :  accueil (chapelle) 

10h :  laudes  

10h30 : enseignement de Mgr André-Joseph Léonard :  
« Le Sacerdoce, c’est l’Amour du Cœur de Jésus » 

11h30 : messe présidée par Mgr André-Joseph Léonard (église) 

12h45 : verre de l’amitié 

13h15 : auberge espagnole, (salle Pax) ; inscription via Doodle :  
   http://doodle.com/ny93gxegbdy8qtyx  

16h :  adoration (½h) par les familles et leurs enfants (chapelle) 

17h :  salut du Saint-Sacrement et vêpres 

18h :  messe (église) 

Lundi 29 septembre :   La joie d’être prêtre, quelques témoignages 

17h :  adoration (chapelle) 

18h30 : messe présidée par l'Abbé Edouard Marot 

20h30 : témoignages de prêtres : les Abbés François Goetghebuer, 
Edouard et Philippe Marot, Thierry Moser et la participation 
des prêtres de l’Unité pastorale de Stockel-aux-Champs 

Mardi 30 septembre :   Le sacerdoce et l’eucharistie 

9h :  messe (chapelle) 

9h30 : adoration et confession jusqu'à 11h  

18h30 : messe présidée par le Cardinal Godfried Danneels 

20h30 : enseignement « Le Sacerdoce et l’Eucharistie » par le 
Cardinal Godfried Danneels 

http://doodle.com/ny93gxegbdy8qtyx
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Mercredi 1er octobre :   La vocation et les jeunes 

18h30 : messe présidée par l’Abbé Edouard Marot (chapelle) 

20h30 : témoignages de jeunes prêtres (Frère Prêtre de Tibériade,  
Père Jérémie Schaub), d’une religieuse (Sœur religieuse de 
Tibériade) et de couples (Domitille et Alexandre della Faille, 
Gabrielle et François Macq), destinés aux jeunes de 17 ans à 
35 ans : « L’appel de Dieu, un chemin de bonheur »  

Jeudi 2 octobre :   La prière : source de vocations 

20h :  heure Sainte animée par Claudine Minet (chapelle) 

21h-6h45 : adoration nocturne (chapelle) ; inscription via Doodle :  
   http://doodle.com/qmm7m3u4iyr9iqmf  

Vendredi 3 octobre :  La famille : lieu de vocations et berceau de la mission 

7h :  messe en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus (chapelle) 

20h30 : témoignages des familles Hugues et Bernadette Caudron, Katia 
et Philippe Janssens de Bisthoven, Anne et Yvan Schaub, 
Patricia Simonis, autour du thème : « La famille : lieu de 
vocations et berceau de la mission » 

Samedi 4 octobre :   Famille missionnaire 

14 h15 : pèlerinage à vélo autour des statues de la Vierge à Woluwe-
St-Pierre organisé par Claire et Etienne Seys (devant chapelle) 

17h : messe présidée par l’Abbé Philippe Mawet avec consécration 
au Cœur de Jésus (chapelle) 

18h30 : auberge espagnole (salle Pax) ; inscription via Doodle :  
http://doodle.com/hurw6c848v92f2c9 

Dimanche 5 octobre :   Famille, le Christ t’envoie en mission 

9h30 : accueil (chapelle) 

10h :  laudes 

10h30 : enseignement de l’Abbé Edouard Marot 

11h30 : messe de clôture du week-end de rentrée pastorale avec 
consécration au Cœur de Jésus (église) 

12h30 : verre de l’amitié 

18h : messe présidée par l’Abbé Edouard Marot avec consécration 
au Cœur de Jésus (église) 

 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la paroisse : 

http://www.ndstockel.be/  

Vous pourrez ainsi vous inscrire en ligne aux différents Doodle 

http://doodle.com/qmm7m3u4iyr9iqmf
http://doodle.com/hurw6c848v92f2c9
http://www.ndstockel.be/

