
Encadrée de deux tilleuls re-
marquables, la chapelle s’élève 
sur un petit tertre à Stockis, à 

la limite des paroisses de Thi-
mister et de La Minerie. Les 
archives sont muettes quant 
à l’époque de son érection et 
l’appareil des murailles révèle 
des transformations effectuées 
à diverses reprises. Le millési-
me 1750 gravé sur la clef d’arc 
de l’entrée rappelle une restau-
ration de la façade.
L’intérieur réaménagé et ra-
fraîchi récemment est très ac- C
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cueillant : une pierre brute 
fait office de table d’autel . Au 
mur, de part et d’autre du cru-
cifix, deux statues : à gauche, 
saint Joseph et l’enfant Jésus ; 
à droite, sainte Odile, vénérée 
pour les affections de la vue.
La grande procession de la 
Trinité de Thimister s’arrê-
tait à cette chapelle où l’on se 
rendait aussi le troisième jour 
des Rogations.

Chaque année, aux environs du 16 juillet, fête de sainte Odile, une messe y est 
célébrée.
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