
 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel 

Stockel – ND Info – N° 403 
Solennité du Saint Sacrement - Année C 

Semaine du 18 au 26 juin 2022 
LA FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

A la façon des juifs de son époque, le Christ rassemble ses disciples 
pour célébrer la Pâque et lui donner un sens nouveau. En effet, c'est 
au cours de ce repas que le Christ livre son testament spirituel et promet 
de rester présent à ceux qui referont ces gestes à travers lesquels le pain 
et le vin réalisent et actualisent chaque jour la Pâque du Christ mort et 
ressuscité. 
C'est ici toute l'importance de l'eucharistie que signifie, par ailleurs, 
l'évangile relatant la multiplication des pains. Nous fêtons aujourd'hui la 
fête de l'eucharistie appelée « fête du Corps et du Sang du Christ » 
ou encore « Fête-Dieu ». 
L'Église ne peut pas se priver de ces rendez-vous où Dieu veut nous 
nourrir. Chacun est invité et personne ne sera privé. L'eucharistie n'est 
pas une parenthèse dans la vie chrétienne. Elle en est, comme le dit 
le Concile Vatican ll, « la source et le sommet ». Notre faim de Dieu 
compte plus que notre vertu à la table de l'eucharistie car c'est l'Amour 
qui convertit et c'est la vie de Dieu qui éclaire la vie de l'homme. Mais 
l'eucharistie renvoie toujours au monde. Devant les problèmes de la 
faim, c'est l'appel à inventer de solidarités qui permettent de dire, comme 
le redit par ailleurs l'Evangile, « donnez-leur vous-mêmes à manger ». 
Le pain eucharistique conduit au partage fraternel sans lequel 
l'eucharistie ne serait pas complète. « Celui qui mange ma chair et boit 
mon Sang, dit Jésus, a la vie éternelle ». Et c'est aujourd'hui que le don 
de la vie éternelle est accordé à tous ceux qui sont « les invités du repas 
du Seigneur ». Le pain de Dieu vient creuser la faim de la fraternité 
humaine 
Abbé Philippe MAWET, Responsable de Stockel-au-Bois.   
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  
Dimanche 19 juin à 11h Emilio Op de Beeck 
   Jocelyn de Kerkhove 
Dimanche 26 juin 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  
  (à 9h30 à partir du 1er juillet) 
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 19 juin  de 10h45 à midi à la grande église 
  (pas de confessions l’après-midi) 
Lundi  13 juin de 17h à 18h à la chapelle 
Mardi  14 juin de 9h30 à 11h et 

de 17h à 18h45 à la chapelle 
Mercredi 15 juin de 17h 15 à 18h15 à la chapelle 
Dimanche 26 juin de 10h45 à midi à la grande église 
  de 16h à 17h30 à la chapelle 

Cette semaine à Notre-Dame-de-Stockel 
Lundi 20 juin, à 20h : réunion de préparation au baptême à la Salle Pax. 

La Fête du Sacré-Cœur à Notre-Dame de Stockel 
Vendredi 24 juin à 18h30 : Messe en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus 
avec renouvellement de la consécration de la paroisse au cœur de 
Jésus. 
Samedi 25 juin à 9h : Messe en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie. 

Pour vos agendas 
Mercredi 29 juin 20h : Réunion festive de fin de l’année pastorale pour 
l’équipe pastorale, le conseil paroissial, les bénévoles et tous les 
paroissiens.  Des informations supplémentaires suivront la semaine 
prochaine.  
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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 Sacré-Cœur 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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Fête du Saint-Sacrement : origine et signification 
 

La fête du Saint-Sacrement - nommée Solennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ par l’Eglise - a lieu le second dimanche après 
la Pentecôte et célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le 
sacrement de l’Eucharistie. Appelée communément Fête-Dieu, ses 
origines remontent au Moyen-Âge alors que la tradition était de réaliser 
de grandes processions de rue en exposant le Saint-Sacrement. La Fête-
Dieu doit son existence à l’impulsion de deux personnalités du XIIIe 
siècle : sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège, qui 
œuvrèrent conjointement pour l’établissement d’une fête solennelle, suite 
à des visions qu’eut sainte Julienne. En 1264, sous le pontificat du pape 
Urbain IV, la fête du Saint-Sacrement est instituée à l’Eglise universelle, 
sous l’appellation de fête du Corpus Christi ou encore fête du Saint-
Sacrement.  
https://hozana.org/fetes/saint-sacrement  
 

 
 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
 
La Fête du Sacré-Cœur est célébrée le vendredi après l’octave de la Fête-
Dieu. Elle trouve son origine dans les apparitions du Christ à sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, religieuse à Paray-le- Monial. La dévotion au 
Sacré-Cœur invite à fixer l’attention sur le cœur aimant de Jésus, 
compatissant et miséricordieux.  
Elle est aussi appelée « fête du Cœur de Jésus ». 
https://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/article/fete-du-sacre-coeur  
La fête du Sacré-Cœur, est la Journée mondiale de prière pour la 
sanctification des prêtres.  
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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. 

Au vicariat 

Le Vicariat de Bruxelles invite tous les bénévoles qui rendent 
différents services dans l’Église de Bruxelles (catéchèse, 
catéchuménat, groupes de jeunes, liturgie, chorale, lecteurs, 
acolytat, solidarité, équipes pastorales, fabriques d’église, AOP, 
sacristie, entretien, …) à se retrouver pour un temps d’action de 
grâce suivi d’un repas auberge espagnole.  
Quand ? Dimanche 19 juin 2022 de 18h à 21h 
Où ? Centre pastoral, rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles 
Il est demandé d’apporter un plat froid salé. L’apéritif est offert. 
L’inscription est souhaitée pour mieux organiser. 
centre.pastoral@catho-bruxelles.be ou 02 533 29 44 
www.catho-bruxelles.be/events/19-juin-soiree-des-benevoles-au-centre-
pastoral-de-bruxelles/ 

Aide aux ukrainiens 

L'ordre de Malte a ouvert ce 1 juin un centre d'accueil pour réfugiés 
ukrainiens à Kraainem et cherche encore des bénévoles, 
particulièrement les week-ends. 
Voici les différentes tranches horaires :  8-13, 13-18, 18-22 et 22-8 
Il vous sera demandé d'encadrer les résidents pour les rendre 
progressivement autonomes dans les tâches ménagères  
Nous cherchons également des professeurs de français. 
Merci d'avance pour votre aide précieuse !  
Contact : welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org  
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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 Saint-
Antoine (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.  — 
Prochaines dates : 25-26 juin 2022 
Informations https://lesfranciscains.com/project/wesa/  
 
Festival JMJ Belgium  
Qu’est-ce ?  Ce festival est la première brique de la participation de 
l’Eglise de Belgique aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à 
Lisbonne en 2023. C’est une occasion à saisir pour que la nouvelle 
génération construise son avenir et vive à son tour cet élan des JMJ.  
Quand ?  Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022  
Où ?  À l’Abbaye de Maredsous (Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée) 
Pour qui ?  Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs du secteur 
jeune en lien avec l’Eglise.  
Par qui ?  Ce projet est porté par l’ensemble des services des pastorales 
des jeunes francophones de Belgique.  
Infos : https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/  
 
Veillée Nightfever 
Un moment de cœur-à-cœur avec Jésus. Louer, prier, confier ses amis, 
sa famille, ses difficultés, ses joies, ses peines, plongé dans une belle 
ambiance musicale, sur un fond lumineux et chaleureux. 
Les veillées se déroulent chaque deuxième jeudi du mois dans l’église 
Sainte-Croix, Place Sainte-Croix à Ixelles ! 
Au programme : Louange, Adoration eucharistique, Réconciliation, 
Évangélisation… 
Horaire : 20h Louange ; 20h30 Témoignage / Adoration ; 22h Fin 
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Rappels 
Tous les samedis de 18h au dimanche à 9h, à notre chapelle, la nuit 
d'adoration et de prières sera destinée aux jeunes en danger les nuits du 
week-end.  La nuit commence par l'adoration et la prière silencieuse 
jusqu'à 20h30, puis nous prions le rosaire complet à voix haute.  Le 
rosaire est suivi d'un nouveau temps de silence complet jusqu'à 7h30 puis 
nous prions le chapelet (mystères glorieux). 
Inscription : https://doodle.com/poll/d56v9rftsh5fqxav  
Tous les mardis 20h à 21h30 à la chapelle de ND de Stockel, rencontre 
hebdomadaire du groupe de prière « CORDÉE dans la Divine Volonté ».   
Informations : Maria  Teresa Verbaeys-Biondi 0479 73 61 75 ou 02/767 
63 50, m.verbaeys@skynet.be  

Cet été 
Du 7 au 13 août 2022 « Jonas en Famenne », une semaine de 
« Vacances-Prière » dans les Ardennes belges pour tous, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, personnes seules et familles, laïcs et 
religieux,… 
Une occasion d’entrer en relation avec Dieu et de relire nos vies dans le 
respect et l’écoute de chacun, dans la joie, la détente, le partage et la 
simplicité, avec le Seigneur pour guide. 
Où cela ? A Villers-Sainte Gertrude, en Belgique: une belle occasion de 
découvrir une région splendide. 
Renseignements : Fabienne Verhoeven :   
jonasmontagneesdac@gmail.com ou Nathalie Bastaits 0479-28.58.77 
https://esdac.net/events/semaine-de-vacances-priere-jonas-montagne/  

Du 05 au 07 août 2022 : Mini-session à Beauraing auprès de la Vierge 
au Cœur d'Or. Deux journées de fête pour tous, grands et petits ! Le 
week-end proposé aura comme thème : « J'ai un vif désir de te voir... » 
(Ro 1, 11) Informations et inscriptions : www.session-emmanuel.be  

Festival Ars in Cathedrali : Chaque mardi de juillet et août, à 20h, 
concerts sur les orgues de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 
(Festival Ars in Cathedrali). Le festival d'orgue, de musique chorale et 
instrumentale de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule déroule un 
programme tonique de plusieurs concerts :  
https://www.cathedralisbruxellensis.be/ars-in-cathedrali-programme-2022/   
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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 de la pastorale francophone : 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 Agnès Huygues Despointes 
Abbé Édouard Marot Olivier Lafontaine 
Anne Marie Ardiff  Sophie Lafontaine 
Yves de Beauregard Henri Van Enis 
Sylviane de Radigues Julien Vincentelli 
Etienne Dujardin  
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Lectures pour la solennité du Saint Sacrement – Année C 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20) 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu 
très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes 
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait 
pris. 

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

Psaume (109) 
R/ Tu es prêtre à jamais,selon l’ordre de Melkisédek. 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le 
rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela 
en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. 

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

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des 
chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes 
louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 

Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée 
solennelle 
où nous fêtons de ce banquet 
divin 
     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne.

L’ordre ancien le cède au 
nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les 
chrétiens 
que le pain se change en son 
corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et 
voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 



 

 

Sa chair nourrit, son sang 
abreuve, 
mais le Christ tout entier 
demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille 
communient, 
il se donne à l’un comme aux 
autres, 
     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le 
consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les 
justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un 
fragment 
     aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en 
route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux 
chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

  



 

 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.   
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait 
ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze 
s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent 
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de 
trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur 
dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller 
nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait 
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir 
par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et 
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit 
et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils 
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui 
leur restaient : cela faisait douze paniers. 
 
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu   
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 
 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 16 juin 2022 :   
« Jésus parle en silence dans le Mystère de l’Eucharistie et nous rappelle  

chaque fois que le suivre signifie sortir de nous-mêmes et faire de notre vie  
non pas notre possession, mais un don à Lui et aux autres. »  


