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Edito :
Frères et sœurs,
Nous avons pu célébrer en ce mois de mai trois célébrations avec les groupes de kt3 de
catéchèse du samedi et du dimanche dans notre unité pastorale et grâce à l’aide de l’école
voisine, nous avons pu célébrer pour une 50aine de personnes à l’extérieur. Chacune des
célébrations venait couronner une matinée de récollection-rencontre pour préparer les
jeunes de catéchèse à vivre l’eucharistie. Encore merci aux catéchistes qui ont pris le
temps d’accompagner les jeunes depuis deux ou trois ans déjà. Merci à ceux et celles qui
nous ont rejoints pour aider pour mettre en place ou remettre en place les lieux ... ceux et
celles qui nous ont aidés pour la musique et le chant (merci à Florence et Raphaël) ; merci
à l’équipe fleurs qui a eu un peu plus de travail pour réaliser les montages aussi pour
l’extérieur.
Grâce à l’aide de chacune et chacun nous avons pu vivre des moments de fête, de
recueillement, et de joie. Que tous soient ici remerciés.
Nous allons maintenant dès le dimanche 13 juin pouvoir retrouver le chemin de l’ intérieur
de l’église du Divin Sauveur pour la célébration de l’eucharistie le dimanche matin et pour
les samedis de catéchèse. Nous allons aussi devoir un peu retrouver nos marques et pour
cela nous aurons besoin les uns des autres. Merci à chacune et chacun à l’avance.
Dans un premier temps jusque fin juin, nous gardons le principe de l’inscription pour les
eucharisties de week-end car nous accueillerons aussi les familles en catéchèse les 12 et
13 juin prochain et le 26 aussi. A partir de juillet puisque le nombre pourrait passer à 200 en
intérieur nous pourrons arrêter l’inscription en tout cas pour les célébrations dans l’église.
Pour la chapelle provisoire avenue Georges-Henri il semble que nous pourrions accueillir
28 personnes et 20 à la chapelle du Divin Sauveur. Merci déjà pour l’aide de tous dans ces
nouveaux mouvements et transformations. A la joie de nous retrouver bientôt pour le
célébrer ensemble,

Ab Michel Rongvaux
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Fête du Corps et du Sang du Christ –
Fête Dieu …
1 Qu’est-ce que la Fête-Dieu ?
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus Domini ou Corpus Christi, est
une fête religieuse catholique et anglicane, célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c’est-à-dire
soixante jours après Pâques. Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique,
est « Solennité du corps et du sang du Christ ». Cette fête commémore la présence réelle
de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, c’est-à-dire sous les espèces
(apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique
(Messe) pour se souvenir que Jésus a voulu demeurer vivant parmi nous, tous les jours et
jusqu’à la fin des temps.
« Jésus leur dit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » Evangile selon saint Jean 6, 35
2 Quelle est son origine ?
Cette fête est née au diocèse de Liège en 1246, sous l’impulsion de sainte Julienne de
Cornillon et la bienheureuse Ève de Saint-Martin. Elle fut étendue en 1264 au monde entier
par Jacques de Troyes, ancien archidiacre de Campine au sein de la Principauté de Liège,
devenu pape (1261-1264) sous le nom d’Urbain IV. En 1317, Jean XXII rend la Fête-Dieu
encore plus solennelle en l’inscrivant dans le droit général de l’Église et en encourageant les
processions du Saint-Sacrement.
3 Quelle est la date de cette fête ?
La date de la Fête-Dieu est, dans l’Église universelle, le jeudi après l’octave de la Pentecôte,
c’est-à-dire le jeudi suivant la fête de la Trinité. Mais en Belgique, vu que le jeudi n’est plus
un jour férié, la Fête-Dieu est solennisée le dimanche qui suit.
Le pape Ubain IV a choisi un jeudi pour placer cette fête en lien avec le jeudi Saint, jour où
Jésus institua la manière dont il allait être continuellement présent, non pas uniquement en
esprit, mais également corporellement à toute l’Église. Ce lien entre les deux fêtes nous
rappelle que l’adoration n’est pas une dévotion personnelle, mais qu’elle a une dimension
éminemment communautaire.
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4 Une fête universelle ?
La Fête-Dieu, aussi appelée « Corpus Christi », est un jour férié dans de nombreux pays,
comme dans huit länders allemands, Autriche, Brésil, Pérou, Pologne, Portugal, etc. Elle
donne lieu à de grandes célébrations, processions et fêtes populaires, comme à Rome en
présence du pape.
(repris du site St-Julienne du Mont Cornillon) https://www.saintejulienne.org/fr/la-fete-dieuen-bref/
L’institution de la Fête Dieu
Sainte Julienne du Mont Cornillon (1192 Retinne – 1258 Fossesla-Ville) est une sainte, mystique eucharistique, mais surtout une
femme active. Elle était la responsable d’une léproserie, comme
Mère Teresa de Calcutta. C’est à travers une expérience
spirituelle forte et constante qu’elle comprit qu’elle devait travailler
à l’instauration d’une grande fête solennelle en l’honneur du Saint
Sacrement.
La « Fête du Sacrement », tel qu’on l’a appelé à l’époque, a été
instituée pour la première fois à Liège en 1246 par l’évêque Robert
de Thourotte, et ce n’est qu’en 1252, à la collégiale Saint-Martin
sur le Publémont, qu’elle a été célébrée par le légat du pape
Hugues de saint-Cher (op.). Il a fallu attendre encore plusieurs
années avant qu’elle ne devienne une fête universelle, en 1264,
grâce la bulle pontificale du premier pape liégeois (d’origine
française) Urbain IV.
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J'ai un cadeau pour toi !

BOUM !
Année B - Solennité du Saint Sacrement
Exode 24,3-8 Psaume 115 Hébreux 9,11-15 Marc 14,12…26
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Pour aller plus loin …
Détails :
- Un lapin reconnaissant. Il porte 8 cadeaux.
- qui Lui est plus particulièrement consacré.
- L’angle de vue pourrait être celui de Dieu, beaucoup plus proche que ce
qu’imagine le lapin (qui regarde ailleurs, et assez loin.)
- Ce lapin reconnaît que Dieu est à l’origine de beaucoup de choses dans sa vie,
puisqu’il a encore 3671 autres cadeaux à chercher.
- On peut enfin remarquer que les cadeaux du dessus sont des fruits et des
fleurs, c’est à dire, ce qui vient de Dieu, ce qu’on ne peut pas construire de nousmêmes.
Questions
- Dans chaque messe, on bénit le Seigneur qui nous donne ce « pain, fruit de la
terre et du travail des hommes » qui deviendra réellement le corps du Christ une
fois que l’Esprit-Saint l’aura sanctifié.
C’est assez énorme, ce mélange entre ce qui vient de la terre, qui est travaillé
par l’homme (parce que le pain ne pousse pas tel quel). Dieu se sert de ces deux
éléments (la nature et notre travail) pour en faire le Temple de sa présence
quand c’est consacré par son Esprit.
- Dieu a voulu notre travail, notre collaboration.
- Est-ce que mon travail pour lui est greffé sur quelque chose qu’il m’a donné ?
Que la nature m’a donné, ou est-ce qu’il se suffit à lui-même ?
-Suis-je reconnaissant(e) de ce qui vient de lui ? Est-ce que le jour du Seigneur,
je pense plus à Lui demander quelque chose qu’à Lui dire MERCI ? (idem pour
les autres jours…)
- Dans mon esprit, est-ce que je lui « donne », ou est-ce que je lui « rends » ?
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Miche de pain 5 & 6 juin 2021
fête du Corps et du Sang du Christ B
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi )
Bien chers enfants
Ce dimanche, nous écoutons un extrait de l’évangile de Saint Marc. C’est un passage que
nous avons déjà entendu le Jeudi Saint et les 4 évangélistes racontent cet épisode. Il est
super important.
Dans ce récit, par quatre fois, Saint Marc nous parle de la Pâque,
qui veut dire le Passage, une marche vers une vie plus belle,
pleine d’Amour.
Soyons très attentif : à chaque Messe, le prêtre répète ces
mêmes phrases : Prenez et Mangez ceci est mon corps…
Prenez et Buvez, ceci est mon Sang
Petit rappel, du temps de Jésus, le pain et le vin étaient des
aliments courants (l’eau n’était pas potable) mais lorsque l’on
prenait du vin, boisson de fête, on exprimait sa Joie.
Memling

Le Pain consacré donne la Vie et est une Parole vivante,
notre Alliance avec Dieu.

Que le Seigneur vous
bénisse et vous fasse
grandir dans son Amour

Leonard de Vinci
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COLLECTE de ces 5 & 6 juin 2021
La collecte de ce week-end nous invite à soutenir les actions de nos conseils
de fabriques d’église. Ils entretiennent les bâtiments de nos lieux de culte et
prévoient les approvisionnements nécessaires. Merci de votre aide.
Comme nous ne pouvons pas tenir les célébrations de manière habituelle, vous
êtes invités à virer votre participation sur
le compte transit de l’unité pastorale
GDS BE 10 3630 3383 9704 au nom de
AOP BXL NE GDS Transit et de mettre
en communication de votre versement
« collecte 5 & 6 Juin 2021 fabriques
d‘église»
Merci d’avance de votre participation à
la vie de nos communautés.
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Pour nourrir la communion entre nous
Chers tous,
Nous serons autorisés à partir du 9 juin à célébrer l’eucharistie de manière publique et en
limitant le nombre de personnes à 100 en fonction de la taille du local. (les enfants de
moins de douze ans ne sont pas comptabilisés dans ce nombre) Nous allons pouvoir
reprendre la messe à 11h à l’église du Divin Sauveur le dimanche matin.
Nos messes de semaine sont célébrées à 18h et à la chapelle Notre-Dame de l’église StHenri les lundi, mercredi et jeudi et à la chapelle du Divin Sauveur les mardi et vendredi.
(sans inscription)
Pour les messes de week-end & des fêtes, nous continuerons à travailler par inscription
préalable jusque fin juin. Les nouvelles dates sont insérées chaque dimanche début
d’après-midi. Pour rendre l’inscription possible nous demandons aux personnes de
s’inscrire, ou demander à quelqu’un de le faire pour vous, sur le site web
www.kelmesse.org Vous précisez à l’arrivée sur le site web, que vous êtes du diocèse
de Malines-Bruxelles, vous choisissez l’Unité pastorale Grain de Sénevé, vous choisissez
une des célébrations proposées, vous indiquez votre nom, votre adresse mail, et puis
vous cochez le nombre de places que vous souhaitez, à l’heure où il y a de la place.
Quand le quota est atteint, les inscriptions ne sont plus possibles.
Vous pouvez aussi aller directement sur ce lien hypertexte pour arriver à la page qui
concerne notre unité pastorale
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1200SENEVE
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez aussi téléphoner à l’antenne paroissiale
du Divin Sauveur, du lundi au vendredi de 10 à 12h au 02 734 11 94 ou à l’antenne
paroissiale de St-Henri à la cure de St-Henri, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h au 02 734
47 63.
Puisque nous serons plus nombreux dès le dimanche 13 juin, nous
arrêterons la transmission de la célébration eucharistique du
dimanche matin par transmission via la chaîne YouTube de l’UP
Grain de Sénevé. Vous pourrez donc retrouver encore la célébration
dominicale du 6 juin retransmise sur TVGDS.
Il suffit de vous rendre sur le site internet « YouTube » et de taper
TVGDS pour retrouver la célébration enregistrée.
Bien à vous, Ab Michel Rongvaux
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Responsables pastoraux - Prêtres
Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de la Paroisse Unité Pastorale Grain de Sénevé
michel.rongvaux@skynet.be – 0486 70 53 91
Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé
otarmel17@gmail.com – 0466 344 609

Equipe Pastorale de la Paroisse UP Grain de Sénevé
Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres : Ariane Calmeyn, Christiane De Muylder,
Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert, Sébastien Petit, Sylvie
Beauvois & Xavier De Muylder.

Secrétariats de la Paroisse UP « Grain de sénevé »
- Antenne du Divin Sauveur : du lundi au vendredi : 10h à 12h
mail : paroisse.ds@skynet.be
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94
- Antenne de St-Henri mardi et jeudi : 9h30 à 11h
mail : paroissesainthenri@gmail.com
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63

Site Internet : www.graindeseneve.be
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