
FARNIÈRES 2012 
Grand week-end paroissial des 26 - 27 - 

28 octobre 2012. 

Avez-vous remarqué le logo sur la 

feuille d'inscription ? 

Ensemble, construisons notre église ! 

Oui, c'est bien la nôtre que l'on 

emboîte, que l'on assemble avec sa 

tour, son toit, son clocher et les 

lucarnes latérales de droite ! 

Vous avez toutes les explications 

nécessaires à l'entrée de l'église. 

Des bulletins d'inscription sont à votre 

disposition sur la table à votre droite. 

 

42 

Qu'est-ce ? C'est le nombre de 

paroissiens déjà inscrits à ce week-end 

Donc, vous, ne tardez pas à vous 

inscrire.  

COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 17 juin, au 

profit de la Basilique de Koekelberg, ont 

rapporté 371€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la liturgie. 

Celle-ci est un élément essentiel de nos 

célébrations. Par ses signes et son rythme, 

elle nous aide à participer davantage et 

à prier. 

Les coûts de la liturgie sont variés ; chaque 

paroissien se doit d'y contribuer. 

 

BAPTÊMES 

Le dimanche 1er juillet 2012  

 

 à St-Georges à 1Oh30  

 de Amaury TERNET  

 de Victoria DE BUYL 

 

 à l'église 

 à 14h00 de Louise PHILIPPOT  

 à 15h00  de  William ARCQ 

 

MARIAGE 

Le samedi 30 juin 2012 à 12h30,  

 de Emilie DUPONT et Valéry DEHOUX. 

 

MÉDITATION 

 

« Son nom est Jean! » 

Nom qui signifie « Dieu a fait grâce ».  

 

Manière de remercier Dieu. Sa mère 

surtout, longtemps stérile comme Sarah, 

enfin comblée.  

Relisons en saint Luc le récit de 

l’annonciation faite à Zacharie, en le 

comparant avec celle faite à Marie. 

Situation similaire : l’ange, l’Esprit … tout 

est déjà là pour souligner la proximité 

entre Jean et Jésus, leur lien, leur 

mission.  

 

« Que sera donc cet enfant? », dont la 

naissance libère la parole du père et sur 

qui est la main du Seigneur?  

Dernier prophète de l’Ancienne 

Alliance, Jean invite par le baptême 

d’eau à la conversion et prépare au 

baptême de feu.  

Il dénonce les errements et remet les 

cœurs dans le droit chemin.  

Il n’est pas celui qui doit venir, mais 

s’efface derrière Celui qui est. Et s’il est 

plus qu’un Prophète, le plus grand des 

enfants des hommes, il est le plus petit 

dans le Royaume.  

 

Qu’est-ce que Dieu nous réserve donc? 

 
Philippe Jeannin o.p. 

Dominicain 
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