
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. 
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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 du 24 juin au profit de la 

liturgie ont rapporté 300€. Merci! 

 

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 

MÉDITATION 

 
« Deux guérisons pour le prix d’une. 

Celle d’une fillette de 12 ans et celle 

d‘une femme souffrant depuis onze ans 

d’hémorragie.  

 

Dans les deux cas, la foi est 

récompensée. Celle spontanée du 

père venu implorer Jésus pour sa petite 

fille malade; celle silencieuse d’une 

femme craintive venue en cachette 

toucher le manteau de Jésus.  

 

Deux attitudes de foi que nous 

connaissons : la foi qui ose et/ou la foi 

qui espère. « Qui m’a touché? » 

demande Jésus.  

Qui a sollicité sa force sans son accord? 

L’aveu est payant : « Ta foi t’a sauvée. 

Va en paix et sois guérie de ton mal. »  

 

Aurions-nous la même audace?  

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » lui dit 

Jésus devant ses parents.  

Ici, Jésus se laisse toucher; là, il touche 

la main de la fillette.  

 

Et nous, oserons-nous toucher Jésus ou 

le laisserons-nous nous toucher?  

« Ne crains pas, crois seulement! » nous 

répond Jésus. 

 

 

 
Philippe Jeannin o.p. 

Dominicain, Directeur du CFRT 
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Lève-toi ! 
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