
MARIAGE 

 

Le samedi 18 août 2012 à 13h00, 

de Diane RUFFO de BONNEVAL et Yves 

LALOUX. 

 

FÊTE DE L'ASSOMPTION  
 

Le mercredi 15 août, les eucharisties 

dominicales seront célébrées aux 

heures et lieux habituels y compris, 

donc, le mardi 14 août à 18h00. 

 

Ce même mercredi 15 août à 15h00, 

récitation du chapelet à la grotte N-D 

de Lourdes, avenue Soyer. 

 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL  
 

Le secrétariat est fermé chaque 

samedi durant ce mois d'août. Merci 

d'en tenir compte. 

COLLECTES 

 

Les collectes du 5 août, au profit de la 

maison paroissiale, ont rapporté 348€. 
Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée au week-end paroissial. 

Comme vous le savez, ce dernier se 

tiendra fin octobre et s'organise petit à 

petit. Ce week-end fait partie 

intégrante de notre action " Vivre 

ensemble ". Des frais seront 

nécessairement encourus par la 

paroisse. Merci de nous permettre de 

les couvrir. 

MÉDITATION 

 

« Jésus est descendu du ciel … et il se 

donne à manger! Avouons qu’en 

dehors de la foi « c’est difficile à 

avaler » …  

 

Jean poursuit son « reportage » sur le 

discours de Jésus dans la synagogue de 

Capharnaüm. Il précise que la foi est un 

don : « Personne ne peut venir à moi, si 

le Père qui m’a envoyé ne l’attire vers 

moi. »  

Croyants, nous avons été choisis par le 

Père pour être attirés vers le Fils, et nous 

avons accepté ce choix comme 

Abraham, Marie, …  

C’est le Père qui nous aime le premier : 

si nous percevons cet amour, nous ne 

pouvons que le suivre, contre vents et 

marées, puisque c’est le chemin qui 

nous rend libres.  

Certes le péché viendra entraver notre 

marche à ses côtés, mais il ne nous 

lâchera pas. Il nous ressuscitera au 

dernier jour.  

 

Celui qui croit en lui a la Vie éternelle, 

celui qui mange de ce pain vivra 

éternellement.  

Nous ne pouvons pas ne pas répandre 

la Nouvelle! 

 

 
Bernard Quéruel 

Curé à Paris et aumônier du mouvement Sève 
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