
BAPTÊMES  
 

Le dimanche 26 août 2012,  

à 14h00 d'Olivia CHARLES 

à 15h00 de Louise VOORTMAN 

 

MARIAGE  
 

Le samedi 25 août 2012 à 14h30, 

de Marie CENTER et Gauthier 

CRUYSMANS 

COLLECTES 

 

Les collectes du 12 août, au profit du 

futur week-end paroissial de Farnières, 

ont rapporté 406 €. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à nos écoles paroissiales. 

La rentrée scolaire s'annonce tout 

doucement et les cours vont bientôt 

reprendre dans nos écoles. 

Saint-Léon, Saint-Ferdinand et Notre-

Dame sont en plein développement et 

des extensions de locaux sont 

nécessaires. 

La paroisse souhaite aider ses écoles. 

Merci d'y apporter votre soutien. 

 

MÉDITATION 

 

« Le pain que je donnerai ; c’est ma 

chair pour la vie du monde » annonce 

Jésus 

 

Cela se réalisera dans sa Mort et sa 

Résurrection. La veille de sa Passion, au 

cours du dernier repas avec ses 

disciples, il dit : « Prenez et mangez, ceci 

est mon corps livré … Prenez et buvez, 

ceci est mon  sang versé ... »  

Ces paroles sont reprises ici : « Celui qui 

mange ma chair et boit mon sang a la 

vie éternelle... »  

 

Le rêve d’Adam, celui qui a fait chuter, 

c’était de devenir Dieu par ses propres 

moyens, fut-ce en désobéissant. Il 

voulait - péché d’orgueil - s’octroyer le 

pouvoir de définir lui-même le bien et le 

mal.  

Et Jésus, nouvel Adam, en obéissant 

jusqu’à la mort, va offrir à l’homme 

cette vie même de Dieu à laquelle il 

aspirait.  

 

Reprenons goût à l’Eucharistie, provision 

de vrais vivres sur la route de la Vie 

éternelle, lumière pour repérer la 

présence du Seigneur dans notre 

quotidien et oser l’annoncer.  

 

 
Bernard Quéruel 

Curé à Paris et aumônier du mouvement Sève 
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Ma chair est la vraie nourriture, 

Mon sang, la vraie boisson 
 

Jean 6, 55 


