
Située au départ à gauche de l'église, l'école a 

déménagé dans ses bâtiments actuels et tire 

probablement son nom de l'un de ses bienfaiteurs, 

Ferdinand de Meeus. 

 

Donc, dès 14h00  : 

Accueil,  

 bénédiction,  

 plaque commémorative,  

exposition de souvenirs,  

petite restauration,  

lâcher de ballons, ... 

 

Afin que chacun se sente le bienvenu :  

 Ecole Saint-Ferdinand 

 Chaussée de Louvain, 565 

Parking très aisé. 

 

COLLECTES 
 

Les collectes du 16 septembre, au profit du 

week-end paroissial de Farnières, ont 

rapporté 425€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

liturgie. 

La liturgie de nos célébrations est pleine de 

symboles et elle a pour but de nous aider à 

mieux prier et à mieux comprendre la parole 

de Dieu. Une belle liturgie est indispensable à 

nos célébrations. 

Merci donc de nous aider à la réaliser. 

 

BAPTÊMES  
 

Le dimanche 30 septembre 2012 à 15h00, de  

Manon WORONOFF 

Siméon WORONOFF 

Amélia de BEHAULT 

Ombline de BEHAULT 

 

LES 150 ANS DE L'ÉCOLE MIXTE SAINT-

FERDINAND 
 

Nous aurons la joie de fêter l'une de nos 

écoles paroissiales et tous ceux qui gardent 

une belle place dans leur cœur pour notre 

petite école sont attendus pour souffler ses 

150 bougies le dimanche 30 septembre 2012 

dès 14h00. 

En 1851, l'école Saint-Ferdinand fut fondée en 

tant qu'école privée pour garçons par 

Fernand de Meeus. 

Sachant que notre enseignement libre n'est 

mixte que depuis 50 ans, la mixité fut 

introduite déjà à Saint-Ferdinand il y a 150 ans 

avec beaucoup d'audace et de 

clairvoyance pour l'époque. 

MÉDITATION 

 

Les disciples de Jésus ont du mal à 

comprendre son enseignement. 

 

Pourtant, ils font partie du cercle 

rapproché de ses intimes. Ils écoutent ses 

paroles depuis le début, mais malgré cela 

ils restent hermétiques à l’annonce de sa 

Passion.  

 

Jésus connaît le cœur de l’homme et il sait 

qu’il est lent à croire. Alors il prend un petit 

enfant pour faire comprendre son 

message. La parole de Dieu c’est comme 

l’accueil d’un enfant. I l faut l’accepter tel 

qu’il est et voir son potentiel d’humanité et 

de développement. L’enfant est riche de 

promesses de l’avenir. Il a un regard 

ouvert et limpide sur le monde. Il n’est pas 

marqué par le cynisme ou la course à 

l’ambition. 

 

Alors si nous acceptons cette simplicité de 

l’enfance, tout devient possible. 

L’annonce de la Passion et de la mort de 

Jésus ne signifie plus la fin de l’histoire, 

mais l’ouverture à un recommencement 

qui s’appelle la Résurrection.  

 

La foi en Jésus, c’est cela. 

 

 
Benoît Grière 

Supérieur général des Augustins de 

l’Assomption 
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Celui qui accueille un enfant, 

C’st moi qu’il acceuille. 
 

Mc 9.37 


