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Et si l’éternité se jouait aujourd’hui ? La vie éternelle 
est -elle une question de durée ou d’intensité de la vie ? 
Se joue-t-elle au-dehors ou au-dedans de notre vécu ? 
L’au-delà que nous réservons à la vie éternelle n’est-il 
pas plutôt un en-dedans ? Jésus répond clairement :   

Qui mange ma chair et boit mon sang  
a la vie éternelle.  

C’est au présent, c’est maintenant, ici, aujourd’hui que 
cela se réalise.  

Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éter-
nelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.  

Cela veut dire simplement qu’en mangeant la chair et 
en buvant le sang du Christ ressuscité, nos corps eux-
mêmes participent à sa condition de ressuscité, portant 
en eux les germes de la résurrection. 

C’est énorme et incroyable à vue de nez. En reliant le pain vivant et l’au-delà, l’évangile 

nous enseigne que la vie éternelle n’est pas une affaire de prolongation. C’est dès aujour-

d’hui, l’éternité. On n’enferme pas l’éternité dans un demain hypothétique. On n’empri-

sonne pas la résurrection dans un tombeau. 

Je suis le Pain vivant descendu du ciel.  

Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. 

Comment cela peut-il se faire ? Rien d’autre que tendre la main et recevoir, dans la foi, le 

don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique.  

C’est lui qui nous est donné, c’est lui que nous recevons lorsque nous communions. Avec 

lui, c’est la vie divine, la vie éternelle qui nous est offerte. Tel est le pain qui descend du 

ciel : il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui 

mange ce pain vivra éternellement.  

 Tiré d’un texte de l’Abbé Marcel Villers, diocèse de Liège 

La vie éternelle est déjà commencée 



 

1ère lecture :  1 Rois 19, 4-8 
« Fortifié par cette nourriture » 

Psaume : 33 

2ème lecture : Ephésiens 4, 30-5.2 
« Cherchez à imiter Dieu »  

Evangile : Jean 6, 41-51 
« Celui qui en mange ne mourra pas .» 

Nos offrandes durant ce temps d’été sont destinées aux Œuvres missionnaires de la paroisse 

qui sont l’Association FONDWA en Haïti et l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya. 

Ils ont besoin de notre soutien afin de perpétuer dans les meilleures conditions possibles 

leurs tâches d’éducations et de secours aux enfants démunis. Merci pour votre don.  

Le produit des quêtes vous sera communiqué à la reprise. 

Les passionnés de pliage de papier connais-
sent très bien l’origami. Il s’agit d’un art venu 
du pays du soleil levant. Le terme japonais 
origami est la contraction de oru et kami qui 
signifient respectivement plier et papier. La 
naissance de cette technique de pliage date 
de l’invention du papier en Chine. L’origami 
permet de réaliser plusieurs modèles en re-
lief comme un oiseau, une étoile, une fleur et 
même un petit sac. Le groupe de l’Eveil à la 
foi propose de créer un origami en papier et 
de le suspendre aux branches se trouvant à 
Notre-Dame. Il vous suffit d’une feuille de pa-
pier carrée et d’un bout de ficelle.  

Vous trouverez des modèles d’origami sur Internet avec les mots de recherche 

origami et oiseau. Des vidéos vous proposent de créer toutes sortes d’oiseaux. 

Nous nous réjouissons de découvrir vos œuvres que vous pouvez accrocher sur 

les branches se trouvant à Notre-Dame. Un grand merci aux organisatrices pour 

cette magnifique initiative qui embellit l’église Notre-Dame durant cet été.  

Des oiseaux en papier pour décorer l’église Notre-Dame : à vous de jouer ! 

www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 



Mardi 10 août 2021 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

Mercredi 11 août  2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les 
adultes sont les bienvenus. 

Vendredi 13 août 2021 

17h30 Prière du chapelet de Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame. 

Samedi  14 août 2021,  Assomption de la Vierge Marie 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 15 août 2021, Assomption de la Vierge Marie 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

  Marie-Louise Pitiot, MF  

Temps de prière et d'action de grâce avec Mgr Denis Theurillat  

Le dimanche 15 août, à 16h30, lors des Vêpres à la cathédrale de So-
leure, Mgr Denis Theurillat dira officiellement au revoir à son 
évêque Felix et quittera l’évêché pour se rendre au couvent de Bal-
degg, dans le canton de Lucerne.  

« Je ne sais pas si j’y resterai longtemps, mais ce qui est certain c’est 
que le moment est venu pour moi de m’arrêter, de me poser pour 
me consacrer enfin à la prière, à la méditation et à l’étude. J’aime-
rais aussi prendre du temps pour écrire. ».   

Source : www.jurapastoral.ch. Extrait d’un article de M. Tissier 

Célébration  
de l’Assomption de la Vierge Marie 
L’Association jurassienne des Hospitaliers et Hos-
pitalières de Notre-Dame de Lourdes organisera la 
messe de l’Assomption de la Vierge Marie : 
Dimanche 15 août à la Grotte de Sainte Colombe 
à Undervelier. La messe débutera à 14h00.  

 René Vogel Aquadro Mariette 

 Louis Steullet Odette Gaillard et parents défunts 



La besace représente la foi 

Au Moyen-Age, le pèlerin vivait stric-

tement les paroles de Jésus envoyant 

ses disciples annoncer le Royaume : 

sans sac, ni tunique …  

(Mt 10,7-10).   

 

Il ne se munissait que d’une besace 

pour les moments officiels, la nourri-

ture du jour, quelques monnaies et 

des semelles de rechange.   

 

Un théologien du 15e siècle : Jean 

Geiler ira jusqu’à dire que la besace 

représente la foi vivante que le pèle-

rin doit porter dans son cœur.  

 

« Nous nous comprenons toujours plus » 

J’ai toujours ressenti mon sac comme ma maison en chemin ! Il symbolise la li-

berté, l’autonomie, l’indépendance et le courage pour quitter ses habitudes, 

son confort, mais il peut aussi faire mal par son poids, scier les épaules, devenir 

énervant jusqu’à le détester. Mon sac : un ami de plus en plus fidèle et cher, un 

paresseux collé à mon dos… 

(suite de l’article lors d’une prochaine feuille dominicale) 

Tiré de la revue Grandir, texte de Monseigneur Rémy Berchier,  

Aumônier dans les hôpitaux fribourgeois 

Petite réflexion pertinente sur le thème du … sac à dos ! 

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 À 11h00  

et de 14h00 à 17h00. Le jeudi, les bureaux sont ouverts jusqu’à 18h00. 

Un homme et sa besace représentant les vê-

tements du pèlerin du Moyen-âge. 


