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P A R O I S S E   S A I N T   J E A N   B O S C O   E N   O S T R E V A N T

Un merveilleux « tissage » ! 

Ce 17 juin, quelle belle »fête de la paroisse » ! 
Tous les groupes étaient là avec leur lettre… il n’en manquait que quatre sur 
les 70 attendues… Du coup, cela donnait une paroisse bien visible ! 
  
Imaginez l’absence de tous les « E » ou bien une catégorie de paroissiens ne 
remplissant pas sa mission… cela aurait donné une phrase plus difficile à 
lire et une paroisse moins lisible :  

AV?C NOS DIFF?R?NC?S, TISSONS  ?NS?MBL? 
UN? FRAT?RNIT?  D?  DISCIPL?S  MISSIONNAIR?S 

 

Imaginez que des paroissiens veulent tout faire et avoir leur mot 
sur tout… imaginez la lettre « Z » voulant remplacer toutes les 
voyelles… ce serait franchement illisible et, au niveau d’une 
paroisse, cela deviendrait repoussant. Essayons !!!  
ZVZC NZS DZFFZRZNCZS, TZSSZNS  ZNSZMBLZ 

UNZ FRZTZRNITZ  DZ  DZSCZPLZS  
MZSSZZNNZZRZS 

 

Heureusement, ce n’est pas ce que nous vivons… Quatre lettres 
manquantes, c’est anecdotique, d’autant que dans deux cas, la 
personne était présente à l’église St Michel mais avait laissé sa 
lettre sur la table en partant à la messe.  
 

                                                           Alors, oui, avec vous, j’ai envie de remercier le Seigneur pour ce 
beau « patchwork » : 80 pièces différentes, 3 couturières, 2 poseurs et quelques « conseillers 
techniques (lol). Oui, merci Seigneur, pour cette paroisse de communion, pour ces fraternités au 
quotidien, pour ces liens tissés entre nous et autour de nous, en inter-génération. Merci pour cette 
place donnée aux enfants, aux familles en deuil, aux jeunes, aux recommençants… 
 

Merci surtout pour toutes les fraternités que vous avez créées, 
qui s’ouvrent sur la vie du monde et qui « aiment les gens » que 
nous avons du mal à rejoindre… en mettant en pratique cette 
phrase du Christ : « je ne suis pas venu juger ou 
condamner… mais sauver ! ». Quelle belle initiative que 
cette fête prolongée par un pique-nique au stade de Fenain et par 
un « tournoi de foot » ! Quatre équipes improvisées… qui ont tout 
Fait pour donner et pour vivre du bonheur. J’ai arbitré trois des six matches : je peux vous dire que 
j’avais l’impression de continuer la superbe messe du matin. Il y avait une équipe bleue, une rouge, une 
verte et une jaune… Devinez qui a gagné : l’équipe « arc-en-ciel » bien sûr !  
Merci pour cette Eglise hors de ses murs et pour les paroissiens qui ont osé aller plus loin que ce qu’ils 
avaient prévu pour ce dimanche ! 
 

Ce n’est pas fini : le patchwork restera dans le chœur de l’église St Michel jusqu’à la messe de rentrée 
le 23 septembre… ce sera notre base de redémarrage ! 
Bonnes vacances méritées.  

Abbé Gérard 
 


