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

   En partageant le pain de 
la convivialité, de l’accueil, 

de la lutte pour vivre, 
de la joie d’annoncer, 

de la Parole, de la Foi, nous 
avons été« levain dans la 
pâte » et nous avons pu 
reconnaître Celui qui est 

le « PAIN DE VIE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le semeur est sorti… et la semence est 
tombée » …sur des sols incultes ou envahis 
d’ordures mais aussi sur des sols que nous avons 
labourés, hersés, désherbés (sans glyphosate !). 
 Depuis le mois de septembre, nous avons mis 

« la Parole de Dieu au cœur de nos 
actions »… « Ma Parole ne revient pas à 
moi sans avoir produit d’effet, sans avoir 
réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint 
le but que je lui avais fixé », dit le Seigneur 
dans le livre du prophète Isaïe (55, 11). 
C’est bien vrai, ça ! Nous le constatons : cette 
Parole a agi au cœur chacun de nous, au cœur 
de nos groupes, services, mouvements, mais 
aussi au cœur des habitants de notre 
Ostrevant… et elle a donné de beaux fruits, de 
beaux pains, de beaux gâteaux. 
C’est cette multiplication 
des pains que nous 
célébrerons le 23 juin… et 
cela tombe bien en cette 
année 2019… c’est le jour 
du Saint Sacrement où l’on 
proclame que c’est Jésus 
le véritable « PAIN DE 
VIE », celui qui donne la 
Vie éternelle. 

 

 
En plus d’être LA PAROLE DE DIEU, Jésus 
est le PAIN DE VIE !  
Et c’est autour de cette PAROLE et de ce 
PAIN que nous allons nous rassembler de 
toutes générations. Pour rendre grâce, dire 
merci à Dieu de nous avoir donné ce Fils, 
Jésus. Vivre l’Eucharistie pour rendre 
grâce ! 
Alors, tous à vos stylos et à vos fourneaux 
pour nous partager les recettes que vous 
avez utilisées pour mettre la Parole de Dieu 
au cœur des actions de vos groupes. (voyez 
page jaune). Faites-nous de beaux pains… 
et s’ils sont pains-gâteaux ou brioches, c’est 
encore mieux ! mais, attention : il n’y a pas 
de petits et de grands… Tous les pains 
seront indispensables, irremplaçables ! 
Ils devaient avoir l’air ridicules les cinq 
petits pains et les deux poissons du gamin 
de l’Evangile… et pourtant déposés dans les 
mains du Christ, ils ont nourri une foule de 
5000 hommes ! 
Je souhaite à toute la paroisse une belle 
multiplication des pains. Apportons ce que 
nous avons et laissons le Christ multiplier !  



 


