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Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DA C ’

Bonjour/Bonsoir à tous (selon l’heure de lecture^^)
Tout d’abord… on vous aime!  Ceci mit au clair, nous pouvons commencer !
Trouvez-vous un petit endroit très sympa à vous installer, car ce que vous tenez dans vos mains, vous n’êtes pas prêt de le lâcher ! 
Et oui ! C'est « LE » légendaire Équipes News !! Je ne doute pas une seconde de votre impatience à mémoriser chaque lettre et image de ce, oh si
beau, journal. Après de nombreuses heures d'attende derrière votre boite aux
lettres, le voilà enfin! Je vois déjà un sourire apparaître sur votre visage, n'hésitez pas à contaminer le reste du monde avec celui-ci ! Offrez ce sourire à la
première personne que vous rencontrer. 
Redécouvrons quelques souvenirs, rappelons nous les moments passés
ensemble et imaginons ceux qu’on va encore passer ensemble ! C'est géant !
C'est indescriptible, c'est émouvant, chaleureux,... (N'hésitez pas à compléter) 
Avec le thème « vivre ensemble ! » nous vous relatons tous les évènements qui ont eu lieu au sein des Equipes Saint-Michel.
Et puis… Saint-Nicolas embarque déjà sur son bateau ! Rien que pour
vous !! Préparez-vous à vivre des moments magiques !
Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps ! Découvrez par vous-même
toutes ces choses qu'on vous a préparées ! Et n'oubliez pas que la rédac'... ce
n'est pas (que) nous... c'est surtout vous ! N'hésitez pas à partager vos témoignages, expériences, etc. avec nous ! (equipesnews@hotmail.com)
La rédac' vous souhaite une très très très très agréable lecture. (Et bien plus
que ça  )
Marie-Hélène

1 janv.: Ysabel de Changy

Maximilien

Martin

1 janv.: Benjamin Ledoux
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Laetitia

2janv.: Céline Clippele

Equipes-Saint-Michel

LE

MOT DU

PÈRE CHARLES

Vivre ensemble
Vivre ensemble, la chose la plus merveilleuse et la plus difficile.
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », dit la première page de la Bible. Mais il y a bien
des manières d’être ensemble, et certaines sont trompeuses. Ainsi le modèle troupeau, où
chacun broute ses quelques herbes sans se soucier du voisin. Ou le genre Tour de France
où tous rêvent d'être premiers, quitte à doper les performances. Il y a encore le modèle Internet : chacun se relie aux autres sur la Toile, mais reste seul devant son écran, se réfugiant dans le virtuel. Ou encore le style société de consommation où l’on se rue dans les
magasins, rêvant de bourrer son caddie un peu plus que la fois précédente. Et le genre catholique où l’on remplit les églises par le fond, pour ne pas trop s’engager. Pensons encore
au modèle scolaire – ou universitaire – où des clans se forment, de potaches ou de premiers
de classe, et qui fait des souffre-douleur. J’allais oublier le genre politique, où l’on n’hésite
pas à dénigrer son voisin et à lancer de fausses rumeurs pour lui rafler des voix. Mais restons-en là, non sans rappeler que, dans tous ces lieux et milieux, il y aussi du bon.
La fête de Noël qui approche nous invite à risquer un autre modèle, celui où le pauvre,
l’oublié, le petit sera à la place d’honneur. A la crèche, les bergers auront droit à la première visite. Ces gens de petite classe sociale, très peu en règle avec la religion, ne pouvant
offrir que quelques fromages seront les bienvenus auprès de ces voyageurs sans hôtel. Déjà
le premier message de l’Évangile nous est délivré : “Heureux les pauvres de cœur, le
royaume des cieux est à eux.” Traduisez : heureux ceux qui sont désencombrés d’euxmêmes et qui ne font pas de leurs possessions une prison, car les autres pourront trouver
place dans leur vie.
Regarder la crèche c’est apprendre une autre manière d’être ensemble. Et rappelle-toi qu’il
est venu pour « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés », ainsi que nous dit
saint Jean dans son Évangile. Demande-lui qu’il t’apprenne à mieux vivre avec les autres,
ne te mettant pas toujours à la première place, mais leur laissant tout l’espace nécessaire…
Déjà bonne fête de Noël, et surtout bonne préparation, car c’est dans les jours qui précèdent que tout se joue.
Père Charles Delhez

2 janv.: Christiane Meeuwis

5 janv.: Elisabeth Buysens
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5 janv.: Marie Pourbaix

Equipes-Saint-Michel

TÉMOIGNAGE

DU

WE

À

SAINTE-ODE

La grande aventure du weekend à Sainte Ode débute ce samedi
17 octobre à 11h.
Tout le monde arrive et descend du bus, direction le super accueil préparé par l’animation. Le thème du weekend sera “A la
découverte de l’inconnu”. Robinson Crusoé nous guidera...

Très vite, on part déjeuner, on fait une mini sieste : et le grand jeu commence juste après.
Le but est de d’acquérir des talents en équipes : construction, rapidité, goût, danse et j’en passe.
Nathalie, Edouard et Marie sont venus rejoindre : quelle bonne idée!
On se rassemble ensuite tous autour d’une bonne gaufre, chaque groupe montre la danse
qu’il a créé, (“alors, on danse...” )on rit beaucoup Que d’ambiance !
Le Père Charles nous retrouve pour la messe..
Après le dîner, l’Animation nous a concocté une bonne veillée comme elle en a le secret :
rires, rasage de ballons, parcours du combattant sur scène. Suite à la veillée, Arthur et Géraldine
nous ont préparé une magnifique veillée de prière... Tout le monde se recueille à l’écoute de leur
texte.
Après coup, tout le monde profite du café-bar : On danse, on parle, on rit et surtout, on profite de notre soirée. Finalement tout le monde monte se coucher.
Le lendemain matin, on se réveille, puis on va tous prendre notre petit déjeuner délicieux d’ailleurs. On part pour la promenade habituelle mais l’Animation nous a encore réservé une surprise : sur le parcours de la promenade, sont déposés des énigmes, à nous de les résoudre !
On rentre doucement, on n’oublie pas de faire la photo traditionnelle...
On déjeune, et on reprend le bus... Sainte Ode, à l’an prochain !

5 janv.: Christine Scheitler

6 janv.: Francois Rottenberg
Page 4

7 janv.: Justine Dubucq

Equipes-Saint-Michel

MARCHÉ

DE

NOËL

AU

GRAIN

Un grand choix de cadeaux artisanaux


Le dimanche 22

Objets en bois, jouets, boîtes

novembre 2009

petits bancs…



de 11 à 18 heures


Cartes de vœux, bijoux fantaisie



Sous-plats et objets décorés en
mosaïque.



articles pour bébés,
couvertures en polar

vos cadeaux de fin
d'année
vous attendent



Boissons, friandises

maniques, sacs, pochettes, ser-

et petite

viettes de bain brodées

Pastels, peintures et
dessins encadrés…

au GRAIN

Nappes, tabliers de cuisine et

Trousses de toilette,



Festival de bougies
colorées.

restauration sur
place

Le centre de jour « Le Grain » est l’atelier de l’asbl Arche, Bxl.
Il accueille et assure l’accompagnement d’une trentaine d’adultes ayant une déficience mentale.
Les activités proposées aux usagers englobent le travail artisanal, les moments d’expression, de
découverte de bien-être et de services.
Toute contribution à ce projet reste la bienvenue. Vous pouvez aussi nous aider en versant un
DON à notre n° de compte 068-2437436-47 com : Le Grain
Attestation fiscale si don égal ou supérieur à 30 €

8 janv.: Henry de Biolley

9 janv.: William Coomans de Brachene
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9 janv.: marina Hemblenne

Equipes-Saint-Michel

FAISONS

C O N N A I S S A N C E AV E C . . .
...ELISABETH VAN RIJCKEVORSEL

1. Que dirais tu pour te présenter brièvement?
Bonjour à tous, je m’appelle Elisabeth. Je suis
étudiante en droit à Saint Louis. Je suis rentrée
avec grand plaisir fin septembre dans la coordination des équipes. Je suis une passionnée de
l’opéra, du chant classique et du chocolat.
2. Comment as tu connu les équipes?
Ma grande sœur Marie était dans l’animation, a adoré son expérience. Laurence, elle aussi
membre de l’animation, une grande amie à moi m’a abondamment parlé des équipes et là je me
suis lancée… et j’ai simplement adoré.
3. Ton meilleur souvenir au sein des équipes?
Dans la rue entre la Chapelle Notre Dame et le Sainte Marie, je rentrais avec Marie Céc’ et
deux autres vers mon hôtel. Comme d’habitude, c’était bondé et on n’arrivait pas à se frayer un
passage. A ce moment-là, Marie Céc a crié un énorme alléluia au lieu de dire Pardon, tout le
monde s’est retourné et nous, on a été prise d’un énorme fou rire et on a pu passer.
4. Qu'est ce qui t'a donné l'envie de t'investir autant dans les équipes?
Après mon premier pélé, j’ai été terriblement touchée par le projet des équipes et je voulais
m’investir. Je suis rentrée dans le staff journal avec Marie Hélène et Olivier, c’était vraiment
gai.
Cette année j’avais envie de connaître encore plus les équipes de l’intérieur et de les aider du
mieux que je peux.
5. Quels sont les petits détails de ta vie que tout le monde t'envie?
Mon ordre… Non pas vraiment, je ne suis pas très ordonnée : il faut prendre des escabeaux
pour traverser ma chambre, et encore c’est la bonne période.
6. Que désires tu pour le prochain pelé?
Aider Charles et Anne Thé du mieux que je peux, tous vous retrouver et l’esprit des équipes,
chanter à tue tête «Envie de vivre, envie d’aimer… »

10 janv.: Marie-Gabrielle de Montpellier

10 janv.: Sylvie Meeuwis
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11 janv.: Paul Dewandre

Equipes-Saint-Michel

NOS

11 janv.: Alexis Goethals

SOUVENIRS EN PHOTOS

14 janv.: Philippe Cartuyvels
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14 janv.: Emmanuelle Duesberg.

Equipes-Saint-Michel

P R É S E N TA T I O N D U S TA F F A N I M A T I O N
C’est avec grande joie que nous vous présentons notre team qui plus bouillante que jamais vous
promet une année haute en couleur ! Forte de ce super WE à Ste-Ode, nous sommes plus que prêts
et motivés pour vous organiser une nouvelle année de folie remplis d’activités et surtout concrétisée par un pélé extraordinaire qui une fois de plus sera inoubliable !
Voila donc une grande famille de 9, dynamique et pleine d’NRJ à revendre. Pour vous servir
m’sieur dames des équipes !!

Pour vous présenter ces demoiselles, commençons par Hortense ! Depuis 3 ans dans le staff, elle en devient la doyenne. Avec sa tête folle et
son cœur d’or, elle reste dans la lignée des Vincotte ! Toujours de bons
conseils et d’un dynamisme délirant, elle est un véritable sac à bonnes
idées qu’on espère ne pas voir se vider !

Elisabeth quant à elle aborde une tête angélique mais n’en est
pas moins une pince sans rire ! Toujours prête à aider, réfléchie et remplie de bonté elle entame cette 2eme année dans le
staff avec la force tranquille et surtout le grain de folie qui lui
est propre !
Cela ne déplait pas à Géraldine qui rejoint la team Dembour
dans les Equipes !Déjà boostée par les membres de sa famille,
cette petite nouvelle sait y faire ! Toujours de bonne humeur et
au service des autres, bienvenue parmi nous gégé!

Laurence pour sa part, prend la vie du bon coté et que ce soit
en chant ou en déguisement, elle sait mener une troupe avec
gaité et bonté de cœur ! Toujours prête à servir et à rire, son
coté artiste peut se dévoiler et accomplir des merveilles.

14 janv.: Guy Hemblenne

16 janv.: Lucie Pourbaix

17 janv.: Hélène Dejemeppe
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17 janv.: Marie-Cécile M’Wimbo

Equipes-Saint-Michel

P R É S E N TA T I O N D U S TA F F A N I M A T I O N
Passons aux garçons du staff. Nous avons tout d’abord Léopold !
Véritable joker et fou du roi, sourire à toute épreuve et fier de ses
dents, léo devient un expert dans les équipes, entamant sa 3eme
année dans le staff pour notre plus grand bonheur !

Passons aux deux Arthur : le plus grand des deux, Arthur G,
du haut de sa deuxième année dans l’anim, est un véritable
maître de la blague et manie l’humour comme personne! Son
rire, son imagination débordante et sa bonne humeur communicative nous ont déjà prouvé qu’il était indispensable !

Quant au plus petit, Arthur J., entrainé par sa grande sœur
chérie dans les tourments de l’anim, il attaque la vie avec
sourire. Acteur de renom et chanteur a ses heures, ce grand
roux vous fera tourner la tête ! Mais sous ses beaux airs, vous
trouverez un cœur grand comme son humour et une écoute à
toute heure.

18 ans et toutes ses dents (une rumeur circulerait comme quoi une de ses
deux dents de lapins est une fausse), c’est Laurent ! BG (beau gosse) et DJ
professionnel, habitué à la foule et au public, « Redlov » (son appellation
de DJ) révèle de nombreux talents artistiques et est une véritable bête de
scène ! Mesdemoiselles, prenez garde !
Enfin, la cerise sur le gâteau, c’est Arnold. Dernière recrue
mais surement pas la moins bonne, il entame son arrivée dans le
staff sur des chapeaux de roues ! Gai, drôle, entrainant mais
surtout d’une rare gentillesse, ce petit crollé aux yeux bleus apporte énormément. Pardi, c’est le digne petit frère d’Alban !

19 janv. : Charles d’Ursel

21 janv.: Ophélie Nève de Mévergnies
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21 janv.: Olivier t’Kint de Roodenbeke

Equipes-Saint-Michel

Activité Entre-Lourdes

C’est donc par un après-midi d’automne que nous nous sommes rendus chez MUMU le dimanche 8 novembre vers 16.00 afin de fêter dignement son anniversaire. On nous a accueillit là-bas
royalement, la mere de Mumu et Phillipe nous a servi de la tarte a la bresilienne, du cake au
chocolat, une tarte au sucre, et j’en passé des meilleurs!!!! Pour l’occasion Mumu s’était parée de
ses plus beaux vêtements et avait mis ses plus beaux colliers. C’est ainsi que nous avons passé
cette agréable après-midi à discuter et à jouer à la balle avec le chien de Philippe et Muriel.
Le moment fort de cette après-midi était certainement le moment ou le gateau avec les bougies est
arrivé et que tous ensemble nous nous sommes mis à chanter JOYEUX AAANNNIVERSAAIIIRE, JOOYEUX AANNIVERSSAAAIIIRE,….et que Mumu a pu souffler toutes ces
bougies d’un coup.
Quelle chouette après-midi ont a passé, mille merci à MUMU et à toute sa famille!!!!!

5 dec. Colette Petit

5 dec. Marc Van Nuffel
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6 dec. Eléonore Pairet

Equipes-Saint-Michel

Témoignages du pélé...
Nos vacances à Lourdes
Nous sommes partis le mercredi 26 août à Lourdes en TGV avec les équipes Saint-Michel. Le voyage
s’est bien passé. On a fait connaissance avec Dorothée, Hélène, Hortense, Marie qui nous ont aidées à
descendre du train, à porter nos valises, à nous guider.
On a prié Sainte Bernadette pour papa, pour Nicole, pour la maman de Jean. On a fait la bénédiction
des malades avec de l’huile (une croix sur le front et une dans la main) pour ceux qui sont en voiturette.
On a aussi fait le chemin de croix quand Jésus était sur la croix. On a senti la statue de Jésus en pierre.
Nous, on aime bien aller là-bas parce qu’on aime bien prier mais parfois c’est un peu long... surtout la
messe quand le curé parle plusieurs langues.
on a aussi été à la grotte où Bernadette Soubirous a été prier. C’est une grotte en terre où on doit se taire et prier en silence.
Bernadette Soubirous est une sainte vierge qui a guéri des malades...
On a aussi été à la source remplir des bidons avec la sainte vierge en plastique... c’est un robinet avec
de l’eau de source... elle était bonne à boire parce qu’il y en a une autre qui n’est pas potable. On a vu
une vidéo sur l’histoire de Bernadette. On a fait la procession aux flambeaux avec des bougies. Le soir,
on chantait et on faisait des bricolages. Nous nous sommes très bien amusées à Lourdes et on a envie
d’y retourner l’année prochaine si possible...
Jeanine et Daniel.

Bonjour à tous , je m'appelle Audrey.
Cela fait 13ans que je viens aux pèlerinage de lourdes. C'est l'équipe de
l'animation qui m’a demandé de témoigner aux chemin de croix devant
tout le monde ou j'ai parler de ma maladie que j'ai je depuis que je suis
née et des choses qui son positives de la vie de tous les jours. J'ai dit que
je suis un rayon de soleil pour tout le monde et que la vie est un combat
qui se mérite par un sourire, par un regard ou une parole.
Ce n’est pas parce qu’on a un handicap que l’on est différent des autres.

8 dec. Jennifer Pourbaix

8 dec. Ariane Steisel
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Tout le monde à droit à sa
chance, il y’a 2 ans j'ai participé à la procession aux flambeaux aux pélé à lourdes et je
peux vous dire que ma vie à
beaucoup changé, merci à vous
tous d'avoir été la aux chemin
de croix .

14 dec. Christine Seny

Equipes-Saint-Michel

P R É S E N TA T I O N

DU

S TA F F

ENTRE-LOURDES

Nous voici cette année avec un presque tout nouveau staff entre-lourdes car Anne-Claire, Christian, Clémence, Céline et marie-Sybille ont rejoint Roxane et Alexis qui eux y étaient déjà l’année passée.

Et ce staff tout nouveau tout frais est super motivé cette année pour vous organisez des petites journées Carnaval, visite à la ferme, Saint-Nicolas, …. et un tas d’autres surprises bien chouettes dont seul le staff entrelourdes en a le secret !!!!!!!!! Et oui nous allons faire en sorte que les liens ne se perdent pas entre ce pélé
2009 et le pélé 2010 qui s’annonce encore plus amusant!!!!

N.B.: quelques dates à retenir et à réservé IMPERATIVEMENT
1)

le samedi 28 novembre Saint-Nicolas

2)

Le samedi 27 février 2010 Carnaval

3)

En avril 2010 journée à la ferme (dates à préciser ultérieurement)

14 dec. Mathilde van Rijckevorsel

16 dec. Marie-Thérèse Hames
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16 dec. Eric Weerts

Equipes-Saint-Michel

NOS

17 dec. Christian de Lobkowicz

SOUVENIRS EN PHOTOS

17dec. Victoria Destrebecq
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19 dec. Eric de Saint-Exupéry

23 dec. Denis Fally

Equipes-Saint-Michel

PRIERE
Irremplaçable
Si la note disait :
ce n'est pas une note qui fait une musique,
... il n'y aurait pas de symphonie
Si le mot disait :
ce n'est pas un mot qui peut faire une page,
... il n'y aurait pas de livre.
Si la pierre disait :
ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur,
... il n'y aurait pas de maison.
Si la goutte d'eau disait :
ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière,
... il n'y aurait pas d'océan.
Si le grain de blé disait :
ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ,
... il n'y aurait pas de moisson.
Si l'homme disait :
ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité,
... il n'y aurait jamais de justice et de paix,
de dignité et de bonheur sur la terre des hommes.
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque pierre,
Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau,
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,
l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es,
unique, et donc ...irremplaçable.

23 dec. Nicolas Fally

26 dec. Elisabeth van Rijckevorsel

29 dec. Jean-Louis d’Hoop
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29 dec. Anne-Sophie Vander Elst

Equipes-Saint-Michel

I N V I TA T I O N

Saint-Nicolas vient nous faire un petit coucou le samedi 28 novembre,
Il nous revient directement d’Espagne en bateau à vapeur
Venez nombreux pour l’accueillir !!!
Saint-nic et aussi ses assistants les pères fouettards seront là, mais n’ayez crainte ils n’oseront pas vous
fouetter car je suis certain que vous avez été sages comme des images!

En bref : rendez-vous le samedi 28 novembre
A 15.00 au sous-marin :
A l’arrière de « la Voisine »
Rue de Bataves, 32
1040 Bruxelles

NB :Nous irons à la messe de 18.00 en l’Eglise Saint-Michel. Merci de prévenir Alexis (0470/618965)
ou Roxane(0474/781881) de votre présence, ils transmettront cette liste au grand saint !!

30 dec. Louise-Marie Bataille

30 dec. Marie-Astrid Dembour

30 dec. Astrid Van De Kerchove
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31 dec. Guislaine Thielen

Equipes-Saint-Michel
PERSONNE NE RESISTE A UNE HISTOIRE

Le père Charles Delhez, aumônier scout, mais aussi curé de paroisse et prédicateur aux messes
télévisées, en aura raconté des histoires, dans sa vie… pour des groupes plus ou moins grands,
plus ou moins petits. Et sous différentes latitudes. Une histoire réveille toujours l’attention, quel
que soit l’âge de l’auditeur. Le langage des histoires est universel. Les idées développées, on les
oubliera, comme des dessins sur la sable. Les histoires, elles, resteront gravées dans la mémoire, comme dans la pierre, et peut-être se les racontera-t-on… Pouvait-il garder pour lui ce trésor
patiemment accumulé ?
C’est au jeune lecteur que ces contes et autres paraboles sont dédiées en priorité. — Le livre est
d’ailleurs dédicacé à ses scouts de la “26e des six Vallées”. — Charles Delhez souhaite qu’elles
touchent ce qu’il y a de plus profond en eux. Ah ! si elle pouvaient faire rêver, non pas d’exploit, de gloire ou de conquête, mais d’un monde meilleur où les plus jeunes, ais aussi leurs aînés, puissent être les artisans. “Si tu lis ces textes brefs et vifs le soir, avant de t’endormir, leur
dit-il dans l’introduction, peut-être changeront-ils tes rêves. Le lendemain, lorsque tu sortiras
de ton sommeil réparateur, tu pourras te mettre à la tâche…”
Un livre qui rendra service à tout animateur, prédicateur ou conférencier… Des pages pour les
jeunes de 8 à 88 ans !
Ils étaient bons amis. Ils voyageaient dans le désert. Mais, ce jour-là, l’un des deux gifla
l’autre. L’ami humilié, de son doigt, écrivit dans le sable : « Aujourd’hui, mon ami m’a giflé. »
Ils continuèrent en silence. Plus loin, ils se retrouvèrent au bord d’un fleuve qu’il leur fallait
traverser à la nage. Celui qui avait été giflé se mit à couler. Son ami, alors, le prit à bras le
corps et l’amena sur l’autre rive. Revenu à lui, le rescapé grava sur une pierre : « Aujourd’hui,
mon ami m’a sauvé. – Pourquoi cette fois, graves-tu le message sur la pierre ? demanda le
sauveteur— Quand un ami nous offense, il faut l’écrire sur le sable afin que, rapidement le vent
du pardon l’efface. Mais lorsqu’un ami est bon pour nous, il faut le graver dans la pierre pour
que jamais le cœur ne l’oublie. »

Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles Tél: +32 (0) 495 77.37.79
Courriel: info@equipesstmichel.org
Site Internet: www.equipesstmichel.org
Equipe: Marie-Hélène Dembour, Maximilien Cogels, Laetitia della Faille et Martin Roberti
Editeur responsable: Père Charles Delhez
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