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MOT

D E L A R É DA C ’

Bonjour bonjour !
Et voila, ça y est, nous y sommes... l'année 2010 ! :)
Chacun a pris (on l'espère ! ;) ) de bonnes résolutions et pour ceux qui
manqueraient d'inspiration,
la rédac' vous propose le thème "Vivre pour son prochain".
A travers ce tout premier Equipes News de l'année 2010, vous aurez l'occasion de vous souvenir, pleins de nostalgie, de la Saint-Nicolas, et vous
pourrez déjà vous réjouir du... weekend à la mer !!!
Eh oui, tenez-vous prêts à vivre le début du printemps avec les Equipes ! :)
Mais avant ça il y a la conférence de Jean-Marie Pelt, animée par le Père
Charles « Quel souffle pour la terre de demain? ».
Histoire de s'amuser un peu, et d'entraîner nos méninges, vous trouverez,
en plus des photos et des histoires drôles, des mots croisés !!!
Et ce n'est pas tout ! En effet ce journal, rédigé avec amour, vous réserve
encore bien des surprises ! A vous de les découvrir, et de les apprécier à
leur juste valeur ! :)

Bonne lecture et bon amusement !

Marie-Hélène

1 janv.: Ysabel de Changy

Maximilien

Martin

1 janv.: Benjamin Ledoux

2janv.: Céline Clippele
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Laetitia

2 janv.: Christiane Meeuwis
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LE

MOT DU

PÈRE CHARLES

Vivre pour son prochain
« Quand tu es invité à un repas, va te mettre à la dernière place… » Il est plus rusé qu’il
n’y paraît, Jésus ! Se mettre à la dernière place dans l’espoir secret que quelqu’un ait assez
de lucidité pour nous faire monter à la première ! J’imagine le petit sourire amusé qui
éclairait son visage lorsqu’il racontait cela à ces invités qui s’ingéniaient à prendre d’emblée la première. Cela nous arrive à tous, d’ailleurs. En effet, le premier à se présenter à
notre sollicitude, c’est toujours nous-mêmes ! Nous vivons pour nous, d’abord pour nous,
et parfois même, rien que pour nous. Et voilà que les éditeurs des Equipes News ont choisi
comme thème : Vivre pour son prochain ! Un peu trop fort, non ? Pourtant, tu trouves tout
à fait normal lorsque quelqu’un pense à toi, se dérange pour toi…
Aimer quelqu’un, c’est lui faire de la place, notre tendance naturelle étant souvent d’occuper tout le terrain. Cela commence par se déranger pour lui, un tout petit peu quand même !
Puis, lui donner un peu de soi-même et cela peut aller jusqu’au don total. « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime », disait Jésus.
Idéaliste ? Peut-être. Et pourtant… Écoute cette histoire de Lise, une petite qui souffrait
d'une maladie orpheline. Une transfusion sanguine de son petit frère de 5 ans était son seul
espoir. Il avait en effet miraculeusement survécu à la même maladie et développé les anticorps nécessaires pour la combattre. Le médecin lui demanda s’il serait prêt à donner son
sang à sa sœur. Après un instant d’hésitation – on comprend ! –, il a accepté. Au cours de
la transfusion, il était étendu sur un lit au côté de sa sœur et il la voyait petit à petit reprendre des couleurs. Il a alors levé les yeux vers le médecin et lui a demandé d'une voix tremblante : « Est-ce que je vais commencer à mourir tout de suite ? » C’est qu’il croyait devoir
donner tout son sang à sa sœur, et qu’il n’en resterait plus pour lui !
Mais il avait quand même dit oui.
Vivre pour les autres, c’est toujours un peu risqué. Mais il n’y aura
pas de monde heureux si chacun n’est pas prêt, au moins de temps
en temps, à courir ce risque !
Père Charles

5 janv.: Elisabeth Buysens

5 janv.: Marie Pourbaix

5 janv.: Christine Scheitler
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6 janv.: Francois Rottenberg
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T É M O I G N A G E D E L A R E N C O N T R E AV E C S A I N T
NICOLAS
Comme chaque année, Saint Nicolas fût parmi nous. Les personnes présentes frétillaient à l’idée d’accueillir le GRAND Saint!
Au programme de nombreuses activités pour la préparation de sa venue.
L’ambiance était à son comble!
Rien qu’en y repensant, on en a
le sourire aux lèvres! Tous ces
bons moments passés ensemble,
à se déguiser, partir à la
recherche de nos cadeaux de rêve,
manger des pommes au Nutella,
rechercher dans la farine de
délicieux bonbons et tant de
choses encore!!
On ne voyait pas le temps passer, on ne
faisait que s’amuser, et soudain le GRAND Saint
Nicolas arriva (woaahw, ça rime)
Quelle journée magique ! Voilà le GRAND Saint
Nicolas déjà partit, mais avec la
promesse de revenir l’année prochaine avec une
nouvelle farandole de cadeaux.
C’est ensuite avec un peu de chagrin dans le cœur, mais
tellement de bonheur que nous nous quittâmes.

Géraldine Cols & Maximilien Cogels.
7 janv.: Justine Dubucq

8 janv.: Henry de Biolley 9 janv.: William Coomans de Brachene 9 janv.: marina Hemblenne
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Festival Jeunes "Choose Life"
Festival Jeunes "Choose Life"
Kingdom of Heaven
Un monde en Paraboles
du 13 au 17 avril 2010
Jeunes 12-17 ans

Kingdom of Heaven. Et si le Royaume des cieux était déjà le nôtre, ici et maintenant?
Dans ce monde où tout va si vite tu es invité à oser semer ce que tu désires et espères
pour ta vie. Dieu nous aime tellement qu’il a confiance en chacun et qu’il nous confie
la Terre. A la suite de Jésus, viens risquer tes talents. Et vivre un Festival passionnant
pour les jeunes, avec les jeunes, tout en Paraboles. Et si c’était vrai…

Festival Choose Life – du 13 au 17 avril 2010, pour les jeunes de 12 à 17 ans.
« Kingdom of Heaven. Un monde en Paraboles ».

Découvrir Jésus et Dieu, autrement, de façon jeune et dynamique, le Royaume des
Cieux ! Activités : ateliers sportifs et artistiques, musique, témoignages, forums, temps
de partage, de prière, de célébration et de fête. Animé par 40 jeunes de 18 à 30 ans et
organisé par la Pastorale des Jeunes de Bruxelles et du Brabant wallon, la Liaison des
Pastorales de Jeunes, Réseau Jeunesse et plusieurs communautés religieuses et groupes
Dates du festival "Choose Life" : du 13 avril (16h00) au 17 avril 2010 (12h00)
Lieu : Centre scolaire de Berlaymont (Waterloo)
Infos : Eric Vollen s.j.
Tél : 081 46 81 48 ou 0474 45 24 46
secretariat@festivalchooselife.be
http://festivalchooselife.be
10 janv.: Marie-Gabrielle de Montpellier

10 janv.: Sylvie Meeuwis 11 janv.: Paul Dewandre
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11 janv.: Alexis Goethals
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EclipseCrossword.com

Horizontalement
5.
6.
8.
11.

Prénom de la nouvelle coordinatrice.
Prénom d'une rédactrice du journal.
Abréviation d'Equipes Saint Michel.
Personnages très célèbre, qui est venu à la rencontre des Equipes Saint Michel le 28 novembre dernier.
12. Nombre de filles dans le staff animation.
14. Nom de famille de Bernadette (Lourdes).
15. Thème du précédent journal.

Verticalement
1.
2.
3.
4.
7.
9.
10.
13.

Père fondateur des équipes Saint Michel.
Nom de famille de l'éditeur responsable.
Le 20 et 21 mars, les Equipes Saint Michel organisent le weekend .....
Le journal est périodique ....
Nom du journal. The...
Nom du weekend des Equipes Saint Michel dans les Ardennes.
Lieu de pèlerinage des équipes st Michel.
Nombre de garçons dans le staff entre-Lourdes.

14 janv.: Philippe Cartuyvels

14 janv.: Emmanuelle Duesberg.
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14 janv.: Guy Hemblenne

16 janv.: Lucie Pourbaix
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NOS

17 janv.: Hélène Dejemeppe

SOUVENIRS EN PHOTOS

19 janv. : Charles d’Ursel
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17 janv.: Marie-Cécile M’Wimbo
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Décès

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons le retour au
Père, de Francis MONSEU. Né le 2 mai 1950 et décédé le 10 janvier
2010.
Francis est venu à Lourdes de nombreuses années avec notre pèlerinage. Il aimait beaucoup la Sainte Vierge et n’hésitait à entonner des
« AVE MARIA » à tout moment. Il rayonnait de joie et nous la transmettait à travers sa bonne humeur et ses sourires.

21 janv.: Ophélie Nève de Mévergnies

21 janv.: Olivier t’Kint de Roodenbeke
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22 janv.: Astrid Langerock
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LETTRE INFORMATIONS IMPORTANTES PELE 2010 !

Chers amis pèlerins,
Notre pèlerinage annuel à Lourdes approche et il y a du changement ! Le
voyage aura lieu en car. Si nous avons choisi de prendre le car, c’est simplement parce que cette solution est moins longue et moins onéreuse.
Notre pèlerinage débutera le 18 août à Bruxelles et se terminera le 24 août tôt
le matin à Bruxelles. Le voyage se fera de nuit et durera plus ou moins 14
heures en comptant les arrêts.
* Nous avons trois cars médicalisés qui viennent de Lourdes. Ils sont équipés
d’une salle de bain et de deux sièges brancards. Quelques sièges « royal »
permettront une meilleure inclinaison du siège et des pieds. Trois autres cars
de la compagnie « Léonard » de Belgique nous transporteront.
* Une formule « avion » est aussi prévue (40 pl.) destinée en priorité à nos
pèlerins seniors. Le supplément avion est de plus ou moins 50 euros. Les horaires seraient les suivants:
- Départ le 19 août : Charleroi 10h45 > Pau 12h25
- Retour le 24 août : Pau 12h30 > Charleroi 14h20
Un car assurera les trajets entre l’aéroport et Lourdes. Afin de réserver au
plus vite les places avion, nous vous demandons de vous manifester dès à
présent au numéro de GSM des Equipes : 0495/773. 779. Ces pèlerins recevront ensuite, une lettre avec de plus amples informations ainsi qu’un bulletin d’inscription. Une assurance annulation est prévue.
NB : Le prix du pélé diminuera sensiblement cette année. Plus de précisions
suivront dans le journal inscription d’avril-mai.
Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour ce nouveau
projet ! En espérant vous revoir très nombreux en août,
La Coordination, Nathalie Desclée, Grégoire de Montpellier et
Philippe Denis.

22 janv.: Charlotte Picquet

22 janv.: Valentine Picquet

23 janv.: Marie de Giey
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23 janv.: Yves de Seny
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Carnaval

Chers amis,
Le staff entre-lourdes vous convie le samedi 27 février
pour fêter mardi gras!!
Ensemble nous rirons, danserons, chanterons, comme à nos
habitudes, mais évidemment ce jour-la
les déguisements auront une place
toute particulière,
n’hésitez pas à apportez les vôtres!!
En bref : rendez-vous le
samedi 27 février
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.
25 janv.: Loic de Jamblinne

26 janv.: Aurore de Grady 26 janv.: Paul Destrebecq
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26 janv.: Pierre-Henry Mullie
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Rencontre avec Jean-Marie Pelt

28 janv.: Michel Dierckx

1 fevr.: Mommens Michaël

4 fevr.: Bernadette Pourbaix
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5 fevr. Tania de Crayencour
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RÉPONSE MOTS

CROISÉS

Horizontalement
5.
6.
8.
11.

ELISABETH — Prénom de la nouvelle coordinatrice.
LAETITIA — Prénom d'une rédactrice du journal.
ESM — Abréviation d'Equipes Saint Michel
SAINT-NICOLAS — Personnages très célèbre, qui est venu à la rencontre des Equipes Saint Michel le 28 novembre dernier.
12. QUATRE — Nombre de filles dans le staff animation.
14. SOUBIROUS — Nom de famille de Bernadette (Lourdes).
15. VIVREENSEMBLE — Thème du précédent journal.

Verticalement
1.
2.
3.
4.
7.
9.
10.

PÈREANDRÉ — Père fondateur des Equipes Saint Michel.
DELHEZ — Nom de famille de l'éditeur responsable.
ÀLAMER — Le 20 et 21 mars, les Equipes Saint Michel organisent le weekend .....
BIMESTRIEL — Le journal est périodique ....
EQUIPESNEWS — Nom du journal. The...
SAINT-ODE — Nom du weekend des Equipes Saint Michel dans les Ardennes.
LOURDES — Lieu de pèlerinage des Equipes Saint Michel.

Blagues
Un homme rentre dans un café, et plouf
Que fait un poussin dans un four?
Cuit-cuit

Une mère dit à son garçon :
- N'oublie pas que nous sommes sur terre pour
travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !

Monsieur et Madame Te ont un fils , comment
s'appelle t'il?
Thomas

Deux asticots se retrouvent dans une pomme :
- Tiens ! Je ne savais pas que vous habitiez le
quartier !

Qu'est ce qui est plus laid qu'un pou?
Un poulet ;-)

Connaissez-vous la blague de la chaise ?
- Non ? C'est dommage elle est pliante !

Moi mon bébé, ça fait trois mois qu'il marche!
-Woaw! Il doit être loin maintenant!

Au restaurant, le garçon demande au client:
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak?
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite!

5 fevr.: Donald Duesberg

9 fevr.: Marie-Anne Hatert-Marloye
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10 fevr.: Viviane Jacques de Dixmude
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NOS

12 fevr.: Alizée Pourbaix-Bril

SOUVENIRS EN PHOTOS

16 fevr.: Lucette Garcia
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16 fevr.: Pascale Vincke

18 fevr.: Jean Metzeger
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RÉFLEXION

LES ANIMAUX IRONT-ILS AU PARADIS ? (paru dans la
circulaire semestrielle de GUY GILBERT en décembre
2001)

"Où Jésus-Christ a-t-il mis, après leur mort, le boeuf. l’âne gris
et les moutons qui l’ont réchauffé dans l’étable de sa naissance?
On peut imaginer qu’il a demandé à son Père, pour eux, des places de choix au paradis.
Dans ce cas précis, Dieu pouvait difficilement refuser cette faveur à son Fils qui a donné sa vie pour nous.
Le Créateur de toutes choses, fort de ce précédent, ne pouvait
alors que multiplier, dans un coin du ciel, des espaces pour les
animaux qui ont donné plus que de la chaleur à des humains,
mais leur vie pour eux.
Ce labrador qui, sur la côte atlantique, a ramené trois baigneurs,
imprudents et épuisés, sur la plage, où est-il? il a en effet expiré
auprès de la troisième personne qu’il avait sauvée d’une mort
certaine.
Ce dauphin qui. lors d’un raz-de-marée, a parcouru trente kilomètres sur une mer démontée avec, dans la gueule. un bébé de
trois mois qu’il a porté jusqu’au rivage où des villageois l’ont
recueilli, quelle place a-t-il au paradis?
Les théologiens sont partagés. Pour certains, la bête n’ayant pas
d’âme pourrira à sa mort. Sans plus. Pour d’autres (dont je suis),
nous nous posons la question.
Quand je vois la tendresse forte, fidèle et constante de mes trois
chiens, Gangster, Lascar et Brigande, je ne cesse de me dire
qu’ils m’ont donné tant d’affection que celle terre ne sera pas
suffisante pour les remercier de leur attachement.
Question posée! Réponse: au paradis".

19 fevr.: Martin d’Hoffschmidt

20 fevr.: Bénédicte Moens de Hase
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23 fevr.: Maximilein Cogels
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I N V I TA T I O N

Chers amis des Equipes,

vite et c’est pourquoi nous prendrons en

1. Départ : le samedi 20 mars 2010 à 8h30,
dans la cour du collège Saint-Michel
(entrée par la Rue du Collège SaintMichel).
2. Retour : le dimanche 21 mars à 16h au
même endroit.
3. Prix : 30 EURO à verser sur le compte
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit
pas pour l’inscription, il faut impérativement renvoyer le talon avant le 12 mars).
4. A emporter : des vêtements chauds et
imperméables, ton sac de couchage, ton
carnet de chant, ton foulard (si possible)
et ta légendaire bonne humeur ...
5. Lieu : Kwartier Lombardsijde,
Matrozenlaan, 16
8620 Nieuwpoort

considération uniquement les inscriptions

Téléphone :

2010 a commencé, et nous n’avons pas encore eu l’occasion de se retrouver.
Alors enfilez votre foulard, et rejoigneznous au weekend à la mer qui s’annonce
fantastique!
Comme chaque année à la mer, nous sommes accueillis par l’armée, l’organisation est
donc rigoureuse! Il nous est demandé de
transmettre la liste des participants au plus

qui arrivent avant le 12 mars.
Au plaisir de vous revoir tous en pleine forme !

0495/773 779

Si tu désires venir en train de Liège
jusqu’à Ostende les horaires des
trains sont les suivants :

Départ le 20 de Liège à 8h00

Anne-T, Charles et Elisabeth

Inscrivez-vous directement via notre site www.equipesstmichel.org !
Prénom : ……………………………… Nom :
……………………………………
N° téléphone ou je suis facilement joignable:……………………………………
Lieu et date de naissance :…………………………………………………………
Adresse domicile : ………………………………………….……………………….
N° de carte d’identité :……………………………………..
Vient en voiture: oui - non
Si oui, plaque et modèle de voiture: …………………...
Prend le car à Bruxelles: oui - non
Voiturette: oui-non
Vient en train (voir infos) : oui - non
Prend des médicaments: oui - non (joindre posologie) Aide repas: oui - non
Peut dormir seul: oui - non
Aide médicaments: oui - non
P.S : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org.
24 fevr.: Philippe Laeremans 25 fevr.: Maureen de Peneranda 25 fevr.: Bernard de Radigues 25 fevr.: Myrèse de Ribaucourt
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Par Alexandre Gilbert de
Cauwer

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

25 fevr.: Louise (Berthe) WAntiez

26 fevr.: Marie-Eléonore van der Hoeven
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28 fevr.: Vicky Scheitler

