Belgique-België
P.P.
1348 Louvain-LaNeuve
1/4391

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)

C

Sept-Oct 2010 n° 64

S

O O R D O N N É E S

A

O M M A I R E

Asbl Équipes Saint-Michel
Avenue de Tervueren, 85
1040 Bruxelles

Mot de la rédac’
Mot du Père Charles
Pélé en images
Impressions du pélé
Pélé en images

p.
p.
p.
p.
p.

www.equipesstmichel.org

Sudoku

p. 7

Rencontre avec les Denis

p. 8

Rencontre avec les Denis

p. 9

Merci Anne-T et Charles

p. 10

Mots-cachés

p. 11

Sylvie
Pélé en images
Réflexion/prière

p. 12
p. 13
p. 14

Invitation Weekend a Saint-Ode

p. 15

Permanence : +32 (0) 495 77.37.79
Fax: + 32 (0)2 736.19.64
Courriel : info@equipesstmichel.org
Journal: equipesnews@hotmail.com

Bureau de dépôt : 1348 Louvain-La - Neuve

G E N D A

2
3
4
5
6

Numéro d'agrément: P605312

Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DA C ’

Chers amis, chères amies,
Bonjour à tous et à toutes,
Voici le premier journal depuis la fin de notre super pélé, que de choses à
raconter. C’est pourquoi le staff journal te propose un large reportage photo.
N’oublie pas que les photos sont également disponibles sur le site des équipes

(www.equipesstmichel.org ).
Le thème de ce journal sera « l’engagement envers les autres ». De fait, il est
important de ne pas toujours penser à soi, il faut prendre le temps de se mettre
au service des autres et de remplir des engagements. Le traditionnel « mot du
père Charles » te guidera sur les bons pas.
Te sens tu l’âme d’un bon joueur? Le staff journal t’offre l’occasion de te tester
sur 4 « Sudoku» et un grand « mots cachés ». N’oublie pas le weekend à la
campagne, ton invitation personnelle se trouve à l’arrière du journal.
Petit mot de fin, je remercie Laetitia, Marie-Hélène et Maximilien pour leur
participation au journal durant cette année, mais hélas ils ont décidé de laisser
leur place à de nouveaux jeunes. Tu pourras découvrir le nouveau staff dans le
prochain journal.
Bonne lecture,
Le staff journal
Marie-Hélène

1 sept: Manoël Philippe

Maximilien

Martin

4 sept: Murielle Maeck
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Laetitia

6 sept: Bernard Despret
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MOT DU

PÈRE CHARLES

PA S D ’ E N G A G E M E N T S A N S C R O I X !
Alors ? L’effet Lourdes, déjà effacé ? J’espère que non… Eh oui ! La vie ordinaire a repris.
Mais sans doute la regardes-tu autrement.
Peut-être as-tu remarqué, du côté de la porte Saint-Michel, à Lourdes, entourant le Calvaire
breton, une série de croix, toutes différentes les unes des autres. Elles ont été apportées par
les diocèses en pèlerinage durant cette année du « signe de croix ». Cela me rappelle une petite histoire. Cette dame trouvait sa croix bien trop lourde, plus lourde que celles des autres.
Elle voulait en changer. Elle eut l’idée de s’en plaindre à Jésus lui-même, qui lui accorda une
audience en son paradis, pour quelques instants. Le Seigneur ressuscité lui fit parcourir le
jardin céleste où étaient plantées toutes les croix des humains. Qu’elle en choisisse donc une
autre ! Au terme de sa visite, avec hésitation, elle en demanda une nouvelle, une toute petite
qu’elle avait repérée au détour d’une allée. N’avait-elle pas déjà assez souffert ? Jésus fut
d’accord de la lui donner, mais il lui souffla quand même à l’oreille :
Tu sais, c’est celle que tu avais déjà !
Souvent, on s’en va à Lourdes pour être libéré de sa croix et on en revient en ayant compris que chacun a la sienne. Si nous portons chacun
la nôtre avec amour, toutes les croix en seront allégées. N’oublie pas
cela quand tu penseras à tous ceux que tu as rencontrés à Lourdes et
avec qui nous avons vécu une si belle expérience. Il n’y a pas d’engagement sans croix et la croix est toujours ce qui vérifie la vérité de ton
engagement…
Père Charles Delhez

Sylvie n’est pas partie ….
Elle est là … autrement.
Mais quel sourire ! Elle continue à nous aider à croire… que la vie par
elle et sa famille prend encore plus de sens pour nous.
Merci à vous tous du chemin que vous nous avez révélé.
Quelle merveilleuse Maman !
A Saint Léonard, à saint Michel, aux Equipes nos cœurs sont unis par
une vraie tristesse et une plus grande espérance.

Père André Roberti de W.

7 sept: Patricia Clerens

9 sept: Déborah Philippe
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9 sept: Michel Salémi
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10 sept: Patrice Wandja-W’Okoka

12 sept: Marie-Sybille Feyens
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13 sept: Floriane Coppens
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IMPRÉSSIONS DU PÉLÉ
Je ne sais plus comment j'ai connu les Equipes St
Michel.
Mais je sais que quand je suis venu la première
fois j'avais 17 ans, et ce qui m'avait fort touché
c'est le contact avec les jeunes et les personnes
invalides: je trouve cela trop bien.
Car très très peu de personnes comme nous on la
chance de voir des jeunes impliqués comme vous,
et pour nous comme pour vous je pense que cela
peut donner de bonnes choses à tout le groupe.
Et pour tout vous dire je viens depuis 1999 et cela
ne m’a jamais déçu d'être là pour vous,
et je pense être encore là.
J'ai 27 ans je ne décroche pas de ce pélé qui est
trop bien.
Et oui ce pélé était trop bien, surtout quand on
grandit car on le voit autrement chaque année.
Manoël Philippe.

J'ai 18 ans et cette année fut ma première expérience
dans les ESM mais ca ne sera surement pas la dernière.
Je l'espère car j'ai vécu lors de ce pélé énormément de
moments drôles, touchants voire même émouvants que ce
soit entre amis ou avec une personne moins valide.
J'ai connu les ESM grâce à mes parents et mes
grands-parents qui viennent depuis des années.
Je me trouvais dans l'hôtel Stella Matutina.
Ce que j'ai retenu de ce pélé c'est l'entraide,
la convivialité, l'esprit bon enfant et le respect que chacun
avait envers les autres que ce soit les personnes du pélé ou
même les autres.
Nicolas de Behault.

13 sept: Amandine Coppens

13 sept: Annick d’Ursel

16 sept: Laurence Godart
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22 sept: Sylvain Laurent
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23 sept: Cléménce de Broqueville

PÉLÉ EN IMAGES

24 sept: Solange Clippele
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26 sept: Thierry Dockx

26 sept: Anne-Marie Goossens
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SUDOKU
FACILE

MOYEN

DIFFICILE

EXTRÈME

La règle est simple,
En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que :
- chaque ligne
- chaque colonne
- chaque carré de 3*3
contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.
Pas besoin d'être fort en maths, il sagit juste d'un jeu de logique et de patience !

28 sept: Thomas Querton

29 sept: Bernadette de Harlez
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29 sept: Agnès Vandych
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RENCONTRE

AV E C L E S F R È R E S

DENIS

Tu les as sûrement vus, Antoine et
Jérémie Denis. Histoire de les connaître
un peu mieux, ils ont répondu à
quelques questions du staff journal.

Tout le monde sait que vous êtes le
fameux staff matos, mais à côté de ça,
pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

J : Je m’appelle Jérémie et j’ai 19 ans.
Actuellement, je suis en ingénieur civil
à l’UCL. Mon frère et moi avons fait toutes nos secondaires à St-Michel. En plus des études, j’aime me
dépenser en faisant du sport. Je m’occupe aussi avec mes deux autres frères et mon père de certaines
représentations au théâtre Saint-Michel. Ces derniers temps, on gère également le son et la lumière
pour quelques petites soirées.
A : Antoine, 19 ans aussi forcément. Pour ma part je suis en bio-ingénieur (ingénieur agronome) à l’UCL
également. En ce qui concerne mes hobbys je fais pas mal de sport, notamment le foot que j’ai pratiqué pendant 8 ans. De plus, comme vous l’auriez deviné, j’aime aussi m’occuper d’organisation de petites soirées en qui concerne la sonorisation et l’éclairage, on ne choisit pas n’importe qui pour le staff
matos.
Comment en êtes-vous arrivés à vous investir dans les Equipes Saint-Michel ?
J & A : Quand nous étions petits, nos parents nous emmenaient aux Equipes Saint-Michel (au pélé à
Lourdes et en Bretagne avec le Petit Car). Déjà à l’époque, nous aidions notre père dans certaines tâches techniques, quand nous n’étions pas en train de « faire les petits monstres ». Il y a 3 ans, la coordination nous a proposé de nous occuper du staff matos, et nous avons bien évidemment répondu présents.
Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir à Lourdes chaque année ?
J : Premièrement, on se sent investis dans le pèlerinage par nos responsabilités. Outre cet aspect pratique, j’apprécie les moments passés avec des personnes, autant valides que moins valides. C’est à chaque fois de nouvelles rencontres et des expériences réitérées. De plus, durant le pèlerinage, je peux
profiter de ces temps de spiritualité qui sont si rares dans la vie de tous les jours.

1 oct: Alice Laout

7 oct: Geoffrey de Hemptinne
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7 oct: Angèle Pourbaix
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A : J’avoue que je ne saurais pas expliquer ou donner les raisons précises de ma motivation chaque
année pour retourner à Lourdes. Il y règne une certaine ambiance, sûrement due à l’entraide, à l’amitié, à tout l’amour qui est échangé pendant le pélé. Tout comme mon frère, je suis convaincu que
cette semaine d’août permet à chacun de se donner une petite pause ainsi que de prendre un peu
de recul par rapport à la vie active de tous les jours. On se sent léger après un pélé bien chargé !
Un moment qui vous a vraiment fait rire au sein des Equipes ?
J : En général, c’est souvent les interactions entre personnes valides et moins valides qui nous donnent du baume au cœur. J’apprécie par exemple le fait que Michaël Mommens nous fasse une petite
chorégraphie sur le dancefloor.
A : Aucun moment particulier ne me
vient en tête mais plutôt plein de petits
souvenirs, des soirées en communauté
hôtel, des discussions enflammées avec
certains, des fous-rires (peut-être dus à
la fatigue ?). Tous ces exemples témoignent de la bonne ambiance et surtout
de la joie qui nous unit pendant le séjour.
Beaucoup de gens vous confondent, ça
vous embête ?
J & A : Les personnes qui nous connaissent bien ont perdu cette habitude de
nous confondre. Sinon, cela ne nous dérange pas vraiment. Puis, on a pris l’habitude d’être appelés par deux noms
différents.
Votre moment préféré du pèlerinage ?
J : J’ai toujours apprécié la marche vers Bartrès. Passer un moment dans la montagne, au beau milieu
de la nuit, couché dans l’herbe et regardant les étoiles, est intense… Les paroles du père Charles
nous font en plus vibrer. C’est toujours poignant de voir l’entraide entre toutes les personnes, personne n’est laissé à l’écart et tout le monde a sa place au sein du groupe. L’année passée, j’ai vraiment apprécié la fête de l’Amitié où l’ambiance était bon enfant et à l’amusement.
A : Vous allez sûrement vous dire que je ne suis pas original, mais c’est bien le soir de Bartrès que
j’attends durant la semaine, ce qui est à mon avis le cas pour la majorité des pèlerins. La marche silencieuse offre selon moi une occasion idéale pour sortir un peu du stress de tous les jours
(pendant le pélé pour nous aussi !), pour se poser quelques questions toute simples, sur soi, sur ses
relations avec les autres, sur sa foi, …
11 oct: Anne-Michèle de Ghellinck

14 oct: Yvette Gillet
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14 oct: Joséphine Terlinden
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MERCI ANNE-T

ET

CHARLES

Un tout grand MERCI à la coordination
qui a préparé le pélé magnifique que
nous avons vécu le mois passé. Après
toutes ces années, Anne-Thé et Charles
quittent le staff de la coordination vers
d’autres horizons. En tous cas au nom de
tous, nous vous remercions pour ce que
vous avez accomplit durant ces nombreuses années.
C’est Elisabeth que nous connaissons bien qui reprend le flambeau, nous lui faisons d’ores et déjà confiance .
De plus, il ne faut pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite du pélé. Que ce
soit de l’animation, de la promo, les
nombreux adultes,…
Un tout grand merci à vous tous.

Nous vous annonçons également une
bonne nouvelle, notre chère Anne-Thérèse vient d’annoncer ses fiançailles avec
Monsieur Gobert d’Aspremont Lynden.

15 oct: Frédéric Ikonomov

18 oct: Antoinette de Hennin de Boussu Walcourt
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Mots cachés
Repère les mots se trouvant dans la liste ci-dessous.
Attention les mots peuvent être en horizontal, vertical, diagonal et
surtout à l’envers.

Père
Lourdes
Bernadette
ESM
Animation
Journal
Coordination
Promotion
Entrelourdes
Matos
Charles
André
Equipesnews
Basilique

19 oct: Florine Meeuwis

21 oct: Isabelle Pirlot
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24 oct: Roxane Franquin
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SYLVIE
Aux Equipes Saint Michel,… MERCI
Le 21 août, Florine et moi quittions les pèlerinages, appelés au chevet de Sylvie, notre
mère et belle-fille, qui était mourante.
Merci d’avoir compris notre désarroi, de nous avoir accompagnés jusqu’au départ du
train.
Dans le pique-nique, nous avons trouvé un très beau chapelet qui, vous vous en doutez,
était destiné à Sylvie.
Durant le trajet, Florine a pu, par gsm, parler à sa maman. Mais avant d’arriver à Paris
Sylvie nous avait quittés.
Au plus vite, nous nous sommes rendues près d’elle. Je lui ai mis le chapelet dans les
mains.
C’était vous tous, participants au pèlerinage qui étiez liés, autour d’elle. Elle qui aurait
tellement aimé être à Lourdes
Les Equipes Saint Michel, resteront à jamais dans nos cœurs.
Merci à tous pour vos prières d’hier et de demain.
Christiane MEEUWIS, avec Florine

Nous voici avec toi au moment où tu entres dans
la communion
nouvelle et plus forte avec nous.
Ce que tu as vécu, tout cela continue
aujourd’hui, et l’élan que tu
as pris, qui l’arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ, c’est
vers toi que nous regardons, toi, l’un de nous,
toi, plus grand que nous ; ce que tu as vécu
sur cette terre, tout cela continue à travers nous ;et
l’élan que tu nous as communiqué, qui l’arrêtera ?
Toi en qui l’homme reconnaît son vrai visage, toi
qui nous appelles au-delà de nous-mêmes, toi, déjà
présent dans ces liens noués entre les hommes, toi,
Jésus Christ, tiens-nous debout dans cet Amour
plus fort que la mort.
25 oct: Emilie de Caritat

26 oct: Arthur Ghins
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29 oct: Thibault Chausteur
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29 oct: Kevin Gevers

30 oct: Père Charles Delhez s.j
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RÉFLEXION
Enfer ou paradis ?
Un homme parlait avec le Seigneur du paradis et de
l'enfer.
Le Seigneur dit à l'homme :
«Viens, je te montrerai l'enfer.»
Ils entrèrent dans une pièce où un groupe d'hommes
partageaient une énorme marmite de ragoût.
Chacun d'entre eux était affamé, désespéré et mourant de faim.
Chacun tenait dans sa main une cuillère qui pouvait atteindre la marmite, mais chaque cuillère était munie
d'une poignée beaucoup plus longue que leur propre
bras, si longue qu'elle ne pouvait servir à porter le ragoût à leur bouche.
La souffrance était terrible.
«Viens maintenant, je vais te montrer le paradis», dit le
Seigneur après un moment.
Ils rentrèrent dans une autre pièce, identique à la première - la marmite de ragoût, le groupe de personnes,
les mêmes cuillères.- Pourtant tous étaient heureux et
bien nourris.
«Je ne comprends pas, dit l'homme. Pourquoi sont-ils
heureux ici alors qu'ils étaient misérables dans l'autre
pièce et que tout est semblable?»
Le Seigneur sourit.
«Ah, c'est simple, dit-Il. Ici, ils ont appris à se nourrir
les uns les autres.»!
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Cher(e) ami(e)
des Equipes Saint Michel,
Il y a un peu plus d’un mois, nous étions
rassemblés à Lourdes pour vivre une expérience qui sort de l’ordinaire. Forts de
cette semaine à vivre ensemble et impatients de nous revoir vite, nous te proposons de nous retrouver dans cette même
atmosphère qui a forgé nos amitiés.
Cette année encore, nous aurons la joie
de partir à Sainte Ode (Bastogne).
Ce centre de vacances, connu pour sa belle nature, nous accueille pour la cinquième fois et nous nous réjouissons de t’y retrouver pour un week-end qui s’annonce
déjà inoubliable !
A très bientôt !

INVITATION

1. Départ : le samedi 23 octobre 2010 à
8h30, dans la cour du collège SaintMichel (entrée par la Rue du Collège
Saint-Michel).
2. Retour : le dimanche 24 octobre 2010 à
16h00, au même endroit.
3. Prix : 30 EUROS à verser sur le compte
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit
pas pour l’inscription, il faut impérativement renvoyer le talon avant le 19 octobre).
4. A emporter : des vêtements chauds et
imperméables, ton sac de couchage (ou
draps), ton carnet de chant, ton foulard
(si possible) et ta légendaire bonne humeur ...
5. Lieu : Home de Sainte Ode
Centre de vacances
6680 Amberloup
6. Téléphone : 0495/773.779
Répondre impérativement avant le
19/10/10 par le talon réponse ci-joint
ou via notre site internet.
Adresse: Av. de Tervuren, 85 – 1040
Bruxelles Fax: 02/736.19.64.

La coordination

Inscrivez-vous directement via notre site www.equipesstmichel.org !
Prénom : ……………………………… Nom :……………………………………
N° téléphone où je suis facilement joignable:……………………………………
Lieu et date de naissance :…………………………………………………………
Adresse domicile : ………………………………………….……………………….
Vient en voiture: oui - non
Voiturette: oui-non
Prend le car à Bruxelles: oui - non
Aide repas: oui - non
Prend des médicaments: oui - non (joindre posologie) Aide médicaments: oui - non
Peut dormir seul: oui - non
P.S. : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org.
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CHAPELLE

BASILIQUE

GENÈVE

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 de Winghe
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