
Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)                                                                  Mai-Juin            2011  n° 68 

Belgique-België 
P.P. 

1000 Bruxelles 

1/4391 

www.equipesstmichel.org 

 

     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 : 1000 Bruxelles (Centre Monnaie) 

C O O R D O N N É E S  

Asbl Équipes Saint-Michel 
Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 

 A G E N D A  

Numéro d'agrément:  P605312  

 

Inscris toi via le site :www.equipesstmichel.org avant 

le 1er août 



Page 2  

Equipes-Saint-Michel 

 

Chers Amis, 

 

Voici notre dernier numéro avant le pèlerinage à Lourdes qui approche à 

grands pas. Cette année a été très riche en événements: la Saint-Nicolas, le 

week-end à Sainte-Ode, les anniversaires… où nous nous sommes retrouvés 

dans la joie et la bonne humeur pour revivre, le temps d’une après-midi, un 

peu de Lourdes. Mais le meilleur reste à venir: le pèlerinage! Celui-ci s’annonce 

déjà grandiose! Bloquez les dates! 

Le thème de ce journal est ‘envie de vivre, envie d’aimer’, qui nous rappellera 

sans doute à tous de bons souvenirs et qui nous donne déjà envie d’y être! 

Après les textes de Père Charles et de Père André, vous trouverez de 

nombreuses photos, des témoignages sur le carnaval et l’après-midi des 

Equipes à Saint-Michel, un jeu, un horoscope… 

Nous espérons vous voir très très nombreux le 17 août pour vivre tous 

ensemble la formidable aventure qu’est Lourdes! D’ici là, nous vous 

souhaitons d’excellentes vacances! 

Bonne lecture, 

 

 

 

 

 

 

Géraldine Martin Charline 

MO T  D E  LA  RÉ DAC ’  
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L O U R D E S  

Lourdes est le plus grand centre de pèlerinage catholique français depuis qu'une jeune fille 
de quatorze ans, Bernadette Soubirous, prétendit avoir vu une Dame déclarant être 

l'Immaculée Conception, quatre ans après la proclamation du dogme de l’Immaculée 
Conception par le pape Pie IX.  

Les apparitions supposées commencèrent le 11 février 1858 dans la petite grotte de Massa-
bielle, non loin du village, le long du gave de Pau et durèrent plusieurs mois. Au total, Ber-
nadette déclara avoir vu dix-huit fois la Vierge. Après enquête, l'Église catholique a reconnu 

ces apparitions en 1862. 

Ces évènements se produisent pendant le règne de Napoléon III, l'impératrice, catholi-

que ultramontaine, étant acquise au culte marial. 

Morte en 1879 à Nevers, Bernadette Soubirous - qui était entrée chez les Sœurs de la Chari-
té de Nevers - fut canonisée en 1933. 

La ville de Lourdes accueille depuis de nombreux pèlerinages, atout majeur pour l'économie 
locale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes_(Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es)
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_IX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultramontanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marial
http://fr.wikipedia.org/wiki/1879
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nevers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nevers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
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L E  M O T  D U  P È R E  A N D R É  

                                                                                                                                                             

Envie de Vivre, envie d’aimer ! 

 

Oui, « envie de vivre »…, j’aime la vie ! « Envie de vivre », on pourrait presque dire, 

donner tellement de vie qu’on ne peut pas aller plus loin, sans aussi la recevoir, la 

partager ! « Envie de vivre », cela veut dire aussi « en vivre » de cette vie et vivre 

« pour» cette vie, « jusqu’au bout » de cette vie, comme elle est. N’ayons pas peur 

de regarder autour de nous et d’ouvrir nos cœurs. 

« Envie de vivre », envie de marcher, d’être écouté, de pouvoir parler, de partager, 

de recevoir et de donner. Tout cela c’est la vie ! 

Nous partons, osons le dire, dans un cœur à cœur avec Dieu. Qui mieux que Marie, 

sa Mère est là pour traduire ce que nous sentons, ce que nous attendons et ce que 

la vie veut nous donner ! Jésus nous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », 

qui passe par Moi, qui marche avec Moi, qui entre dans Mon projet, sera vraiment 

au cœur de la vie.  

A Lourdes, il y a tant de sourires à donner et à recevoir. Il y en a tant qui en atten-

dent ! Chaque année ils sont avec nous et nous sourient, ces amis du Sri Lanka qui 

confient à la Vierge qui les attend, toute leur souffrance et leur espérance. 

Soyons de ceux qui vont à Lourdes parce qu’en aimant la vie, ils veulent la partager 

aux autres. 

 
 

 
 
 

 
 
 

   Père André Roberti 
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T É M O I G N AG E S  C A R N AVA L  

Le carnaval des ESM 

Cette journée, j'ai aidé à la préparer, car je suis dans le staff   

entre-lourd. Dans les coulisses, on a eu un peu de stress, on se 

demandai s'il allait y avoir beaucoup de monde, si on avait    

prévu assez, et tout et tout... mais au final, tout c'est bien    

passé.  

Quand on a accueilli tout le monde, on était impressionné par 

certains déguisements, tous extraordinaires. 

Il y avait plusieurs activités, celle dont je me souviens             

particulièrement, c'est la peinture sur visage. C'était amusant 

de voir la tête de certaines personnes après être passé par le     

maquillage 

On a aussi mis nos mains en peinture sur un drap blanc, on en 

avait partout...Après un délicieux goûter, nous sommes genti-

ment montés vers l'église, ce fut une chouette messe, comme 

la plupart du temps. 

Bonjour tout le monde. 
Eh oui c'est de nouveaux moi, Audrey  
Je n’y peux rien si on me demande d’ écrire  
un mot pour le journal des Equipes Saint-Michel. 
Je vais vous parler de la journée du carnaval!  
On avait tous rendez-vous au Sous Marin  
pour fêter le carnaval des Equipes Saint-Michel,  
c’était cool de revoir un peu tout le monde  
et de partager une après-midi ensemble. 
Nous n’étions pas nombreux et personne n’était déguisé,  
mais une amie à moi m’a bien eue. 
Elle était déguisée en clown et je ne l’avais pas reconnue, 
mais c’était drôle pour moi de la revoir habillée en clown.  
On a fait des petits jeux en groupe. 
Les jeux étaient cool 
et le goûter délicieux. 
Merci à vous tous! 
Je vous donne rendez-vous à Lourdes 
et bonne chance pour vos examens. 
Audrey  
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C A R N AVA L  E N  I M A G E S  
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mai 2011 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 

2 

Sonia du Bus 

de Warnaffe 

  

Simon     

Langerock  

3 

Mike  

Pourbaix 

4Tony  

Jacques de 

Dixmude 

  

Mathieu  

Cols 

5 

Géraldine  

Dembour 

6 

Anne  

Librecht 

7 

Brieuc  

della Faille 

8 

9 10    Robin  

Joyeux 

Philippe 

Maeck 

Bassel  

Maleki 

11 12 

André  

Gorgan 

  

Christine 

Mossiat 

13 

Aurianne 

Schockaert 

14 

Bernadette 

Destrebecq 

15 

Véronique 

Joos de ter 

Beest 

Pierre  

Kervyn 

16 17     Marlène  

Charlier 

Mayeul  

Dagneau de  

Richecour 

Floriane  

Woitrin 

18 

Marie-Agnès  

Lambotte 

19 20 

Sylviane  

del Marmol 

21 

Gaëtan  

Coomans 

22 

23 24 

Astrid  

Bricourt 

  

Père Philippe  

Wargnies 

25 

Christophe  

Bascourt 

  

Alexandre 

Bricourt 

26 27 28 29 

30 31      

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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Equipes-Saint-Michel 

juin 2011 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 2 

Germaine  

Dewandre- 

Moxhet 

 

Eric  

Motheu 

3 4 

Audrey 

Valkenberg 

5 

6 

Yohan  

Brouwers 

7 8 

Michel  

Lefaux 

  

Cerise  

Vandenkerc-

khove 

9 10 11 12 

13 14 

Lucie  

Habran 

15 16 17 18 19 

Evelyne  

de Moreau 

d’Andoy 

20 21 22 

Grégory  

d’Ursel 

23 24 

Yvan  

Scheitler 

25 

Sébastien 

Pourbaix 

26 

Benjamin  

d’Otreppe 

27 28 29 30    

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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Equipes-Saint-Michel 

juillet 2011 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 

Quentin  

Dumont de 

Chassart 

6 7 8 9 10 

Père André 

Roberti de W. 

11 

Isaline  

Cambier 

12 13 

Céline  

Rasschaert 

14 15 

Gauthier  

de  

Lichtervelde 

16 

Mathieu  

d’Ursel 

17 

Arthur  

de Cock 

Emile 

Heymans 

 Jean-Pierre 

Leroy 

18 19 20 

Christian  

Visconti 

21 22 

Roger  

de Ghellinck 

23 24 

25 

Claudette  

Bernard 

  

Alexandre 

Gilbert  

de Cauwer 

26 

Solinne  

de Dorlodot 

27 

Wauthier 

Dumont de 

Chassart 

28 

Philippe  

Ameels 

29 30 

Marie-Alice 

Dumont de 

Chassart 

31 

Bernadette 

Geeraerts 

(Nado) 

  

Père Pierre 

Wittouck 

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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août 2011 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 

Natacha  

Renard 

Anne 

Ritter 

Pascale 

Van Oekel 

2 

Claire  

Biset 

3 

Anne-Thérèse 

de Montpellier 

d’Annevoie 

4 

Miguel  

Levaque 

5 6 

Madeleine 

Fabrizi 

7 

Christiane 

Dalimier - 

Loiseau 

8 

 

9 10 11 12 

Philippe  

Denis 

13 

Pierre-

François 

Dumont de 

Chassart 

14 

15 

Marie-Aurore 

de Coninck 

16 

Françoise  

Cogels 

17 18 

Benjamin 

Vandewalle 

19 

Priscilla  

de Schaetzen 

Brieuc  

Petre 

Jean-Baptiste 

Philippe 

20 

Janine 

Clapuyt 

21 

22 

Jean-Pierre 

Hysecom 

23 24 25 26 27 28   Christian 

Agnessens 

Alban 

Dumont de 

Chassart 

Cécile van 

Rijckevorsel 

29 30 31     

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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PH O TO S  LOURD E S  
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TÉMO IG N AG E  A P RÈM  SA IN T -M IC H E L  

 

 

Le samedi 19 Mars, les Esm se sont rassemblées pour une journée de folie à St-Michel. 

L’anim’ nous avait concocté un super accueil, rien de tel qu’un bon sketch pour commencer une journée avec 

les équipes. Ils nous ont plongés dans le thème du monde et de ces différentes contrées. Après en petit grou-

pe, nous avons fait le tour des continents où chaque continent représentait chaque fois une épreuve ; course 

en sac poubelle, danses, jeux du goût etc….  

Le jeu terminé, le goûter dévoré, Astrid nous mène tous à la danse pour terminer l’après-midi en beauté. Fa-

randoles, danses perso, « Envie de vivre envie d’aimer », l’ambiance des équipes est là. 

Après cette chouette journée passée ensemble, place à un petit moment de calme et de prière lors d’une 

messe de père André. 

Le repas englouti, nous nous sommes pressés pour la veillée de feu de l’anim’. Debout les gars reveillez- 

vous, place aux jeux et au sketch de l’anim. 

Sans oublier à la fin de la journée le café bar ! Dj Antoine et Jerem ont mis le paquet, son et lumière de quali-

té, pour rendre plus fou le dancefloor où dansaient des stars tel que Jojo, Philippe, Gaëtan et bien d’autres 

encore. 

Bref, pas de weekend à la mer, mais une journée avec les ESM fait toujours du bien dans notre train- train 

quotidien. Le bon air, les retrouvailles ou les nouvelles rencontres, l’ambiance des ESM, rien de tel pour pas-

ser un bon weekend! Ces moments passés avec les équipes sortent de l’ordinaire… et font du bien !  

 

Elisabeth Buysens 
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MO T S  C AC H É S  

Mots à trouver :  
 
1)EUCHARISTIE     2)BASILIQUE            3)CARREFOUR                   4)HELIANTHE  
5)METROPOLE              6)NORMANDIE    7)PRINTANIA                            8)SOUBIROUS  
9)CHAPELET            10)CHAPELLE            11)CONCORDE                  12)VACANCES  
13)BARTRES            14)PRIERE            15)AIMER                           16)CROIX  
17)VIVRE  
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HOROSC OP E  
 
Du 21 mars au 20 avril 
BÉLIER  
Inscrivez le mot « PLAISIR » en grand sur chaque page de vos agenda : ce  
mois-ci vous sourit ! Le lâcher-prise vous convient mieux que les grandes  
initiatives. Profitez de cette période pour observer et vous laisser choyer. Une 
contestation, un conflit surgit ? Votre calme et votre gentillesse sont des atouts 
agissants. On vous apprécie d’autant plus que votre sourire est contagieux ! 
Rester zen et ne vous laissez pas tenter par des choses superficielles. Vous verrez la vie vous paraitra 
beaucoup plus simple et gaie. 
Conseils : Rester cool vous permet de remarquer la chance qui vous sourit ! 
 

Du 21 avril au 20 mai 
TAUREAU 
Si, ces derniers temps, vous avez géré votre vie en vous oubliant, vous 
pourriez vous sentir étiré entre les gens, situations et circonstances. Écar-
telé même! Vous vous souciez toujours de faire plaisir aux autres, il est 
grand temps de VOUS faire plaisir ! Alors un conseil d’ami : offrez-vous le 
cadeau de 15 minutes par jour de silence, de méditation. Cela vous fera le 
plus grand bien ! Profitez-donc des bonnes choses de la vie. Vous le méritez 
mille fois ! 
Conseil : Faites de votre vie un rêve, et de ce rêve, une réalité. 

 
Du 21 mai au 21 juin 
GÉMEAU 
Vous débordez de tant d’énergie qu’il ne vous est pas toujours facile de  
situer la frontière entre l’action et l’excès. Ceux qui ne seraient pas  
contaminés par votre gentillesse et votre enthousiasme pourraient (re)
découvrir auprès de vous la capacité d’émerveillement. A coups de rires et 
d’élans, vous chauffez les cœurs. Continue d’entretenir les bons contacts 
que vous avez générés au cours de cette année. 
Conseils : Glissez des notes d’humour et de fantaisie dans votre journée, 
vous en ferrez rire plus d’un ! 
 

Du 22 juin au 22 juillet 
CANCER 
Vous frétillez à l’arrivée de votre anniversaire ? Et vous avez bien raison! 
Ces dernières semaines ont été un peu pénibles pour vous et il est temps 
de vous faire plaisir et de faire ce dont vous rêver depuis plus d’un mois : la 
fête ! Rassurez-vous, vous serez servis ! Toute fois n’abuser pas trop de cet-
te liberté. Tout excès est mauvais. Profitez également du temps qui vous 
est offert pour vous reposer, vous en avez besoin ! Bon nombre de vos 
amis et parents recherchent votre compagnie. Si l’on ne vous connaissait 
pas, il faudrait vous inventer !  Une semaine pleine de surprises vous at-
tend.  
Conseil : n’ayez pas peur de réaliser vos rêves les plus fou ! 
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Du 23 juillet au 23 août 
LION  
L’avez-vous remarqué ? En général le mois de juillet vous convient vraiment bien.  
Et c’est encore vrai cette année… Sauf qu’il y a aussi une bonne, et une moins bonne 
nouvelle. La bonne c’est que votre dynamisme, votre grand cœur, votre intuition et 
votre désir de profiter de la vie appellent d’heureux partages. Cessez d’avoir peur. 
Faites confiance à votre cœur et suivez vos passions. La moins bonne c’est que  
nombre d’entre vous sont à un carrefour important d’activités et fatigués.  
Reposez- vous. Après vous pourrez mieux évaluer ces obstacles qui ont quelque chose à vous dire. 
Conseils : Soyez généreux, patient et prenez soin de vous. Si vous savez tenir les cordeaux de votre ego, la 
vie vous mènera à bon port. Courage !  

 
Du 24 août au 22 septembre 
VIERGE 
Profitez de juillet pour étirer la douceur de l’été. Mettez-vous en harmonie avec la 
force de la vie en vous. Cette vie a encore beaucoup à vous offrir. Ouvrez les yeux, 
dites oui à la réalité et à la vérité. Ne le prenez pas personnellement. Si la vie vous 
contrarie, c’est pour vous forcer à trouver d’autres réponses. Si des imprévus dans 
votre environnement vous forcent à changer vos plans, soyez plus attentif à la pos-
sibilité qui vous est offerte de bouger, qu’à l’inconfort d’être bousculé. 
Conseils : Faites confiance à ce que vous ressentez confusément, mais avancez à 
petits pas vers une vie de plus en plus personnelle. La vie vous le rendra.  
 

 
Du 23 septembre au 23 octobre 
BALANCE  
Restez vous-même, vous pouvez aller de l’avant et il y a peu d’obstacles. Bien sûr il 
faut aussi être patient, mais faites confiance à votre cœur. Comme on dit : quand les 
anges voyagent, le beau temps suit. Profitez de ce moment pour apprécier votre vie 
personnelle ou pour voir ce qui ne va pas. Profitez-en pour vous débarrasser de ce 
qui est devenu inutile et limitatif. Vous nagerez plus léger, vous serez encore meil-
leur que d’habitude.                                
Conseils : Montrez vous un peu plus zen, relativisez…On ne vit qu’une fois ! Goûtez 
les richesses de la vie, surtout les petites, celles qui ne s’imposent pas. Mettez de côté la machine à inter-
préter. Avec une nouvelle sensibilité : opportunités d'expérimenter le monde différemment. La générosité 
consciente, c’est toute une différence !  

 
Du 24 octobre au 22 novembre 
SCORPION  
« T’as pas perdu ta bonne humeur-meur-meur ! » Bien sûr que non vous ne l’avez 
pas perdue ! Hé oui comme toujours vous avez la banane! Grand temps pour l’ac-
tion! Vous avez le vent dans les voiles cher ami! Bon temps alors de prendre cons-
cience qu’il faut choisir avec les yeux du cœur et y amener la raison. Le sentez-
vous? Vous donnez le ton à ce qui vous reviendra. Profitez de l’occasion pour créer 
quelque chose de nouveau : choisissez ce qui grandit, mettez votre ego de côté. Si 
vous êtes encore dans les doutes, incertitudes et confusions (soupir !) les temps 
sont mûrs faites-vous confiance. Mais n’agissez pas impulsivement.  



Page 1 7  

Equipes-Saint-Michel  
 
Du 23 novembre au 21 décembre   
SAGITTAIRE 
Ces derniers temps vous n’avez plu votre bonne humeur légendaire ? Ne vous  
inquiétez pas cette semaine sera pleine de bonnes surprises pour vous. Ces vacances 
s’annoncent grandiose !  Peut-être avez-vous le sentiment parfois de donner le  
meilleur de vous-même sans être réellement payé à votre juste valeur en retour et ça 
vous déçoit ? Dur! Dur ! Ne vous découragez pas, et quand une occasion se présente à 
vous dites simplement… OUI ! Ni regrets, ni rancune ! Et c’est reparti mon kiki ! La vie a 
bien des détours dans son sac de malices… 
Conseil : Soyez confiant et allez de l’avant. Vous allez décrocher des sourires partout autour de vous ! 

 
Du 22 décembre au 20 janvier 
CAPRICORNE 
Le sentez-vous? La vie est bonne avec vous. Elle propose et vous disposez. Oh que oui! 
À vous d’ouvrir les yeux et de dire oui au changement! Les choses sont si faciles quand 
vous coopérez, quand vous coulez avec la vie. Par exemple, même dans la période que 
nous vivons, vous pourriez trouver plein de petits bonheurs pour ensoleiller votre quo-
tidien. Bien sûr, cela dépend des valeurs qui gouvernent votre vie. Si vous êtes fatigué, 
faites un stop! Vous êtes à un carrefour d’activités. C’est le temps de voir où vous en 
êtes, ce que vous voulez.                                                                                                                                                           
Conseils : Le voyez-vous, la vie vous offre aussi toutes sortes de petites choses stimu-
lantes ? À vous de les voir et de dire oui ! Quand elles passent. Ne soyez pas trop sé-
rieux. Avec patience, examinez les faits et prenez soin de vous.  
 

Du 21 janvier au 19 février 
VERSEAU  
Belle période! Les circonstances et votre énergie personnelles vont bien ensemble. Alors, 
vous pourrez accomplir beaucoup. Bon temps pour des actions concrètes. Vous aurez 
aussi probablement beaucoup d’interactions sociales intéressantes. Vous pourrez tester 
votre nouvelle sensibilité à vivre. Prenez le risque de dire en douceur, ce que voulez  
vraiment. Et analysez les résultats. Pour avancer vous avez besoin d’apprendre et ça  
demande du temps. Quelqu’un vous aide à donner le meilleur de vous-même.  
L’important consiste à avoir confiance en vous. 
Conseils : Faites confiance à votre sensibilité, utilisez votre intuition.  
 

Du 20 février au 20 mars 
POISSON  
Un mois qui vous met au défi. Courage! Cette bataille amènera plus de clarté sur vos ob-
jectifs. Mais sacremouille ! Il faut restez cool ! Trop de sérieux peut détruire toute joie. 
Vous voilà plongé dans de profonds changements psychologiques encore difficiles à cer-
ner. Votre émotivité est grande et cette intensité génère des tensions. Relaxez. Si vous 
cheminez avec votre cœur, vous serez encore plus compétent que d’habitude.  
Conseils : Donnez un coup de pouce à la chance en rassemblant vos idées et en établis-
sant de nouveaux projets. Vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau ! 

http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f11724-apprendre-a-etre-patiente.html
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CH A N SON  

 

Envie de vivre, envie d’aimer, dans le vent de la 
vie et la vie dans le vent, s’accrocher au présent. 
Envie de vivre, envie  d’aimer, dans le vent de la 
vie et la vie dans le vent, inventer un printemps. 

 

1. J’en appelle aux battants qu’un grand amour 

inonde, à ceux qui sont partants pour servir 

en ce monde et luttent à contre-vent pour   

aller droit devant. 

2. J’en appelle aux vivants, aux saints et aux  

apôtres, à ceux qu’on voit s’offrant pour le       

bonheur des autres, à tous les cœurs brûlants 

qui ne font pas semblant. 

3. J’en appelle aux passants, aux penseurs, aux 

poètes, aux rêveurs, aux priants, aux exclus, 

aux prophètes, à ceux qui vont aimant avec un 

cœur d’enfant. 
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