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Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DAC ’

Salut à tous !

Nous espérons que vous avez bien pu profiter de ce magnifique weekend passé à Saint-Ode !
Le thème de ce journal est intitulé « les rencontres». Chacune des rencontres que nous faisons
est un cadeau, une occasion de créer une nouvelle amitié qui nous permettra d’aimer et d’être
aimé. La plus belle rencontre est celle du Christ à travers la prière.

« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. »
Pour cette nouvelle édition de l’Equipes News, nous vous avons concocté un menu bien chargé.
L’apéritif sera constitué des mots du Père Charles et du Père André.
En entrée, le chef vous propose la présentation des nouveaux membres de la coordination.
Le calendrier des anniversaires, la présentation des staffs Animation et Entre-Lourdes,
les témoignages de St-Ode ainsi que les photos vous seront servis en plat principal.
Le dessert sera offert par Saint-Nicolas, qui viendra nous rendre visite le samedi 26 novembre
au « Sous-marin » à Saint-Michel.
Tout cela et encore plein d’autres surprises t’attendent alors tourne vite la page!
Bonne lecture ou plutôt… bon appétit ! 

Le Staff Journal

Philippe

Charline

Martin
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LE MOT DU PÈRE CHARLES

DIEU A FAIT SA PART DU CHEMIN…
Vous avez dit rencontre ? Eh bien, Dieu ne désire que cela ! Mais nous l’avons oublié.
“Aujourd’hui, les gens sont occupés à tuer Dieu. C’est une occupation à plein temps ”, n’hésite pas à écrire Christian Bobin. Non seulement les églises sont désertées, mais la foi chrétienne semble ne plus guère habiter les cœurs des Belges. Il y a quelques années, on disait :
“Le Christ, oui ! L’Église, non !” Aujourd’hui, quels sont ceux qui osent encore se dire chrétiens ? Certains croyants ne l’avouent même plus en-dehors de leur cercle restreint. La jeune génération en ignore tout, ou presque. Les plus optimistes repèrent quelques îlots de foi
vive pour mieux s’empêcher de voir la réalité. N’y a-t-il pas les JMJ ? Oui, mais seul un quart
de jeune par paroisse y participe. Comment expliquer cette désertion ? Sans doute y a-t-il
eu les dérapages de l’institution-Église. Cela n’explique cependant pas tout. La vieille dame
n’en est pas à ses premières erreurs, mais jadis, on passait dessus.
Les prophètes de l’Ancien Testament n’étaient pas toujours tendres avec les rois et les prêtres, mais ils ne l’étaient guère plus avec le peuple: “Vous avez abandonné Dieu pour vous
choisir des idoles. Revenez à lui !” Qui, aujourd’hui, aurait l’audace d’un Jérémie, d’un
Amos, d’un Osée ou d’un Jean Baptiste? Qui oserait dénoncer toutes ces idoles que nous
nous sommes fabriquées et inviter à revenir à Dieu ? Il est tellement plus facile d’incriminer
l’institution – sans doute inadaptée aujourd’hui, reconnaissons-le – que de se remettre en
question.
Le message biblique reste pourtant d’une étonnante actualité. Jésus lui-même, l’enfant de
Noël que nous nous préparons à fêter commencera sa mission par un appel solennel:
“Convertissez-vous !” Il reprendra ainsi le message du Baptiste et des prophètes qui le précédaient. À force de parler du “petit Jésus” et de le déposer sur nos cougnous, n’aurionsnous pas oublié l’urgence de son message, même s’il était capable de se montrer patient ?
Noël: Dieu s’est fait homme, il a franchi toutes les barrières qui nous séparent de lui. Il a été
au plus loin du chemin qu’il pouvait parcourir à notre rencontre, jusque sur la croix de nos
souffrances et de nos questions. Le voilà devant notre porte, mais celle-ci ne s’ouvre que de
l’intérieur et ce n’est pas son habitude de la forcer. Ne serait-ce pas maintenant à nous de
faire notre part du chemin? La joie de Noël sera-t-elle enfin celle
d’une vraie rencontre avec Lui ?

Père Charles DELHEZ
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LE MOT DU PÈRE ANDRÉ

Petite nouvelle pour les équipes news.

Cette fois ci c’est Ivan et un ami qui s’appelle Guy Lavigne, qui nous rappellent les débuts de notre histoire. Ils aiment évoquer l’un et l’autre le commencement de ce qui
s’est passé au Toit et à Lourdes.
Ivan est arrivé par un chemin mystérieux. J’avais rencontré sa maman et on avait décidé que s’il voulait mieux nous connaître et me rejoindre, il prendrait le train à Paris
pour Boulogne où j’étais moi-même, dans le foyer de l’Arche, à Ambleteuse. Tout s’était bien arrangé et le jour dit, je vois arriver Ivan à Boulogne. Il avait, comme convenu,
un journal sous le bras pour être bien reconnu ! Et Ivan, plein de dynamisme, est resté
et nous ne sous sommes jamais quittés. C’est un évènement pour moi important en
1973, parce que Lourdes, à travers tout cela, avait déjà commencé (1965) et continue.
Ce 19 octobre, un ancien du Centre CBIMC, Guy Lavigne est venu passer un bon moment avec nous. Il aimait évoquer le début du Toit avec le docteur Yasse et tout ce
monde, marqué par un handicap physique.
Guy était des nôtres, dès le début. Il est allé au pèlerinage de Lourdes, en août 1966 où
pour la première fois les équipes Saint Michel ont fait cette expérience de vivre dans
les hôtels et non plus à l’hôpital. Tout cela s’est vécu dans un « vivre ensemble ». Ce
furent les premières communautés « hôtels ». Guy fut donc un des premiers à l’hôtel.
Cependant, à cette époque, il n’a pu prendre ses repas au restaurant, avec tous, mais a
été servi dans sa chambre… ! Depuis lors, tout a changé. Nous avons toujours été fidèles à « la Basilique » à « la Chapelle ». Quelle belle aventure, celle des hôtels, des personnes et des jeunes d’aujourd’hui qui continuent ce « vivre ensemble la rencontre ! »
Témoin encore ces retrouvailles, ce WE d’octobre à Ste Ode.
Comme il était bon de découvrir dans ces rencontres d’amitié,
des signes qui continuent Lourdes. Rien n’est si beau que ces
retrouvailles de Lourdes, qui au-delà de la rencontre, nous font
goûter des amitiés !

Père André Roberti

Page 5

Equipes-Saint-Michel

LE COORDINATION
Bonjour à vous, chers lecteurs assidus de l’équipe news !
Un nouveau coordinateur, encore un ! Après Antoine, Charles, Alexander, voici un nom supplémentaire dans la lignée de la fine équipe qui doit assumer la lourde tâche de tous nous emmener en pèlerinage et de participer à sa réussite.
Peut-être m’avez-vous déjà croisé à Lourdes à l’occasion des derniers pèlerinages ? C’est fort
probable, puisque j’ai participé à trois d’entre eux - ce qui est bien peu en comparaison des
nombreux pèlerinages auxquels certains qui lisent ces lignes ont eu la chance de participer, j’en
conviens ! Ma première expérience avec les Equipes Saint-Michel remonte à il y a de cela 3 ans,
lorsqu’à 18 ans je participai un peu par hasard et par ouï-dire à mon premier pèlerinage. Directement emballé par le projet - j’ai d’emblée aimé l’ambiance particulière des équipes et ce rassemblement inédit autour des différences de chacun - j’ai alors rejoint les rangs de l’animation
pour les deux pèlerinages suivants, avant de prendre une année de répit, et de revenir dans
une toute autre fonction cette année.
Pourquoi une année de répit me demanderez-vous ? N’est-ce pas évident qu’il faille participer à
tous les pèlerinages dés le premier instant où on a mis ses pieds aux Equipes ? C’est que les
études m’ont rattrapé, et que je devais avancer dans les deux études que je mène de front :
droit et philosophie. Rassurez-vous, je ne fais pas qu’étudier et m’occuper des équipes, j’essaye de garder du temps pour jouer du violon, lire des tas de choses et profiter de la chaleur de
mon lit le matin !
Maintenant, pourquoi la coordination ?
Après avoir longuement hésité j’en vins
assez naturellement à prendre cette décision. Elisabeth cherchait de l’aide et moi,
n’étant plus chef louveteau, j’avais du
temps à disposition. Mon raisonnement fut
le suivant : les équipes m’avaient beaucoup donné durant ces trois années, à mon
tour de proposer mon aide ! Je suis
convaincu que les activités de cette année
se passeront à merveille : le week-end à
Sainte-Ode fut déjà une réussite, et ce
n’est là que le début. Les différents membres de la coordination – Elisabeth, Marie et moi - se complètent bien et c’est là un atout pour
mener à bien le pèlerinage à venir !
Dernière question que m’a posé le staff journal : quel est ton souhait pour le prochain pèlerinage? Mon souhait est le suivant : qu’un maximum de jeunes nous rejoignent en août afin qu’ils
puissent découvrir le formidable projet des équipes et puissent à leur tour encourager d’autres
personnes à nous rejoindre !
Au plaisir de vous retrouver en juillet, et peut-être déjà en mars pour le week-end à la mer,
Arthur
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LE COORDINATION
Je m’appelle Marie de Giey, j’ai 19 ans et j’ai décidé cette année, de rejoindre Elisabeth et
Arthur dans la coordination des Equipes Saint-Michel ! Je suis en 2ème année en Ingénieur de Gestion aux facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Je suis chef lutins à la 13ème unité et j’adore ! J’ai commencé le hockey cette année dans une équipe de copines, c’est génial ! Mon pêché
mignon est le Tropicana orange sanguine, ma porte est ouverte, il y en aura à toute heure dans
mon frigo !!
Mon rêve ? J’ai toujours rêvé d’avoir la chance de partir un jour faire un tour du monde ! Qui
sait, peut-être se réalisera-t-il un jour …
Je suis venue pour la toute première fois à Lourdes il y a une dizaine d’années avec ma famille. C’est pourquoi j’ai décidé de vouloir revivre cette même expérience (cette fois-ci en tant que
jeune) il y a 3 ans.
Ce que j’adore à Lourdes, c’est que tout le monde est lui-même, disponible, et là pour aider les autres dans une ambiance chaleureuse et très complice !
Alors, grande question, qu’est-ce qui m’a amenée à rentrer dans la coordination ? Hmmm …
Sans nul doute mon envie de toujours donner plus ! J’adore organiser 1001 choses et surtout, donner un petit peu de mon temps aux autres.
J’espère tous vous voir au pélé en Août, ca va être la folie !!! :-)
Marie
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CALENDRIER

DES ANNIVERSAIRES

Novembre 2011

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

5

6

Géraldine
Cols

MarieThérèse
Jaumotte

Thibaut
Guyaux
7

8
Maxence
de Mahieu

9

10
Nathalie
Desclee de
Maerdsous

11
Pol Magerat

12
Florentine
Joniaux

13

14
Martin
Roberti de
Winghe

15
Mathilde
Felsenhart

16

17
Julia Delacroix

18

19
Baudouin
Fierens

20
Antony
Gevers

Marie
Scheitler

Père François Van Den
Abeele

21
Grégoire de
Montpellier

22

23

28

29

30
Nicolas de
Behault

24
Vincent
Woitrin
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25
Louis de
Crayencour

26

27
Daniel
Timson
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CALENDRIER

DES ANNIVERSAIRES

Décembre 2011

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1
Christian
Jochaud du
Plessix

2

3
Anouchka
Philippe

4

Père JL Van
Wymeersch
5
6
Colette Petit

7

8
Jenifer
Pourbaix

9

10
11
MarieMuginga Joana
Antoinette
Cabeia
Tumba Mwadi

14
Christine
Seny

15

16

17
Christian de
Lobkowicz

Marc Van
Nuffel

12

13

18

Victoria
Destrebecq
19
Josette
Leveling

20

21

22

23
Denis Fally

24
Nina
Nothomb

Nicolas Fally

26
27
Elisabeth van
Rijckevorsel

28

29

30
Louise-Marie
Bataille
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31
Valérie de
Theux

25
Yvette
Baudewyns
Heuchamps
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L E STAFF A NIM’
Nom : Benji Vandewalle (Il vient à Lourdes depuis quatre ans.)
Talent: imiter Johnny Haliday, faire du break dance.
Nom : Gégé Dembour
Age : 19 ans.
Etudes : 2ème année en soins infirmiers.
Talent : Attentionnée
Pêché mignon : Les milkshakes faits par Alice.
Devise : « Pourquoi faire aujourd’hui ce que l’on peut faire demain ? » (J’ai en effet une tendance procrastique…)
Hobbies : Me déguiser, rire, jouer au hockey, les lutins, visiter et
découvrir Bruxelles en vélo, lire un livre à côté d’un bon feu de bois en hiver, les ESM (ça va de soi…) J
Autres : J’aime la satisfaction que j’éprouve quand j’ai trouvé un mot dans une grille de mots fléchés.
Nom : Arthur Jolly
Age : 20 ans.
Etudes : 3ème année de Baccalauréat en ingénieure de gestion
Talent : Manger. Est parvenu à dévorer le plus gros hamburger de Belgique (1.2 kg l’assiette) en moins de 25 minutes.
Péché mignon : les frites, les Macflurry et les fraises de mon
papa.
Devise : « Le nécessaire pour que le mal triomphe est que les
hommes biens ne fassent rien.», E. Burke.
Hobbies : les BD, la musique de variété française, le ski, les
louveteaux eeeeeeet……..LES EEEESSSSMMMM !!!!!
Autres : j’aime me fendre la poire avec mes camarades de
l’Anim’.
Nom et prénom : Ghins et Jean-Baptiste
Age : 17 ans
Etudes : En rhétorique au collège Saint-Michel
Talent : et bien disons que si cuisiner était un sport, je serais un très
bon sportif.
Péché mignon : les huîtres au Nutella
Hobbies : tennis, théâtre… animer les équipes à ses heures perdues
Devise : « A cœur vaillant, rien d’impossible. »
Autres : S’est déjà cassé une jambe en voulant vérifier si la gravitation
n’était pas une vaste blague et adore tout ce qu’apportent les abeilles
au monde (le miel, par exemple). Il a pour projet de faire le tour du
monde en bouée.
Nom: Mathieu Cols
Age: 22 ans
Etudes: Marketing en 3e année
Talent: Grand joueur de Ukulélé ;-)
Pêché mignon: Craque pour les chips Sweet chili pepper avec sauce guacamole
Hobbies: Tennis, guitare, ESM !!!
Devise: « On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va»
Autres: J’habite à Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles, pas très loin de Saint-Michel en
fait. J’ai un grand frère de 23 ans, Antoine, et une petite sœur de 19 ans qui est dans le
staff journal, Géraldine. Ma couleur préférée est le orange : comme les feuilles en automne, trop beau !! Mon animal favori est la poule parce que j’aime bien prendre des ver
avec mes amis.
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L E STAFF A NIM’
Nom: Christian de Lobkowicz
Age: 19 ans
Etudes: Sciences politiques à Maastricht en 1ère année
Talent: je sais faire pleins de trucs :p
Pêché mignon: le chocolat. Quand je commence, je termine seulement
quand il n'y en a plus.
Hobbies: le théâtre
Devise: « Carpe diem »
Autres: J’habite à Braine le château. J'ai 2 sœurs et un frère. J’aime la couleur bleue.
Nom: Hervé Picquet
Age: 18 ans
Etudes : rhétorique au collège Saint-Paul de Godinne
Talent : le dessin. Je suis des cours depuis l’âge de 11ans.
Péché mignon: un bon durum
Hobbies : tennis
Devise : Carpe diem
Autres : J'habite Breuvanne avec mon frère, ma sœur et mes parents.
Nom: Alice Declercq
Age: 19 ans
Etudes: Communication, deuxième année
Talent: écouter
Pêché mignon: une barre de chocolat côte d'or trempé dans un thé
‘moroco’ ! (je salive rien que de le citer..)
Hobbies: Animer mes lutins, faire des grasses matinées, ragoter,
être en retard, chanter sous ma douche, les ESM<3<3, marcher le
soir juste avant qu'il ne fasse noir, inventer des vies aux gens dans
le métro, rire, manger du chocolat, ...
Devise: Vis au jour le jour !
Autres: J'habite à Montgomery, je rêve de kotter et de voyager. J'ai
une petite sœur et un grand frère. Je fais ma deuxième année dans
l'anim, et m'apprête à vivre un 3e pélé encore mieux que mieux !
Nom : Estelle Dierckx
Age : 19 ans
Etudes : Business International en deuxième année
Talent : Croiser les jambes en Bouddha sans s’aider des mains
Péché mignon : Les lasagnes (mon repas officiel du mardi)
Hobbies : mouvements de jeunesse, vélo (Pays-bas oblige)
Devise : « l’espoir fait vivre »
Autres : J’habite à Grez-Doiceau (petit village campagnard), J’ai une
chienne nommée Cybèle, je connais Lourdes par mon grand-père Michel, qui vient à Lourdes tous les ans depuis 20 ans.
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L E STAFF A NIM’
Nom : Alexis Dembour
Age : 20 ans
Etudes : Médecine, troisième année
Talent : 3.09 (ce qui correspond à plus ou moins à 80 en kilogramme actuellement)
Pêché mignon : toujours le même ; aime les frites sauce andalouse (et pas brazil car elle est trop fade)
Hobbies : rugby, scoutisme, cannivettisme (collectionneur d’images pieuses) et tégestophilie
Devise : « Donne-moi ta montre, je te donnerai l’heure »
Autres : -si je devais être un arbre, je serais un liquidambar
-si je devais être une fleur, je serais un magnolia tripelata
-si je devais être une Totally Spie, je serais Clover
-si je devais être un animal, je serais une tortue-à-cou-de-serpent
-si je devais être un méchant, je serais Averell Dalton
-si je devais être une couleur, je serais le lapis lazulis
-si je devais être une lettre, je serais le ß
-si je devais être un chiffre, je serais le 5 (Le chiffre 5 est dédié à l'humain. Ces 5 sens, ces 5 doigts, ces 5 membres sont la signature de sa nature. L'étoile à 5 branches est d'ailleurs le symbole humain.)
-si je devais être un personnage de Walt Disney, je serais Lafayette

Nom : Céline Grandjean
Age : 18 ans
Etudes : 2ème année à l'Ichec en gestion d'entreprise
Devise : 2 auxiliaires : Etre vaut mieux qu'avoir
Hobbies : les lutins, le tennis, cuisiner et les ESM évidemment J
Talent Les tiramisu J et puis j‘ai le don d’être toujours en retard partout !
Peché mignon : le tiramisu encore et toujours, le chocolat,…
Autre : On m'appelle Bouton, allez savoir pourquoi... J
Nom: François Dumon
Age: 18 ans
Etudes: en année sabbatique avant de commencer d’autres études.
Pêché mignon: Pizza
Talent: sait écouter les autres.
Hobbies: Parler, écouter, faire de la musique, courir et lire.
Devise: Ne laisse personne venir à toi et repartir sans être plus heureux.
Autres: Je suis en Argentine jusqu’en mai :D
Nom: Antoinette de Hennin
Age: 19 ans
Etudes: Ingénieur de Gestion (2ème année)
Talent: je rigole pour un rien
Pêché mignon: aime les cupcakes et les cookies
Hobbies: hockey, chef lutin, lire un bon livre avec une grande tasse de thé sous
une couverture
Devise: "Don't Worry, Be Happy"
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T É M O I G N AG E S

DE SAINT ODE
Bruxelles, le 24 Octobre 2011
-

J'ai passé un super bon weekend à Saint Ode, le thème était «Harry Potter », nous sommes arrivés
vers 11h30, l'équipe animation et la coordination nous ont super bien accueillis.
L'équipe animation nous a préparé un beau spectacle sur le thème d’Harry Potter, vers midi nous
avons dîné et ensuite nous avons fait une sieste. Un grand jeu dehors pour trouver la clé pour trouver la baguette magique de Harry Potter a mis beaucoup d’ambiance. Ensuite un goûter nous attendait à l'intérieur, après le goûter, nous avons eu l'atelier soleil et lune ensuite le souper, après le
souper, la veillée Bonne Nouvelle. Pour bien terminer la journée, on est passé au café/bar avant de
passer une bonne nuit parmi quelques ronflements habituels.
Dimanche, lever, petit déjeuner, photo de tous dans le jardin, ensuite père Charles est venu célébrer la messe, après la messe, 1/2 heure d'atelier soleil et lune et puis dîner à 12h30 après le dîner
il était temps de repartir en car vers Bruxelles. Nous avons offert au père Charles un merveilleux
cadeau car c'était son anniversaire, nous lui avons offert une carte signée par tous ceux qui étaient
présents au weekend.
Bref, toujours la même ambiance, nous nous entraidons les uns les autres, les nouveaux venus se
mettent directement au diapason des équipes Saint Michel. Beaucoup de sourires et de joie partagés pendant tout ce weekend. Je me suis fait vraiment fait de bons amis aux équipes Saint Michel;
ça fait la troisième ou la quatrième fois que je viens à Saint Ode avec les ESM, et j'aime beaucoup
venir car pour moi c'est vraiment un weekend de joie, d'amitié, de rires, de grand air et de détente,
loin des habitudes de mon travail.
Merci à l'équipe de la coordination Zabeth, Marie et Arthur, et à l'équipe animation qui nous ont
préparé ce superbe séjour à Saint-Ode. Vraiment ce fut un bon weekend que je n'oublierai jamais!
Frambouille
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T É M O I G N AG E S

DE

SAINT ODE

Salut les équipes!
Je vais vous faire un bref résumé de notre super week-end passé à Ste-Ode, dans les Ardennes belges les
22 et 23 octobre. Le grand départ était fixé le samedi 22 à 8h30 dans la cour du collège St-Michel mais
c'est finalement vers 9h30 que nous avons quitté Bruxelles, direction Ste-Ode où nous sommes arrivés
aux environs de midi. A la descente du car, nous avons été accueillis par l'anim' déguisés en sorciers et
sorcières, car le thème du w-e était Harry Potter! Ensuite, après nous être installés chacun dans notre
chambre, nous avons eu droit au spectacle de bienvenue, qui racontait les aventures de Harry Potdefleur et de ses amis à l'école de Ste-Odlard.
Après un bon déjeuner, nous sommes tous allés
dehors pour participer au grand jeu dont le but
était de trouver la clé de la chambre des secrets!
Mais pour cela, il fallait réussir de nombreuses
épreuves comme par exemple, apprendre des
sorts, dessiner des monstres, courir avec un
œuf,… Ensuite, il y a eu les ateliers soleil et lune,
où chacun a pu se confectionner une baguette
magique, dessiner ou se perfectionner au chant.
Après un bon souper, on a eu droit à la tant attendue veillée de l'anim’, pendant laquelle il y
eu de nombreux sketchs en rapport avec la
magie, comme apprendre à voler sur un balai, jeter un sort aux bêtes maléfiques,... pour finalement battre tous ensemble Lord Mordevol qui avait capturé Harry et ses amis. Comme personne n'était fatigué,
la coordination a décidé d'ouvrir le bar et la piste de danse qui s'est enflammée jusque tard dans la soirée pour le bonheur de tous.
Le lendemain matin, nous avons tous été dehors pour faire la traditionnelle photo des Equipes. Puis le
Père Charles est arrivé pour célébrer la messe. Pendant le déjeuner, la coordination avait réservé une
petite surprise au Père Charles, qui a reçu un gâteau pour son anniversaire.
Ensuite, il était déjà temps de rentrer sur Bruxelles après avoir passé un
super (mais court) w-e avec les Equipes!
Brieuc della Faille
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L E STAFF ENT RE -L OURDE S
Nom : Geoffroy Ryelandt
Age : 20 ans
Etudes : Ingénieur civil en 3ème Baccalauréat
Divers : 3 frère et sœurs, j'habite à Bruxelles et kotte à Louvain-laNeuve avec 6 autres mecs
Hobbies : sport (en général), musique
Devise : "Hier c'est l'histoire, demain est un mystère. Aujourd'hui est
un cadeau, c'est pour cette raison qu'on appelle ça le présent."

Nom: Brieuc della faille
Age: 19 ans
Etudes: Ingénieur industriel en 2eme année à l'ECAM
Péché mignon: un bon dessert
Hobbies: les avions, le tennis, l'escalade
Autre: J'habite à Corroy-le-Grand mais la semaine je kotte à Bruxelles; j'ai 1
frère et 3 sœurs
Devise: Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.

Nom : Maxence de Mahieu
Age : 19 ans, mais 20 ans dans quelques jours (à retenir!!)
Etudes : Marketing à l'Ephec, première année
Péché mignon : la gourmandise
Hobbies : le scoutisme, la nature et les nouvelles technologies
Autres : J'habite à Ittre mais je kot à LLN , j'ai 4 frères et sœurs dont ma
jumelle, et je suis oncle depuis quelques jours!!
Devise: le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé !

Nom: Clémence de Broqueville
Age: 19 ans
Etudes: en deuxième année d'architecture
Péché mignon: le chocolat, c'est trop bon, miam!
Hobbies: l'équitation, me balader dans Bruxelles,
la sculpture quand j'en ai l'occasion
Autres: je kotte à Bruxelles avec 2 supers copines!
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L E STAFF ENT RE -L OURDE S
Nom : Marie-Sibylle Feyens
Age : 19 ans
Etudes : Gestion d’Entreprise à l’Ichec en première année
Péché mignon : les cuberdons
Hobbies : chef baladins, musique
Autres : J’habite Bruxelles et j'ai 1 frère et 2 sœurs
Devise: Carpe Diem !

Nom: Victoria de Pierpont
Age: 18 et très bientôt 19 ans!
Etudes: Médecine en deuxième année
Péché mignon: Manger des Kellogg’s au Nutella
Hobbies: le tennis, l'équitation et l'art
Devise: essaye de voir toujours le verre à moitié plein!

Nom : Auriane Schockaert
Age : 18 ans
Etudes : droit, première année
péché mignon: le chocolat
Hobbies :tennis, violon
Devise :"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a
pas de chemin et laissez une trace."

Nom: Amandine Maisin
Age : 18 ans
Etudes: Infirmière première année
Péché mignon: les cuberdons
Qualité: généreuse
Hobbies: Danse, tennis, planeur, chef lutins
Devise: croque la vie
Autre: j'habite BXL, j'ai 2 sœurs, un papa et une maman
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R É S E AU

JEUNESSE

C'est la Fête au Réseau Jeunesse!
Tu es invité!
Viens!
Le Réseau Jeunesse Ignatien belge (asbl) représente un réseau de 33 activités,
pour les jeunes, pendant l'été et durant toute l'année. Après 20 ans d'existence, tous les
partenaires du Réseau Jeunesse s'associent pour faire la Fête !
Le 12 novembre prochain
dès 18 heures.
Au Collège St Michel,
à Bruxelles,
12 rue P. Eudore Devroye

Fête, Spectacle, Musique,
Danse, Partage...
Petits et grands trouvent
un stand à leur hauteur.
Un moment de Foire et un
moment de Foi. Faire autrement la Foire, vivre pleinement sa Foi.

Au programme
A 18 heures : un espace de convivialité et d'accueil sera ouvert pour tous les projets du Réseau : on se trouve et se retrouve: des marches en montagne, des pélés, des festivals, des
soirées de réflexion, des projets de collaboration, des choix multiples, des partages, des
formations à l'animation, des communautés, des solidarités, des moments de prière, des
lieux de partage, des voyages à l'étranger, des rassemblements ...
A 19h30 : le Foirissime Jeu du Réseau : des questions, des découvertes! un grand jeu
concours.
A 20h30 : le Repas de Foire autrement : la participation de chacun est gratuite, chacun y
apporte de quoi partager son repas, les boissons sont non alcoolisées.
A 21h : la Foirée du Réseau : musiques, danses, ...
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O G R A N D S A I N T N I C O L A S , PA T R O N D E S É C O L I E R S . . .

Chers amis des Equipes,
Je vous annonce qu'après une bonne dizaine d'années passées au sein des Equipes Saint-Michel, participant fidèlement aux weekends, pèlerinages à Lourdes et aux après-midi festifs, j'ai décidé d'arrêter pour me tourner vers d'autres horizons « à venir ». Je voudrais remercier chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour ce que vous m'avez apporté tout au long de ce chemin parcoru ensemble; tant de partage, d'amitié authentique, d'émotions vécus. Pour tout cela, MERCI!
Je n'oublierai pas les merveilleux moments vécus aux Equipes Saint-Michel.
Un grand merci et bonne route!
Anouchka PHILIPPE
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FORUM
ANNONCE D’ANOUCKA
Chers amis des Equipes,
Je vous annonce qu'après une bonne dizaine d'années passées au sein des
Equipes Saint-Michel, participant fidèlement aux weekends, pèlerinages à
Lourdes et aux après-midi festifs, j'ai décidé d'arrêter pour me tourner vers
d'autres horizons « à venir ». Je voudrais remercier chaleureusement chacun
et chacune d'entre vous pour ce que vous m'avez apporté tout au long de ce
chemin parcouru ensemble; tant de partage, d'amitié authentique, d'émotions vécus. Pour tout cela, MERCI! Je n'oublierai pas les merveilleux moments
vécus aux Equipes Saint-Michel. Un grand merci et bonne route!
Anouchka Philippe

PETITE MOT D’AUDREY
Coucou tout le monde, c'est moi Audrey. Je vais vous parler du pélé à Lourdes que
j'ai vécu avec les Equipes Saint Michel, ça fait mon 15ième ! Je vais vous dire ce pélé a
été malade pour toute sorte de choses. J'ai trop aimé mon pélé parce que j’ai vécu
des moments inoubliables et touchants à Lourdes. Cette année j'ai pu être là pour
aider des gens qui avaient besoin d’être écouté ou d’être épaulé quand leur
moral était au plus bas et que j'ai été là
pour ça dans la vie de ces gens. On vit
à Lourdes des moments qu’on ne peut
pas expliquer tellement ils sont forts,
ça nous bouleverse et ça nous change
pour toujours. Mais je n’oublierai pas
les sourires que j'ai eu pendant ce pélé
et j'ai mieux prié cette année je trouve
et ça m’a apporté beaucoup de choses. Je voulais remercier tout le monde !
Audrey Valkenberg

L E S TA F F A N I M AT I O N
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