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Salut à toi vacancier, bloqueur ou Père Noël! 

 

J’espère que tu as la pêche parce qu’on te réserve un journal du tonnerre ! 

(Pour ne pas dire EX-TRA-OR-DI-NAIRE !). Etant donné que nous sommes tous 

plongés dans cette douce et chaleureuse période de Noël, c’est le moment 

opportun pour te remettre en question et te demander ce qui t’amène, toi,  à 

fêter encore aujourd’hui la naissance de ce petit jésus. 

 

 « Il est né le divin enfant », cette phrase éveille sûrement en toi de douces 

mélodies d’enfance mais es-tu conscient de ce qu’elle signifie? S’agit-il de 

Jésus né il y a 2 millénaires ou bien d’une naissance qui a encore lieu 

aujourd’hui ? Assister à la messe, prier, suivre des cours bibliques, aider les 

pauvres, évangéliser, sans que le Christ soit né en toi, à quoi cela sert-il ? A 

devenir plus humain ? C’est déjà bien mais il faut continuer ! Jésus t’ouvre le 

chemin d’un autre monde…à condition de laisser naître le « divin enfant » en 

toi ! Tu auras d’avantage le temps d’y réfléchir à travers les réflexions du Père 

Charles et du Père André qui introduisent ce journal. 

 

Sinon, comme promis, tu retrouveras ici de délicieux souvenirs de la Saint-

Nicolas en images, j’espère qu’elles te donneront envie de venir nous rejoindre 

au carnaval des équipes pour un moment de folie ! 

 

Nous te souhaitons un joyeux Noël et une année 2012 pleines de rencontres, 

de fou-rires et surtout… surtout… de moments incroyables aux ESM ! 
 
Bonne lecture, 
 

 

 

 

Géraldine Martin Charline 

MO T  D E  LA  RÉ DAC ’  

Philippe 
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L E  M O T  D U  P È R E  C H A R L E S  

 

LE PLUS BEAU SIGNE D’ESPÉRANCE 

Les fêtes de Noël laissent toujours une tristesse au cœur. Ceux qui en ont le plus 
besoin étaient-ils dans les églises de Noël pour recevoir le message d’espérance que les an-
ges chantaient aux bergers ? Étaient-ils autour de nos tables bien garnies ? Nous connais-
sons tous des personnes qui, à l’heure qu’il est, sont dans une mauvaise passe. Nous espé-
rons tant qu’ils aient reçu un peu de ces lumières de Noël.  

Ce 25 décembre a-t-il un Noël de plus dans une série longue déjà? Ce jour festif 
a-t-il été simplement un temps où on oublie la peine quotidienne, une parenthèse que l’on 
ouvre en sachant parfaitement qu’il faudra bientôt la refermer, une simple trêve des confi-
seurs? Un poète écrivait: “Noël, une nuit comme les autres, entre un soir et un matin, entre 
la haine et l’amour, entre l’espoir et… l’habitude.” Serons-nous obligés, cette année encore, 
de nous réhabituer à la souffrance et au désespoir ? 

Et si l’enfant était le plus beau signe d’espérance ? L’enfant que nous avons été 
et qui sommeille quelque part en nous? “Chaque enfant porte en lui l’espoir que Dieu n’est 
pas découragé au sujet de l’homme”, dit le poète hindou Tagore.  

Quand Dieu se fait homme, il se fait enfant… L'enfant de Noël entre le bœuf et 
l'âne gris, le divin Enfant, l'Enfant Jésus… Ce Jésus qu'ont chanté tant d'hommes et de fem-
mes depuis des siècles, et au nom duquel ils ont travaillé à rendre notre monde moins tris-
te. Dis-moi, Dieu se serait-il fait homme si l’homme était sans avenir, s’il n’y avait plus aucu-
ne espérance du côté de la terre ?  

Au moment où tu ranges la crèche, où tu déshabilles le sapin, te rappellera-tu 
que Noël n’est pas à ranger au placard, mais à vive chaque jour ? 

 

 

Avis pour les jeunes : 

Sais-tu que le Père Charles est responsable de l’aumô-
nerie des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ? 
Trois kots à projet chrétiens en dépendent. Ne serait-ce pas génial 
que, en septembre prochain, des membres des Équipes Saint-
Michel y habitent ? Une manière de prolonger le pélé et d’entrete-
nir l’esprit des Équipes tout au long de l’année… Contact : char-
les.delhez@skynet.be 
 
 
Père Charles Delhez 
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 L E  M O T  D U  P È R E  A N D R É  

    Il est né le Divin Enfant… ! 

« Il est né »… en chaque geste qu’Il inspire ! 
 
Mère Teresa… ! De sœur, elle est devenue Mère et maintenant elle est sainte ! 
 
Elle aimait dire aux sœurs qui l’entouraient dans cette aventure extraordinaire qu’elle a 
réalisée avec elles, « auprès des pauvres » : soyez présentes, prévenantes.  
 
Prévenante, c’est comme Marie à Cana. Elle n’a pas attendu qu’il n’y ait plus de vin, 
elle a remarqué qu’ils manquaient de vin, Elle l’a dit à Jésus… et puis   de grandes cuves 
ont été très vite remplies. Ainsi, il y a une façon de regarder la vie avec « prévenance » 
et détachement de soi. 
 
C’est la leçon de Noël : les prévenances qui entourent notre crêche, tous ces petits  
soucis, tous ces soins qui  entourent l’arrivée de Jésus jusqu’aux rois mages, un peu tar-
difs. Mais si ils ont mis du temps à arriver, c’est pour mieux préparer leurs cadeaux. 
 
Aujourd’hui, vivons Noël, là où nous sommes, avec beaucoup de joie à remarquer et à 
goûter tout ce que les autres font pour nous. Alors, à notre tour, osons risquer l’aventu-
re de la rencontre. 
 
Témoin, mon ami André qui travaille au collège. Il a rendu mille services. Nous aimons 
nous regarder et nous sourire, parce qu’un jour, j’ai appris, que rentrant à la maison, 
après son travail, il a découvert que sa grande fille de 12 ans venait d’avoir un accident 
mortel. Depuis lors, il est, non pas un homme endeuillé, mais un papa qui regarde la vie 
autrement. Je l’ai senti, parce que chaque fois que nos regards se croisent, il y a quel-
que chose entre nous de plus beau, de meilleur. 
 
C’est ainsi que j’ai pensé lui offrir cette céramique du Père Defoux : 
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. »  Qui, mieux 
que sa fille avait un cœur pur ?  
Cette béatitude, le Père Defoux l’a représentée comme une porte du 
ciel. Cet enfant de 12 ans, nous montre la route. 
 
Vive Dieu qui met sur ma route tant d’amour et d’amitié. 
 
C’est ainsi que je souhaite « Joyeux Noël » aux Equipes News ! 
 
 Père André Roberti 
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L E  S T A F F  J O U R N A L  

   

 

Hello ! 
Je m’appelle Philippe Cartuyvels et j’ai 18 ans.  
Depuis cette année, j’étudie le droit à Namur et à 
côté de ça, mes passions sont le sport, le planeur, 
le scoutisme et la musique. J’ai déjà eu la chance 
de vivre deux éditions du pélé des ESM à Lourdes 
et je ne compte pas m’arrêter là ! 
Ce que j’apprends à Lourdes sont des choses que 
je ne peux apprendre nulle part ailleurs.  
L’ouverture, la simplicité, et l’attention des gens 
sont des valeurs qui me touchent beaucoup durant 
le pélé. L’ambiance toute particulière remplie de 
joie et d’amitié me donne toujours plus envie de 
vivre et envie d’aimer ! Depuis cette année, je fais 
partie du staff qui te tiendra au courant de toutes 
les activités organisées par les ESM, qui te fera 
partager des témoignages, des réflexions, des  
photos, des jeux et même parfois… des  
blagues!  Et oui tu as deviné, il s’agit bien du staff 
Equipes News. J’espère vous revoir très  
rapidement pour de nouvelles aventures! 

Philippe Cartuyvels, 1ère 

année dans le staff journal. 

Charline Cogels,  

2ème année.  

Martin Roberti de Winghe, 

3ème année. 

Géraldine Cols,  

2ème année. 
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L A  S A I N T - N I C O L A S  E N  I M AG E S  



Page 8  

Equipes-Saint-Michel 

janvier 2012 

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

      1 

Solange 

Beeckmans 

 

Benjamin 

Ledoux 

2 
Fanida 

Serghini 

3 

Véronique 

Ghins 

 

Samuel 

Robart 

4 5 

Priscilla 

Pourbaix 

 

Christine 

Scheitler 

6 7 8 

9 

Marina 

Hemblenne 

10 11 

Paul  

Dewandre 

12 13 14 15 

16 17 

Marie-Cécile 

M’Wimbo 

18 

Athénaïs  

van der Elst 

19 20 21 

Olivier 

t’Kint de  

Roodenbeke 

22 

Charlotte  

Picquet 

 

Valentine  

Picquet 

23 

Cédric  

Osterrieth 

24 25 

Loïc  

de Jamblinne 

 

Laetitia  

Rolin 

26 

Zoë  

Dellicour 

 

Paul 

Destrebecq 

27 

Eric 

ter Hark 

28 29 

Gabriel 

Meeus 

30 

Capucine  

de Henin 

31      

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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février 2012 

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

  1 

Michaël 

Mommens 

2 3 4 

Bernadette  

Pourbaix 

5 

Alice  

Declercq 

 

Céline  

Grandjean 

6 7 8 9 10 

Viviane  

Jacques de 

Dixmude 

11 12 

Julien  

Depoorter 

13 14 15 16 

Emerentienne 

Ricard 

17 18 19 

Christian 

Schoutheete 

20 21 22 

Diego  

Delacroix 

23 24 

Diane  

Delava 

25 

Louise 

(Berthe) 

Wantiez 

26 

27 28 

Florence  

Opdebeek 

 

Vicky  

Scheitler 

29     

CA LEN D RI ER  D E S  A N N IV E RSA IR ES  
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 RÉF LE X ION  
Bonjour à tous, 
 
Nous sommes le 1er décembre 2011. C'est pourquoi je pense à vous tous.  
Bientôt St.Nicolas, puis Noël et après une nouvelle année 2012. Je souhaite à vous tous de 
réussir vos examens. De mon côté, j'espère pouvoir vous revoir et, peut-être, faire une sortie 
ou deux. D'avance, je vous souhaite avec toute ma  
famille une bonne année. Que vos désirs, ainsi comme les miens, se réalisent. 
  
Philippe 

Aujourd'hui, c'est Noël ! 

 
Mais où étais-tu, Seigneur, durant toute cette année ? 
Où étais-tu lorsque notre ami si jeune, si bon, est parti ? 
Pourtant, il me semble t'avoir reconnu sur les lieux, 
là où ses nombreux amis étaient réunis 
pour un dernier adieu. 
Où étais-tu lorsque la guerre a éclaté ? 
Mais, il me semble que je t'ai vu 
à tous ces rassemblements pour la paix. 
Où étais-tu lorsque toutes ces personnes furent licenciées ? 
Mais, il me semble que je t'ai rencontré lorsque des solidartiés se sont créées. [...] 
  
Est-ce que les hommes te reconnaissent 
sur le chemin de la tolérance et de la liberté ? 
Est-ce qu'ils te voient lorsqu'ils luttent pour la justice et la fraternité ? 
Où es-tu, Seigneur, en ce jour de Noël ? 
As-tu quitté définitivement Bethléem et Jérusalem ? 
Ne vois-tu pas toutes ces misères, 
la souffrance de tes soeurs et frères ? 
Installe-toi un peu chez eux pour redonner la vie, 
et apaiser tous ces coeurs meurtris ! 
Seigneur, je voudrais tant 
que mes yeux s'ouvrent davantage 
afin de voir réellement tous ces visages. 
En ce jour anniversaire de ta naissance, 
entre dans mon coeur 
pour me redonner force et espérance ! 
  
● Sylvie Leininger 

Source : http://arras.catholique.fr/page-11324- 

semble-avoir-reconnu.html 



Page 1 5  

Equipes-Saint-Michel 

IN V I TAT I ON  AU  CA RN AVA L  D E S  ESM 
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LE  STAF F  ANI M ATI O N  Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles   Tél: +32 (0) 495 77.37.79 
Courriel:  info@equipesstmichel.org 

Site Internet: www.equipesstmichel.org 

Equipe:  Martin Roberti de Winghe, Géraldine Cols et Charline Cogels 

Editeur responsable: Père Charles Delhez 

 
Croire en Dieu? Est-ce désuet, rétro, dépassé? Et si Il était là, tout simplement, dans notre quotidien, sans 
qu'on s'en doute, de mille et une façons, toutes simples. 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons Le re-découvrir, laisser tomber les fausses images de Dieu, et 
chercher les traces de Dieu dans nos vies.  Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls ; c’est avec d’autres 
que nous essayons de vivre l’amitié du Christ et ses valeurs. 
Soyons des guetteurs de Dieu : 
Chaque jour Il nous élève ... à Lui : souvent grâce à ceux que nous rencontrons.  
Believe and level up!  Crois et lève-toi! 

·         Si tu as entre 12 et 17 ans? 
Nous t'invitons venir vivre 5 jours de Festival dans une ambiance chrétienne jeune et dynamique! 
Seul, avec quelques copains ou en groupe, ce Festival t'offre l'occasion de rencontrer une centaine 
de jeunes chrétiens de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie et d'oser vivre des temps forts de prière, 
de fête, de musique, de concerts, des témoignages, des ateliers sportifs et artistiques et des parta-
ges. Des petits groupes sont formés par tranche d'âge. Découvre tes talents de sportif, de musicien 
ou d'artiste en herbe. Pas besoin d'être un pro, on apprend ensemble. 

·         Si tu as entre 18 et 30 ans? Deviens animateur! 
Rejoins-nous pour animer 5 supers jours de Festival ! Cette année le Festival fête ses 10 ans! Nous 
voulons en faire un événement exceptionnel, viens animer avec une quarantaine de jeunes étu-
diants et travailleurs,  une centaine d'adolescents  entre 12 et 17 ans. Viens, rejoins nous et fais dé-
couvrir avec d'autres un visage jeune et dynamique de Jésus et de Dieu, par la joie de vivre ensem-
ble, les partages, la prière, la musique, le multimédia,... 
Pas besoin d'être pro, d'avoir des compétences spéciales ou d'être un savant en théologie pour de-
venir animateur! Il te faudra seulement avoir envie de partager aux plus jeunes ce qui te fait vivre 
sur ton chemin de Vie. Ainsi tu pourras aussi aider d'autres à cheminer dans la foi. 

Un Week-end de préparation aura lieu du 24 février au 26 février 2012. 
Une équipe de coordination faite de jeunes et de moins jeunes est là pour vous soutenir : Christophe Cnoc-
kaert,  Bénédicte Malfait,  François Veldekens, P. Xavier Léonard sj, P. Eric Vollen sj. Avec la Liaison des Pas-
torales des Jeunes, la Pastorale des Jeunes de Bruxelles et du Brabant wallon. 
  
Dates du Festival : du  ma 10/4 (10h) au sa 14/4/2012 (12h) 
Lieu : Centre scolaire de Berlaymont (Waterloo) 
Infos : P. Eric Vollen sj 
Tél : 0474 45 24 46           fo@festivalchooselife.be 
                   http://festivalchooselife.be 

Festival jeunes "Choose Life"  
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