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Equipes-Saint-Michel 

Géraldine Martin Charline 

MO T  D E  L A  R É DAC ’  

Philippe 

Bonjour à tous! 
  
Bienvenue dans ce nouvel Equipes News, dont le thème est "le don de Dieu". 
Père André et père Charles commenceront par nous en dire un petit mot. Nous tenons 
également tous à remercier Alexander et Grégoire pour tout ce qu'ils ont fait pour les 
Equipes. 
  
Vous trouverez ensuite les photos et les témoignages du carnaval. Nous espérons que 
vous avez passé une très chouette après-midi et que vous en garderez d'excellents 
souvenirs. N'oubliez pas que les Equipes vous donnent rendez-vous très prochainement 
à la mer pour de nouvelles aventures!  
  
Ensuite, après un jeu pour testes vos méninges, une petite réflexion nous permettra de 
nous recueillir un instant et de réfléchir à de nombreuses choses.  
  
Enfin, vous trouverez, comme annoncé précédemment, à la fin de ce journal l'invitation 
pour le prochain week-end des Equipes, qui aura lieu à la mer les 17 et 18 mars 
prochain. Nous espérons vous y voir très nombreux afin de partager ensemble des tas 
de fous rires et de chouettes moments! 
  
D'ici là, bonne lecture! 
  
 Le Staff Journal 
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!! ATTENTION !! 

Cette année, le pélé se déroulera 
du jeudi 16 au jeudi 23 août 2012. 
Le voyage en avion est supprimé 
mais les bus seront médicalisés, 
plus comfortables et beaucoup 

plus spatieux! 
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L E  M O T  D U  P È R E  C H A R L E S  

 

Dieu donne et se donne. Et toi ? 

On se donne en donnant.  
Marcel Mauss 

 
Le monde, la vie, nous-mêmes, tout est cadeau. Le scientifique recherche des causes, mon-
tre comment tout fonctionne. Et c'est l'honneur de l'intelligence humaine que de chercher 
des explications. Mais peut-on se contenter d'être scientifique? Il y aussi l’intelligence du 
cœur. Pour elle, tout est cadeau. Et le cadeau n’a pas besoin d’explications. Quand on le 
reçoit, le premier mot qui nous vient sur nos lèvres, c'est “Waouh!”. Puis, après le temps de 
l'émerveillement, vient le merci. Quelqu'un, en effet, nous l’a offert. La joie du croyant, 
c'est de pouvoir dire merci à ce Quelqu'un qui nous a fait don de tout. Jésus nous a appris à 
l’appeler “notre Père des cieux”. 
Je connais une personne qui, chaque année, le matin de son anniversaire, trouve devant sa 
porte un magnifique colis choisi avec goût et amitié. Tout excitée, elle déballe le paquet 
multicolore et fouille les moindres replis du papier. Aucune trace de celui ou de celle qui a 
fait cette surprise! Tous les douze mois, sa déception se renouvelle. Quand il raconte cela, 
sa voix se teinte d’une certaine tristesse. Le plaisir d’un cadeau n’est-il pas aussi d’embras-
ser celui qui l’a offert ? Dieu, lui, a dédicacé son cadeau : “Pour toi, mon enfant bien-
aimé!”. Mais sa signature reste discrète, car il n’aime pas s’imposer. Seuls les yeux de la foi 
permettent de la voir. 
Le chrétien va encore plus loin. Dieu donne, mais il se donne aussi lui-même. Il était une 
fois une petite fille atteinte d’une maladie rare et très grave. Pour la sauver, il fallait une 
transfusion sanguine. La seule personne à pouvoir lui donner du sang était son petit frère 
âgé de 5 ans. Il avait en effet déjà eu cette maladie et en était sorti. “Accepterais-tu de don-
ner ton sang pour sauver ta sœur?”, interrogea le médecin. Après une courte hésitation, il 
répondit : “Oui. Je vais le faire, si c’est pour la sauver.” Pendant la transfusion, il était éten-
du sur un lit à côté d’elle. Celle-ci reprenait des couleurs. Il en était tout heureux. Puis il a 
pâli et a demandé d’une voix tremblante: “Est-ce que je vais commencer à mourir tout de 
suite ?” Il croyait qu’il devrait donner tout son sang – et donc sa 
vie – pour sauver sa sœur. 
N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous sur la croix? Le carê-
me nous permettra de le redécouvrir et surtout de chanter l'al-
léluia de Pâques, celui de la Vie qui triomphe. Quand Dieu offre 
un cadeau, c'est pour toujours! Même la mort ne nous le re-
prend pas. 
Et toi, sais-tu donner et te donner ? 
 
Père Charles Delhez 
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L E  M O T  D U  P È R E  A N D R É  

                                                                                                                                                 

Le don de Dieu ! 

 
Le don de Dieu nous est révélé dans les Béatitudes ! 
 

Témoin, cette petite enfant qui a été kidnappée au Soudan par des 
voleurs d’enfants et qui l’ont revendue comme esclave. Elle était née 
en 1869 et est décédée en 1947. Ses ravisseurs  lui ont donné un nou-
veau nom : Bakhita. Cela veut dire « heureuse »,  Elle a grandit et 
dans cette nouvelle vie qui fut la sienne, elle a découvert qu’il y avait 
un endroit où l’on disait que « Dieu était bon ». Elle s’est accrochée à 
tous ceux qui le disaient et en vivaient. Elle est devenue chrétienne, 
elle est même devenue religieuse et a fait beaucoup de bien.  

Le Pape Jean Paul II l’a canonisée,  en l’an 2000. Elle est fêtée le 8 février.  
 
 « Heureux », c’est le cœur des Béatitudes c’est quand on reconnaît qu’à travers tout 
ce que l’on vit : pauvreté, souffrance, « Dieu se donne » et nous rend heureux. Ce n’est 
pas une espèce de cadeau que l’on fait à quelqu’un ou que l’on reçoit, même de Dieu. 
Non, le don de Dieu c’est Dieu qui « Se » donne. « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de « donner sa vie » pour ceux qu’on aime. » C’est devenir comme Celui que l’on ai-
me ! C’est pour cela que le vrai don de Dieu c’est Dieu qui s’est fait homme et qui fait 
que chaque homme, sur terre, maintenant, a visage de Dieu. Lorsqu’on va à Lourdes et 
qu’on découvre tous ces visages, c’est près d’eux que l’on apprend comment deman-
der, prier, croire et remercier. Le « don de Dieu, » c’est à chaque fois qu’Il se donne et 
qu’Il nous invite à Le donner. 
 
Le don de Dieu, c’est toujours une aventure. Nous le voyons 
bien chez la petite fille volée et vendue, qui deviendra sainte 
Joséphine « Bakhita ». Elle a gardé son nom à travers son his-
toire : « Bakhita, Heureuse » dans sa langue du Soudan.  
 
Prions aujourd’hui avec Elle, pour le Soudan et toute l’Afrique. 
 
           

    
Père André Roberti 
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ME RC I  AL E X A N D E R  E T  GR É G O I R E  

 
Chers amis des Equipes, 

 
Comme vous avez pu le remarquer, Alexander a quitté la 

Coordination cette année. 
 

Inutile de vous dire que son sourire grand comme le monde, son 
enthousiasme et sa présence nous manqueront cette année ! Sans 
tes blagues et ton rire tonitruant, la permanence ne sera définiti-

vement plus la même… 
Alex, M-E-R-C-I pour ton investissement l’année passée ! 

 
Que Notre Dame de Lourdes t’accompagne dans tous tes projets 

futurs ! 
 
 
 

 
Cher Grégoire, 

 
Ce petit mot pour te remercier de ton investissement dans les Equipes ces dernières années… 
Que ce soit en tant que « Coordinateur Avion », Resp’hô, ou membre du Conseil d’Administra-
tion, ta présence a véritablement été déterminante pour l’organisation de ces deux derniers 
pèlerinages ! 
 

M-E-R-C-I ! 
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JE U X  

     

 

  
 
 

Aide le Pèlerin à  se rendre à Lourdes. 

Lour-

ESM 
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CA L E N D R I E R  D E S  A N N I V E R S A I R E S  

Mars 2012 

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

27 28 29 1 

 

2 

Andrée 

Heynen 

 

Clémence 

Vincotte 

3 

 

4 

Marie 

de Franssu 

Jolina Epelet 

Jean d’Ursel 

Gaetan Meeus 

5 6 

 

7 8 

Damien 

Walhin 

9 

 

10 

Marie-José 

Leroy 

11 

Estelle 

Dierckx 

12 

Jeanne-Marie 

Feytmans 

Florine 

Scheitler 

Théo 

Scheitler 

13 

 

 

14 15 

 

16 

Antoine 

Denis 

 

Jérémie 

Denis 

17 

Marie-

Christine 

ter Hark 

 

18 

Dominique-

Eric Gerard 

 

Yolande 

Schneider 

19 

Marie 

Destrebecq 

20 

Astrid 

Puissant 

Baeyens 

21 22 

Bernard de 

Ghellinck 

23 

 

24 25 

 

26 27 

Valentin 

Delacroix 

Alexander 

ter Hark 

28 

 

29 

Isabelle 

De Bock 

Laure 

Maertens 

30 

Aline 

Hoornaert 

31 1 

Jessy 

Pourbaix 

Hortense 

Vincotte 

CA L E N D R I E R  D E S  A N N I V E R S A I R E S  



Page 9  

Equipes-Saint-Michel 

CA L E N D R I E R  D E S  A N N I V E R S A I R E S  

Avril 2012 

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

2 

Hubert 

Misonne 

3 4 5 

 

6 7 

 

 

8 

9 

 

 

10 

Usha Coleaux 

11 12 

Rémy Hatert 

 

Merc Heynen 

 

Noémie 

Walravens 

13 14 

Fernand 

Clapuyt 

 

Madeleine 

de Biolley 

15 

Quentin- 

Osterrieth 

16 

Laurence 

Jolly 

17 18 

Amaury 

Kervyn d’Oud 

Moorghem 

19 20 

Marc de 

Callatay 

Chantal de 

Villenfagne 

Griet Recour 

21 

Maxime Petit 

22 

Grérory 

Calmeyn 

Isabelle 

Halbardier 

23 

 

24 25 

Sébastien 

Cousin 

 

Timothée 

Depoorter 

26 27 

 

28 

 

29 

Jehane 

Gaspar 

Nicole 

Lahaye 

Edouard 

De Buhan 

Dim.29 (bis) 

Lolita Pour-

baix 

Alexia van 

der Straten 

Waillet 

1 2 3 4 
 

5 6 

CA L E N D R I E R  D E S  A N N I V E R S A I R E S  
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TÉ M O I G N AG E S  D U  CA R N AVA L  

   

 
A l’occasion du carnaval,  l’équipe entre Lourdes a organisé une après
-midi au sous-marin.  Pendant cet après-midi nous avons tenté de 
redonner le sourire au clown Zéphirin qui était tout triste.  Pour cela,  
nous avons dû gagner plusieurs épreuves telles que : un pictionary, 
une pêche aux canards,  un tic tac BOUM…  A la clef de chaque 
épreuve,  nous recevions un certain quota de sourires.  En unissant 
nos forces,  nous sommes parvenus à transformer Zéphirin en un 
clown rayonnant de bonheur.  
Nous avons également eu la visite du Mouvement Eucharistique des 

Jeunes ; un mouvement français.  Ils ont participé aux épreuves et 

nous ont ensuite expliqué comment  fonctionne leur mouvement.  

Enfin,  pour clôturer cette belle journée,  nous avons partagé un goû-

ter tous ensemble puis nous avons assisté à la messe. 

Amandine Maisin 

Coucou tout le monde, c'est moi audrey ! 

Je doit dire quelque mot du carnaval des Equipes 

Saint Michel. On n’a pas été beaucoup mais 

c'était cool de revoir un peu tout le 

monde. Certaines personnes étaient déguisées.  

Il y a une communauté qui est venue nous 

rejoindre. On a été divisé en groupes et on a fait 

quelques jeux marrants. Puis il y a eu le goûter 

(très bon d'ailleur) et puis la messe (très chouette 

la messe). Je tiens a faire un merci particulier a 

Laure pour sa gentillesse.  Je pense fort à vous.  

On se revoir an pleine frome pour le weekend à la 

mer ça va être cool je pense. 

Bisous, 

Audrey  
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TÉ M O I G N AG E S  D U  CA R N AVA L  

Samedi après-midi, l'Arche était en fête! En effet, c'était jour de 

carnaval pour les ESM. Les différentes équipes qu'étaient les 

fleurs, les nuages et les soleils ont rivalisé d'ardeur et 

d'enthousiasme pour remporter la victoire et rendre son 

sourire au clown triste. C'est donc entre Capitaine Haddock, 

Indiana Jones et autres chats bottés que se sont déroulées les 

différentes épreuves, à savoir un pictionary, une pêche aux 

canards et une course à la bombe on ne peut plus trépidante. A 

l'arrivée, un goûter était prévu pour récompenser tous les 

participants. Rien de tel que de bons petits cookies et gaufres 

aux choc' pour se remettre d'aplomb. Enfin, tout le monde 

enfile ses moufles et bonnets pour se rendre à la messe.  

C'est donc le coeur léger que chacun rentre chez soi après cette délicieuse après-midi et se 

réjouit de se retrouver pour le prochain week-end à la mer. 

  

Joséphine Terlinden  
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LE S  JO U R N É E S  D E  F É V R I E R  

Les journées de février. JDF pour les intimes. Qu’est ce que cela ? Il est temps, chers 
amis, de lever le voile sur un des secrets les mieux gardés de la Coordination.  

 
Vous n’êtes pas sans savoir que l’organisation d’un pèlerinage prend du temps. Une 

grande partie de la préparation de celui-ci se fait en août, avant de partir à Lourdes, durant 
la permanence – la perma’ pour les habitués. Mais pour la mise sur pied d’un pèlerinage d’u-
ne telle envergure, le last minute, vous vous en doutez, n’est pas de mise ! Aussi la Coordina-
tion et un représentant de l’Animation s’envolent-t-ils pour Lourdes chaque année, en fé-
vrier, afin de prendre part à ce que les sanctuaires ont convenu d’appeler les Journées de 
Février.  

Un programme chargé nous y attend chaque fois. Il s’agit en effet de réserver tous 
les lieux qui accueilleront  nos activités et célébrations en août, ce qui n’est pas toujours faci-
le, vu le grand nombre de pèlerinages partant pour Lourdes à cette date, et qui chacun ont 
également besoin d’occuper locaux, chapelles et églises. Une réunion est alors organisée où 
tous les directeurs de pèlerinages – nous sommes les seuls jeunes ! – font valoir leurs dési-
dératas devant une médiatrice essayant tant bien que mal de satisfaire tout le monde.  

 
Heureusement, les soucis organisationnels ne sont pas la seule chose qui nous oc-

cupe. Nous avons en effet également assisté à une présentation du thème de l’année – prier 
le Chapelet avec Marie -, rencontré les directeurs des autres pèlerinages à l’occasion d d’un 
grand dîner ou autour d’un verre, pris le temps de visiter les gérants des différents hôtels, 
visionné le nouveau film sur Bernadette et j’en passe… Après l’effort, le réconfort : une fois 
notre mission accomplie nous nous sommes en effet  rendu à Toulouse que nous avons visi-
té le temps d’une journée, dans un froid polaire. A l’issue de ces journées de février riches 
en émotions et évocatrices de souvenirs, une certitude : le pèlerinage des Equipes Saint-
Michel 2012 s’annonce haut en couleurs ! 

 
Arthur 
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FO U S  R I R E S  

Deux asticots se retrouvent dans une pomme : 
- Tiens ! Je na savais pas que vous habitiez le quartier !  
 
La maman d'Émilie n'est pas contente. 
- Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant demandé 
de regarder ta montre. 
- Mais je l'ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait a 
débordé !  
 
Une mère dit à son garçon : 
-N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler. 
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !  
 
Deux anges font la causette : 
- Quel temps fera-t-il demain ? 
- Nuageux. 
- Ah tant mieux, on pourra s'asseoir !  
 

Deux pneus qui se disputent : 
- Tu veux que je t'éclate la tronche ?  
- Dégonflé va !   
 
Connaissez-vous la blague de la chaise ? 
- Non ? C'est dommage elle est pliante !  
 
- J'ai battu un record. 
- Ah bon, lequel ? 
- J'ai reussi a faire en 15 jours un puzzle 
sur lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans".  
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RÉ F L E X I O N  

 

Le don de Dieu 

 

 

 

Si tu savais le don de Dieu, alors tu serais rassasié. 
 
Et tu pourrais marcher sans peur, vers des chemins de sainteté, 
Viser plus haut avec le coeur tel que tu es, même imparfait, Savoir 
aimer le plus petit, avec tendresse et vérité, 
Voir au-delà des apparences, ne plus tricher 
 
Et tu pourrais adorer Dieu, en Esprit et en vérité,  
Lui rendre grâce chaque jour pour sa patience et sa  
Son flot d’amour donné aux hommes à tout jamais 
 
Et tu pourrais aider tes frères, en donnant ta vie sans compter,  
Les beaux jours comme dans les galères servir avec humilité, 
Le don de soi comme un pari, une folie de trop aimer  
Qui donne du sens à la vie sa dignité 
 
Il est présent à mes côtés, un amour donné sans compter 
 
Et je pourrais annoncer Dieu, crier au plus noir de la nuit 
Qu’il est lumière comme un feu, hier demain et aujourd’hui, 
Il est amour sans condition, pour celui qui veut le chercher 
Sel de la terre dans un monde déboussolé  
 
Il est présent à mes côtés, un amour donné sans compter.  

Source: inconnue 
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INVITATION 

Prénom : ………………………………  Nom :…………………………………… 
N° téléphone ou je suis facilement joignable:…………………………………… 
Lieu et date de naissance :………………………………………………………… 
Adresse domicile : ………………………………………….………………………. 
Vient en voiture: oui - non   
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 
 
MERCI DE JOINDRE UNE POSOLOGIE ET UNE FICHE COMPORTEMENTALE SI NECESSAIRE 

P.S : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à  
info@equipesstmichel.org. 

1. Départ : le samedi 17 mars 2012 à 8h30, 
dans la cour du collège Saint-Michel 
(entrée par la Rue du Collège Saint-
Michel). 

2. Retour : le dimanche 18 mars à 16h au 
même endroit. 

3. Prix : 35 EURO à verser sur le compte 
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit 
pas pour l’inscription, il faut impérative-
ment renvoyer le talon avant le 9 mars). 

4. A emporter : des vêtements chauds et im-
perméables, ton pique-nique, ton sac de 
couchage, ton carnet de chant, ton fou-
lard (si possible) et ta légendaire bonne 
humeur ... 

5. Lieu : Le Chat Botté 
   Driftweg 195,  
  8420 DE Haan  
Téléphone :  0495/773 779 

Si tu désires venir en train de Liège(-
Guillemins) jusqu’à Ostende les ho-
raires des trains sont les suivants  : 
 Départ le 17 de Liège à 8h00 
 Arrivée le 18  à Liège à 17h00 

 

Chers amis des Equipes,  

 

L’année 2012 a commencé sur les chapeaux 

de roue pour les Equipes  avec le Carnaval.  

Nous vous proposons de nous rejoindre 

pour un  weekend à la mer qui s’annonce 

fantastique! 

Cette  année, nous changeons d’endroit! 

Nous serons accueillis par le Chat Botté, un 

centre de vacances au Cocq.  

Nous insistons pour que tu emportes un sac 

de couchage et un pique-nique!  

Nous nous réjouissons de vous retrouver,  

Arthur, Marie et Elisabeth 

Inscrivez-vous directement via notre site www.equipesstmichel.org ! 

Répondre impérativement avant le 09/03/12 
par le talon réponse ci-joint (Adresse: Avenue 

de Tervueren, 85 – 1040 Bruxelles  
Fax: 02/736.19.64). 
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LE  STAFF  AN I M ATI ON  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, Charline Cogels & Philippe Cartuyvels 

Editeur responsable: Père Charles Delhez 

PH O T O S  


