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Mot de votre (super) rédac !
Salut les amis!
Voici le premier mot de votre nouvelle rédac, youhouuu !
Que vous dire sinon qu'on est super excités à l'idée de vous concocter de
magnifiques journaux truffés de blagues, photos, jeux et infos.
Comme c'est notre premier journal, on a voulu innover un peu et on a mis une
nouvelle rubrique : CONCOURS ! Mais on est prêts à aller beaucoup plus loin
pour vous satisfaire : si vous avez des idées, suggestions ou desiderata, n'hésitez
pas à nous les communiquer :)
Voici une adresse de contact pour tout ce qui concerne le staff journal :
louisducarme@hotmail.com
Autrement, nous voilà en plein mois de novembre. Le pélé est déjà loin derrière,
mais nous vous proposons un moment pour se retrouver : une journée SaintNicolas, rien que pour vous, organisée par les soins de l'équipe Entre-Lourdes !
Bloquez-vite la date afin qu'on se retrouve nombreux. Ce serait dommage de
louper un si incroyable moment.
Pour le reste, on vous laisse lire le journal, si on vous dit déjà ici tout ce qu'il y a
dedans vous ne le lirez pas et vous irez juste voir les photos, on vous connaît ;)
On vous souhaite une très bonne lecture !
Votre staff journal adoré :
Louis, Larissa, Eleonore, Amandine et Sandrine
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Le mot du Père Charles

Saint-Nicolas, le Père Noël… et Dieu !
Il est bien probable que certains lecteurs des Équipes News ne croient plus à Saint-Nicolas !
Ni au Père Noël. Et peut-être certains hésitent-ils à croire encore en Dieu. Mais ce n’est pas
tout à fait la même chose ! Le problème, c’est que parfois, on croit en Dieu comme on croit
en saint Nicolas, ou on ne croit plus en Dieu comme, un jour, on a cessé de croire en SaintNicolas ! Si Dieu existe, avouez qu’il s’agit de tout autre chose.
N’y aurait-il pas plus grand que notre humanité, plus profond que notre individualité ? A
Lourdes, nous chantons parfois : « Mon cœur est plus grand que le monde, plus grand que
tous les univers… » C’est Dieu qui parle, bien sûr. N’est-ce pas une expérience que nous
pouvons tous faire : quand je rejoins mon intimité la plus personnelle, je ne me sens pas seul,
mais en communion avec d’autres. Qui donc nous met ainsi ensemble, et nous rend frères et
sœurs ? Et quand je gravis les cimes ou contemple l’océan, je perçois que je suis bien petit
sans pour autant me considérer comme un néant. Au contraire : face à l’immensité, j’existe.
Qui donc me permet d’exister au cœur même des immensités et me garde en communion
avec les autres ?
Jérôme voulait une bicyclette jaune. C’était son plus grand rêve. Chaque jour, il priait le bon
Dieu pour qu’il inspire à Saint-Nicolas de la lui offrir. On lui avait appris que Dieu écoute
toujours les prières, surtout celles des enfants. Mais il ne savait pas que le Saint-Nicolas, ce
sont les parents. Et les siens n’avaient pas de quoi offrir un si beau jouet. Vint enfin le jour
tant attendu. Au milieu des quelques cadeaux, il ne trouva pas un emballage plus grand que
les autres, qui aurait pu cacher l’objet de ses rêves. « N’es-tu pas triste que Dieu ne t’ait pas
entendu ? demanda la maman. — Mais si, maman, il m’a entendu, il m’a même répondu. —
Et que t’a-t-il dit ? – Il m’a dit : Non. C’est sa réponse, et je l’accepte. »
Non, Dieu n’est pas un Saint-Nicolas, il est bien plus que cela ! Et il a une parole pour moi !
Père Charles
PS. Savez-vous quel est le cadeau que j’ai demandé à Saint-Nicolas
pour cette année ? Que les familles qui étaient avec nous à Lourdes
viennent nombreuses fêter le Grand Saint avec les ESM. Quel
cadeau ce serait pour tous que de nous retrouver. Et je suis certain
que Dieu entendra cette prière !
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Réflexion

Le silence est un condor
“Si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, tais-toi”
Proverbe arabe
Le silence est un condor des Andes.
Jamais ne doute de l’or qu’il couve sous son épais manteau de plumes.
Si tu le laisses voler, il révèle son envergure majestueuse.
Ne le fuis pas.
Laisse-toi emporter par la noblesse de son vol.
Sa grâce détient un pouvoir à déplacer les montagnes.
Ne te laisse pas effrayer par son regard perçant.
Il est la porte vers une infinie profondeur.
Le condor plane et contemple.
Il embrasse de grands espaces que jamais il n’aura fini d’explorer.
Il déploie ses ailes d’une magnifique lenteur et affronte le vide avec charisme, où il s’enivre d’air pur et
de sérénité.
Il vole au gré de la brise, il s’abandonne aux courants et se laisse souffler par ce qui le mène plus loin.
Le condor s’élève toujours plus haut pour repérer ce qui le nourrira.
Fais place au silence pour survoler tes montagnes intérieures.
Le rapace est indispensable à la nature autant que le silence l’est à l’homme.
Le condor est un oiseau rare.
Accueille-le et admire-le comme un roi.
Déchargeons-nous des grosses voix, des commentaires inutiles, des discours égocentriques.
Ce sont autant de poids qui empêchent l’envol.
La légereté se trouve dans l’écoute, l’humour, l’échange et… le silence.
Sans le silence, il n’y a pas d’envol.
Et sans cet envol, nos coeurs demeureront aveugles à tant de merveilles.
Ces montagnes à perte de vue sur lesquelles règne le condor, l’immensité et la force qui s’en dégage
resteront hors de portée.
Laisse place au silence, tu t’envoleras vers les grands horizons.
Le silence fraye un passage à l’intériorité, la sagesse, la vertu.
Le silence assied la confiance et l’assurance.
Il rend hommage à la magie de l’instant.
Le silence est un condor.
Le silence est un trésor.
Manon Houtart
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Photos du week-end à Ciney

Merci à tous d'être
venus c'était super !!
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Photos du week-end à Ciney

Merci à la coord' et
à l'anim pour ce
super week-end !
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Témoignages du week-end à Ciney

En ce début d'année, nous sommes partis pour un week-end à Ciney, un nouvel endroit que Matthias
nous a dégotté. Voici quelques petits témoignages et photos de ce moment passé ensembles !

« J'ai bien aimé le week-end à Ciney, c'était mon premier week-end avec les équipes Saint
Michel. J'ai partagé ma chambre avec des compagnons très sympas et j'ai fait plein de
rencontres. J'ai pu parler avec plein de gens ! J'ai trouvé le jeu super génial
(malheureusement je n'ai pas trouvé le trésor caché dans la prairie... pourtant je suis passé
tout près !). J'ai bien aimé la veillée du samedi soir et la soirée dansante. Je me suis éclaté
quand je suis allé danser. J'ai aussi chanté Alexandrie Alexandra et c'est à ce moment là que
j'ai allumé le feu pour danser, j'étais en pleine forme comme si j'avais fumé un joint.
Le dimanche, j'aimais moins l'activité avec le bricolage mais j'ai quand même réussi à la
faire. À un moment, on est allés à la chapelle mais je ne me sentais pas bien, alors j'en ai
profité pour prier et ça allait beaucoup mieux. Je reviendrai encore l'année prochaine à
Ciney car j'ai bien aimé l'endroit. »
Augustin Rutten.
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Témoignages, suite !

Coucou tout le monde des équipes Saint-Michel !
C'est moi, Audrey !
J'écris un mot sur le week-end à Ciney, mais aussi sur Lourdes :
Pour le week-end à Ciney, nous sommes partis de bonne heure et ce n'était que du bonheur que de
retrouver tout le monde ! Le temps était magnifique et tout le monde était content de se retrouver
et de partir pour un week-end de folie ! Ce week-end m'a fait fort plaisir car j'ai revu tout le monde
mais aussi parce que les jeux étaient super. Le thème c'était : L'UNION FAIT LA FORCE !
J'aimais beaucoup cette devise :) merci à tout le monde pour ce week-end !
Maintenant, je voulais encore vous dire un petit mot sur mon pélé à Lourdes avec les équipes
Saint-Michel : c'était mon 18ième pèlerinage et je remercie tous les gens qui ont été là et avec qui
j'ai passé de bons moments. Merci aussi pour tous les moments où j'ai eu plus dur, où j'ai eu des
petits coups de mou mais où vous avez toujours été là pour moi. Et enfin, merci aux anciens d'être
venus à Lourdes. J'espère vous revoir bientôt. Gros bisous,
Audrey.
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Présentation de vos staffs
Le staff ANIM :
Antoine
Greg
Pau

Elé

Isa

Zoé

Gwen

Coco
Mad
Voici une présentation des membres du staff en quelques questions :
quelle est votre maxime, votre rêve, votre bonne résolution et votre blague ?
Isa :
Citation : le cœur a ses raisons que la raison ignore.
Rêve : être heureuse en rendant les autres autour de moi heureux.
Bonne résolution : mettre le plus de sourires sur les visages des autres.
Blague : pourquoi Michael frappe à la porte? Parce que Jack sonne.
Zoé :
Citation : il n'y a pas de problème, que des solutions.
Rêve : être actrice.
Bonne résolution : être plus organisée.
Blague: c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses, un jour il s'assied et il meurt.
Antoine :
Citation : you know my name, not my story.
Reve : réussir toutes mes années universitaires sans rater.
Bonne résolution : améliorer mon humour en 2015.
Blague : comment faire pour un avoir un zizi d'un mètre? le plier en deux.
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Gwen :
Citation : pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillezvous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager
Bonne résolution : passer mon permis pratique.
Blague : c'est une voiture bleue qui entre dans un tunnel et qui ressort rouge, pourquoi? Parce que
tunnel.
Greg :
Citation : tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
Rêve : danser la samba avec Shakira.
Blague : un rat demande a une taupe : que veux-tu faire plus tard? - Devenir taupe modèle.
Bonne résolution : plus réfléchir avant d'agir.
Elé :
Citation : il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers.
Rêve : partir en Erasmus.
Bonne résolution : réussir la rhéto avec distinction.
Blague : tu connais la blague de la chaise? Dommage parce qu'elle est pliante.
Coco :
Citation : ce n'est pas une maison qui fait la richesse d'un homme mais les personnes qui y habitent.
Rêve : faire le tour du monde.
Bonne résolution : bosser pour réussir.
Blague: le standard sera champion.
Mad :
Citation : le futur a le don d'arriver sans prévenir.
Rêve : faire un saut en parachute.
Bonne résolution : bien réussir pour aller à Lourdes.
Blague : ce sont deux grains de sable dans un désert. L'un dit à l'autre : je pense qu'on est suivis !
Pau :
Citation : le monde appartient à ceux qui ne dorment pas
Rêve : embrasser Johnny Depp
Bonne résolution : travailler tous les jours
Blague : - Quel est le point commun entre un avion, un chewing-gum et la famille?
- Je ne sais pas.
- Un avion décolle, un chewing-gum colle.
- Et la famille? - Ça va, ça va, imoteb !

Salut !
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Le staff MATOS : (oui, ils sont très sérieux)
Pour connaître leurs réponses aux questions, vous pouvez les contacter sur leurs numéros privés. Ces
hommes de l'ombre tiennent à un certain anonymat !

Jean-Cédric
Brieuc

Louis

Juan

Oscar

La COORDINATION !
Last but not least, les ESM ne seraient rien sans leur investissement ! Nous vous réservons une
présentation plus personnelle de ces piliers pour un de nos prochains numéros (que vous ne
manquerez pas de lire attentivement BIEN SÛR!)

Matthias

Lio

Devinez qui est la/
le plus sérieux/
sérieuse ?

Charline

Page 12

Équipes-Saint-Michel

Prière a Marie
Voici une petite prière à Marie, issue d'un chant de l'Emmanuel Regarde l'étoile :
Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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CONCOURS !!
Tu rêves d'une photo de toi dans le Équipes News depuis des années ?
Saisis ta chance !
Participe à notre concours de grimaces et retrouve ta photo dans le prochain numéro !
À envoyer a l'adresse journal@equipesstmichel.org avant le 10 janvier.

La plus belle grimace remportera sa photo en poster A3 !
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Agenda
Choses passées :
●

Vous ne le savez peut-être pas mais certains

d'entre nous se sont réunis autour d'une bonne
crêpe à la crêperie bretonne de
Louvain-la-neuve !
Merci à eux d'être venus.
C'est toujours une joie de se retrouver !

●

Merci a toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide lors du week-end Rivespérance !

Sans vous, rien n'aurait été pareil (si si, croyez-nous, vous avez été supers).
N'oubliez pas d'aller voir le petit reportage qui a été réalisé sur notre
pèlerinage de cet été !
Eh oui, nous devenons célèbres ;)
Il est disponible sur notre site : www.equipesstmichel.org
●

Merci aussi à Louis Petit pour son superbe after-movie.

Voilà de quoi réveiller d'émouvants souvenirs...

À venir :
●

La Saint-Nicolas :

LE PELE 2015 !!

●

Tu désespères de revoir tous tes amis des ESM un jour ?
Ne pleure plus : comme chaque année, le grand Saint Nicolas

Réserves déjà ta semaine
du 17 au 24 août pour

qui nous aime tellement vient nous rendre visite ! En plus, on

un pélé de FOLIE !

me souffle à l’oreillette qu’il sera accompagné de toute
une ribambelle de petits lutins (probablement volés au père Noël…).
Alors n’attends plus, et hop hop hop saute sur ton agenda !
Quand ? le samedi 29 novembre
Où ? à l’Institut de la Vierge Fidèle, qui se situe Rue de Linthout 30 à 1030 Schaerbeek
À quelle heure ? de 14 à 19h
N’oublie pas de contacter Valentine au 0472/88.58.99 pour nous confirmer ta présence :)
Nous attendons avec impatience de te revoir !!
Signé : le staff Entre-Lourdes
Amaury, Justine, Louise, Louise, Marie, Rémi, Rodolphe, Seb, Victoria et Valentine
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À bientôt !!

Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles Tél: +32 (0) 495 77.37.79
Courriel: info@equipesstmichel.org
Site Internet: www.equipesstmichel.org
Equipe: Louis Ducarme, Sandrine Doat, Larissa Doat, Amandine Alexandre, Eléonore Jeanne d'Othée.
Editeur responsable: Père Charles Delhez
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