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THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Equipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

 

Le premier journal de l’année s’est fait attendre… 
Après le blocus, les examens, les fêtes, les vacances 
pour les chanceux… Le mois de février nous offre un 
temps radieux pour commencer l’année en beauté. 
Que demander de plus ? Que va-t-on faire avec les 
Équipes Saint-Michel pour que 2019 soit une année 
mémorable ? Vous trouverez quelques éléments de 
réponse dans ce numéro et le suivant !  

D’ici là, on vous souhaite tout le meilleur, soyez vous-
même, soyez heureux ! 

 

BONNE LECTURE ! 

 

2019, année spectaculaire !  

	 

 
9 mars: Carnaval 
Début à 14h30 Rue des Bataves, 
32 
Fin à St Michel (Chapelle) vers 
18h30 (après la messe de 
17h30, bienvenue à tous !) 
 
27 avril : Activité de Pâques 
 
17 au 24 août : Pèlerinage 
(inscriptions dans le prochain 
numéro! ) 

Agenda 
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Je ne me laisserai pas endormir ! 
	

Je	me	creuse	les	méninges.	Après	un	bon	Carnaval,	que	vais-je	faire	de	ce	Carême	?	Je	ne	
vais	quand	même	pas	être	en	reste	avec	les	musulmans	qui	pratiquent	à	fond	leur	ramadan	
ou	avec	les	sportifs	qui	ne	manqueraient	pas	un	entraînement	et	veulent	toujours	être	au	
top	de	leur	condition	physique.	OK,	 je	choisis	cette	année	de	ne	pas	zapper	ces	quarante	
jours	d’entraînement	à	la	vie	spirituelle.	Spirituelle,	vous	avez	dit	?	Ah	oui,	prendre	un	peu	
distance	par	rapport	au	matérialisme	ambiant,	manifester	ma	liberté,	mon	indépendance.	
Voilà	 qui	 me	 motive,	 car	 je	 suis	 un	 peu	 fatigué	 d’être	 le	 dindon	 de	 la	 farce,	 d’être	 un	
consommateur	anonyme	qui	fait	tourner	un	système	de	production	qui	donne	de	sérieux	
signes	d’épuisement.		
Et	ça	tombe	bien	!	On	n’a	jamais	tant	parlé	de	climat	que	ces	dernières	semaines.	Les	jeunes,	
dit-on,	prennent	conscience	de	l’urgence	et	font	la	leçon	aux	adultes	qui	leur	ont	légué	une	
planète	 en	 danger.	 C’est	 donc	 tout	 trouvé	!	 Je	 vais	 faire	 le	 lien	 entre	 le	 développement	
durable	et	mon	Carême.	Et	comme	maître-mot,	je	choisis	«	cohérence	».	Ou,	pour	le	dire	de	
manière	plus	pédante,	je	veux	éviter	toute	“dissonance	cognitive”.	Il	paraît	que	cela	désigne	
la	tension	qu’on	ressent	lorsqu'un	comportement	entre	en	contradiction	avec	nos	idées	ou	
nos	 croyances.	 Qui	 n’a	 jamais	 ressenti	 cela,	 notamment	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
consommation	?	On	trie	les	déchets	en	semaine	et	on	s’offre	un	rapide	city-trip	en	avion	le	
week-end.	Il	faut	bien	se	détendre	et	penser	un	peu	à	soi,	non	?		
Je	suis	bien	décidé	 à	 faire	mentir	cette	histoire	de	 la	petite	grenouille	plongée	dans	une	
bassine	 d’eau.	 Tout	 doucement	 la	 température	 s’est	 élevée,	 devenant	 de	 plus	 en	 plus	
agréable	et	puis	de	plus	en	plus	dangereuse.	Mais	elle	n’a	pas	eu	le	courage	de	sauter	avant	
qu’il	ne	soit	trop	tard.	Elle	s’est	s’endormie	sans	réaliser	qu’elle	ne	se	réveillerait	pas.	
Tout	à	coup,	 je	me	souviens	de	cette	phrase	du	pape	François	:	La	spiritualité	chrétienne	
propose	une	croissance	par	la	sobriété	et	une	capacité	de	jouir	avec	peu.	Super	!	On	peut	donc	
profiter	de	la	vie,	on	n’est	pas	obligé	de	renoncer	au	plaisir	et	à	la	joie…	En	laissant	tomber	
l’inutile,	je	vais	donc	connaître	une	plus	grande	qualité	d’existence.	Allons,	je	me	donne	40	
jours	pour	essayer…	Chiche	!	Et	 je	trouverai	certainement	des	potes	qui	pensent	comme	
moi.	 Ensemble,	 on	 se	 soutiendra,	 se	motivera,	 s’encouragera.	 Le	 Carême,	 c’est	 un	 sport	
d’équipe	!		
P.	Charles	
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Les journées de février 

Le spectacle musical: Bernadette de Lourdes 

Cette	information	aurait	pu	rester	secrète	mais	
nous	avions	vraiment	envie	de	vous	partager	
directement	ce	projet	merveilleux	auquel	nous	
assisterons	durant	le	pélé	:	un	spectacle	musical	
de	haut	niveau	relatant	la	vie	de	Bernadette.		

Nathalie,	Philippe,	Cyrille	et	moi	avons	eu	la	
grande	chance	de	voir	le	récital	et	en	sommes	
sortis	sous	le	charme…	La	magie	avait	opéré	!		

Le	projet	à	propos	duquel	vous	pourrez	trouver	
plus	d’informations	sur	le	site	a	pour	priorité	de	
rendre	le	spectacle	accessible	aux	malades	:	valeur	
qui	ne	nous	laisse	pas	insensible.	Chers	amis,	
vivement	août	!	

Gaëlle	

	

Savez-vous	que	4	foulards	blancs	et	rouges	se	sont	
promenés	à	Lourdes	au	mois	de	février	?	Ils	sont	
nettement	plus	nombreux	en	août	mais	tout	de	même,	
ils	étaient	présents.		
	
C’est	avec	beaucoup	de	cœur	et	de	temps	que	le	pélé	se	
construit,	petit	à	petit.		
Gaëlle,	Cyrille,	Philippe	et	Nathalie	sont	partis	quatre	
jours.		
Au	programme	:	réservations	des	salles,	contacts	avec	
les	hôtels	et	les	autres	pèlerinages	mais	aussi	
moments	de	recueillement…ou	encore	la	découverte	
du	spectacle	de	Bernadette.	Ils	n’ont	pas	chômé	!	Ces	
journées	de	février	leur	ont	permis	de	mettre	au	point	
les	points	organisationnels	pour	que	notre	beau	pélé	
se	passe	au	mieux.		
C’est	emplis	d’enthousiasme	que	nous	sommes	
revenus	en	Belgique	en	se	réjouissant	déjà	du	pélé	qui	
arrive.		

On	t’y	attend	avec	grande	impatience	et	n’hésite	
surtout	pas	à	parler	des	ESM	autour	de	toi,	motive	tes	
amis	pour	qu’ils	découvrent	Lourdes	et	son	
atmosphère	si	particulière.	Fais	du	bruit	autour	de	toi	!	

Thème	de	l’année	2019	à	
Lourdes	:		

«	Heureux	vous	les	pauvres	!	»	
avec	Bernadette,	dont	la	
pauvreté	est	aussi	une	
richesse.		

Et	nous	?	Comment	
comprenons-nous	cette	
béatitude	?	

http://www.ktotv.com/video/00259622
/bernadette-de-lourdes-le-musical	
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Si ce n’est pas 
encore fait, va vite 
’liker’ notre page 

facebook « Equipes Saint 
Michel » ! C’est encore un 
moyen d’être tenu au 
courant de ce qui se passe au 
sein des ESM !  

Carnaval	

Votre	staff	Anim	préféré	vous	donne	rendez-vous	le	9	mars	à	
14h30	pour	une	après-midi	de	folie	!	

Au	programme	:	

👑	concours	du	meilleur	déguisement	
🍪	super	goûter	
🎶	danse,	chants	et	bien	d’autres	activités	réjouissantes		
⛪	messe	à	17h30	(à	Saint	Michel)	
	
Lieu	:	Rue	des	Bataves,	32	à	Etterbeek	
Numéro	à	contacter	si	nécessaire	:		
0495	77	37	79.	
	

  

	


