Septembre - Octobre 2019

THE EQUIPES’ NEWS

P922540

Le journal des Equipes Saint-Michel

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)

Agenda
5 octobre : Retrouvailles
goûter - projection photos
RDV Rue des Bataves, 32 à
15h30
Fin : messe de 17h30 à 18h30
à St Michel (Bld St Michel, 24)
12 octobre : Visite de Liège
avec l’Entre-Lourdes (plus
d’infos à la dernière page)
7 décembre : Saint-Nicolas
17 au 14 août 2020 :
55è pèlerinage des ESM !

Retour d’un pélé inoubliable…
Chers lecteurs,
Plus d’un mois après le pélé, c’est toujours avec les chants de
Bernadette et d’heureux souvenirs en tête que nous revenons
vous donner de nos News ! Nous espérons que vous êtes
toujours dans la joie qui nous porte du 17 au 24 août à
Lourdes et vous souhaitons tout le meilleur pour l’année
académique à venir et surtout... nous souhaitons vous revoir
bientôt !
BONNE LECTURE !
« Allez dire que chacun porte en lui, enfoui et caché, ce pour
quoi il est là… Allez dire qu’il faut se rassembler pour enfin voir
en soi ce qu’on ne voyait pas. »
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Le rosier n’a pas fleuri
Tout d’abord, merci pour ton engagement tout au long de ce pélé. Mais, dis-moi, as-tu vu
quelque chose à Lourdes ? Quel est ton Aquero, qu’as-tu perçu dans les environs de la
Grotte ? « Pour moi, le bonheur, c’est vraiment ça », a pu dire l’une d’entre nous. Et toi,
quand as-tu pu t’exclamer ainsi durant le pélé ? Peut-être étais-tu venu chercher Dieu, peutêtre pas, mais laisse-moi te dire : quel que soit le nom qu’on peut Lui donner dans notre
recherche ou dans les livre de théologie, Il était là, dans ce moment de bonheur. Sans fausse
honte, sans doute inutile, tu peux dire : Je L’ai rencontré ! Et même si ton pélé a été plus
difficile que prévu ou moins comblant qu’espéré, il y a certainement un moment qui sauve
tous les autres, un instant de pure joie.
Rappelle-toi le spectacle « Bernadette de Lourdes », un temps fort de notre pélé, plein
d’émotion grâce au véhicule si moderne de la musique. Le curé Peyramale qui ne voulait pas
y croire avait formulé deux demandes : qu’elle dise son nom et qu’elle fasse fleurir le rosier.
Elle a dit son nom – Que soy era Immaculada Councepciou, en bigourdan –, ce qui a convaincu
le curé. « Moi je te crois, chante-t-il. Moi, je te crois aveuglément ». Et il n’a plus exigé l’autre
signe, celui du rosier. L’arbuste n’a pas fleuri ! Il suffit en effet d’un signe pour être retourné.
Dieu ne nous coince pas en nous écrasant de preuves, Il se contente souvent d’un clin d’œil,
de l’un ou l’autre moment où tu peux dire, comme Bernadette : J’ai vu ! Il ne répond pas à
toutes tes questions, mais les balaie par une rencontre cœur à cœur.
Et maintenant, tout ne fait que commencer : « Quand tu t’en iras, chante Eyma dans le rôle
de Bernadette, je garderai un doux sourire, des moments de joie avant de m’endormir… »
Souviens-toi et, surtout, continue à creuser. La boue peut revenir si vite, mais il y a toujours
une source qui ne demande qu’à couler. Creuse cette expérience et transmets la flamme à
d’autres. La petite Soubirous n’a pas hésité, malgré toutes les brimades. 140 ans après sa
mort, il y a encore tant de bougies qui brûlent à Lourdes, ce sont les nôtres qui font flamme
à la sienne. Continue ! Fais entendre la rumeur, la bonne, et reviens !
À l’année prochaine,
Père Charles Delhez
Directeur

2

lorem
ipsumNews
dolor
The Equipes’

Septembre -Octobre 2019

Riv

Présentation des staffs : la Coord et l’EntreLourdes
Pas vraiment de nouvelles têtes dans la Coord
cette année.. Cyrille entame sa troisième année
en se rapprochant de Lourdes toute l’année car il
étudie maintenant à Toulouse ! Gaëlle continue
aussi son bout de chemin dans l’équipe avec
beaucoup d’enthousiasme. Et enfin, convaincu
par le pélé, Rodolphe se joint à eux pour former
un super trio !

L’Entre-Lourdes
Cette année encore dans l’Entre-Lourdes, on est motivé pour vous retrouver tous aux
différentes activités!
Le staff se compose de deux
responsables : Matthieu Jonard et
Manon de Ghellinck et de 4 nouvelles
recrues super enthousiastes: Adélaïde
Couplet, Eléonore van Praet,
Manoëlle Wilkin et Pauline
Pacek.
Matthieu est en master en
ingénieur de gestion à Louvain-laNeuve, Manon étudie la médecine à Namur, Adélaïde, la petite cadette du groupe est en
rhéto à Saint-Jean-Berchmans, Eléonore fait ses études de sage-femme à Bruxelles, Manoëlle
vient de commencer des études de bio ingénieur à Louvain-la-Neuve et Pauline travaille
comme juriste à Liège.
Le programme de ce quadri a commencé mercredi passé, on est allé voir Le Roi Lion au
cinéma à Louvain-la-Neuve! On s'est retrouvés en grand nombre devant le Cinéscope et on a
profité de l'occasion pour fêter l'anniversaire de Jonas qui avait lieu le 25 septembre.
Les prochaines activités sont le 12 octobre pour une visite de Liège et le 7 décembre pour
fêter la Saint-Nicolas.
Le staff a hâte de vous revoir en forme pour créer encore plus de beaux souvenirs en votre
présence.

Dans le prochain numéro, présentation de… l’Anim !!
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NEXT : 12 OCTOBRE
Visite de Liège avec l’Entre-Lourdes
1) 🚂Départ de la gare de Bruxelles centrale à
12h01 pour prendre le train en direction de
Liège. Arrivée à Liège à 13h00. Pour ceux qui
viennent directement à Liège, rdv à 13h30
devant l'ancien palais de justice place SaintLambert
2)👀 Mini visite guidée de l'un des plus beaux
quartiers de Liège : les coteaux 🌿
3) 🍦dégustation d'une super bonne glace
4) 🎡🎠Petit tour sur la typique foire de Liège:
croustillons, lacquemants, trains fantômes,
toboggans géants, ça va être l'éclate ! 😎
5) Retour vers la gare de Guillemin: train à 17h,
retour à Bruxelles centrale à 17h55
💡À prévoir : argent de poche pour la glace + les
éventuelles attractions sur la foire.
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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 !

