
 

 

 

Tu as envie de revoir les ESM avant 
Noël ? Ça tombe bien, l’Entre-
Lourdes te prépare une super 
Saint Nicolas ! 

Rendez-vous au Sous-Marin, 32 rue 
des Bataves le 7 décembre à 14h ! 
Fin ou messe à Saint Michel prévue 
à 17h30 

Confirme ta présence au 0474 21 

80 15        

   Novembre - Décembre 2019 

THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Equipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Chers lecteurs,  

Il est déjà temps de faire le « bilan » de cette année écoulée… 

Quelles rencontres avons-nous faites ? Quels joyeux moments 

et heureux hasards se sont invités sur notre route ? 

Nous espérons de tout cœur que l’année 2019 vous a permise 

de vous émerveiller et vous souhaitons encore tout le 

meilleur pour 2020. 

Un souhait qui nous est encore plus cher : que tu sois des 

nôtres pour le pélé… Et pour les étudiants : good luck, que 

Lourdes soit une de tes motivations pour une belle réussite ! 

BONNE LECTURE ! 

 

Dernier journal de 2019 ! 

 

 
27 novembre : Crêperie 
Bretonne à Louvain-la-Neuve. 
 
7 décembre : Saint-Nicolas au 
Sous-Marin à 14h, 32 rue des 
Bataves 
 
17 au 24 août 2020 :  
55è pèlerinage des ESM ! 
 
 

Agenda 

 

P922540 
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Lourdes 2019 … Nous gardons en mémoire tant de rencontres, de moments profonds, de moments 
joyeux qui nous ont ouvert aux autres, à nous-mêmes, à notre relation à Dieu. Ils nous ont 
connectés à ce qu’il y a de beau et de plus grand et ont révélé ce qu’il y a de meilleur en chacun de 
nous. Les choses qui nous comblent et nous rendent heureux surgissent souvent de ces moments 
simples de relations vécues comme nous avons pu les vivre à Lourdes sous le regard bienveillant 
de Notre-Dame.   

En ce temps de Noël et de vœux j’ai envie de vous redire les paroles de la comédie musicale de 
Bernadette et les faire nôtres : 

Allez dire que chacun porte en lui enfoui et caché ce pourquoi il est là 
Allez dire qu’il faut se rassembler pour enfin voir en soi ce qu’on ne voyait pas 

Allez dire qu’il faut pour être aimé prendre le risque d’aimer sans jamais renoncer 
Allez dire jusqu’à ne plus faire qu’un, entre le haut et le bas, qu’un autre monde est là, là 

 
C ‘est si vrai, nous l’avons tous vécu !  Je vous souhaite de joyeux rassemblements tout au long de 
l’année pour nous écouter, rire et prier, nous retrouver et colorer le monde du bel esprit des 
Équipes. 

Belle et heureuse année à chacun en attendant la joie de nous retrouver nombreux du 17 au 24 
août pour un tout aussi formidable pélé 2020 !  

Nathalie, présidente des ESM 

 

Le 9 novembre 1989, un mur tombait de manière inattendue, abattu par la longue frustration des 
peuples qui en étaient prisonniers. Magnifique image, symbole d’espérance pour cette fin d’un XXe 
siècle si cruel. La liberté a gagné ! Mais, hélas, elle sera bientôt à nouveau asservie. Sommes-nous en 
effet tellement plus libres aujourd’hui ? Nos maîtres ont seulement changé.  

Le mur de Berlin abattu à coups de pioches anonymes m’évoque un autre mur, celui que nous 
érigeons sans cesse entre les humains selon différents critères. Ainsi entre personnes valides et 
moins-valides. C’est celui-là que, à Lourdes et tout au long de l’année, nous essayons de faire tomber 
ou au moins d’enjamber. La joie que nous ressentons lors de nos rencontres en tous genres ne 
ressemble-t-elle pas à celle de cette nuit-là à Berlin ? 

Les fêtes de fin d’années approchent. Les commerces s’y préparent activement, les publicités en 
prennent déjà la couleur. N’oublions pas que, le 25 décembre, nous fêterons celui qui n’a pas hésité 
à passer de l’autre côté du mur pour rejoindre les humains, sans oublier les plus lointains, les plus 
« hors normes » – avez-vous vu ce film obligatoire ? Il voulait abattre avec eux cette barrière qui 
nous sépare du meilleur de nous-mêmes et nous coupe de ce Dieu d’amour à l’image et à la 
ressemblance duquel nous sommes créés.  

Avec un peu d’avance, je vous souhaite une belle fête de Noël. Que chacun trouve une manière de la 
célébrer en respectant son sens audacieux ! 

Père Charles Delhez 

 

Le mot du Père Charles 

Les vœux de Nathalie  
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Le staff Anim, c’est quoi ? C’est… 

Ambiance pendant le pélé 

Nouveautés chaque année 

Intériorité  

Motivation à toute épreuve 

Activités pendant le pélé, et une pendant l’année 

Textes de notre plume 

Ingéniosité 

Originalité 

Nour, Clélia, Geoffroy, Charlotte, Claire, Clément, Juliette 
et Alix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre rôle est, comme notre nom le dit, d’animer le pélé 
spirituellement en plus des pères qui nous accompagnent, 
mais aussi en faisant des activités plus variées. Cette année nous sommes 8, tous plus passionnés les uns 
que les autres ! On a hâte de vous concocter un pélé inoubliable… 

 

  

    

  

 

  

  

 

 

Tu as envie de partager une histoire 
qui t’est arrivée pendant le pélé ? Tu 
as envie de remercier tout le monde 
mais tu es trop timide pour le faire ? 
Envoie un message au 0491/97 77 65 
rassure-toi, c’est anonyme  

Juliette Geoffroy Charlotte Alix 

Nour Clément Clélia Claire 
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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 !  

NEXT : 27 NOVEMBRE 
 

Les journées se raccourcissent et les 
températures chutent...  
Que diriez-vous d'un grand repas chaleureux, 
d'une délicieuse crêpe bien chaude et de la 
bonne ambiance légendaire des Équipes? Tenté? 
(Comment ne pas l'être?)  
 
On te donne rendez-vous le mercredi 27 
novembre à Louvain-la-Neuve ! Si tu le 
souhaites, tu peux venir avec nous à la messe des 
étudiants à 18h30 à l'église Saint-François (Av. 
JL Hennebel 30, 1348 LLN).  
 
Nous nous retrouverons ensuite à la Crêperie 
Bretonne, Place des Brabançons 1A - B-1348 
Louvain-La-Neuve à 19h30 ! Fin prévue à 21h. 
On espère te voir, n'hésite pas à confirmer ta 
présence sur cet événement ou par un petit 
message à la Coord au : 0494/773.779 ! 
 

 

 

Les ESM ont aussi un compte Instagram ! 
Suis nous sur equipesstmichel pour voir 

encore plus de photos et stories 😉 

mailto:info@equipesstmichel.org

