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Agenda
4 décembre à 14h: SaintNicolas au collège Saint-Michel
Entrée par le n°24 Boulevard StMichel, 1040 Etterbeek
FIN : Eucharistie de 18h à 19h

9 février 2022 : Cinéma à
Louvain-la-Neuve (plus
d’informations suivront fin janvier)

17 au 24 août 2022 :
58e pèlerinage des ESM !

Une année de plus qui s’achève
Chers lecteurs,
Nous arrivons déjà tout doucement à la fin de cette année qui
fut chamboulée par les vagues de contaminations au Covid-19.
Nous avons osé partir à Lourdes tous ensemble pour retrouver
cette si belle ville et Bernadette qui nous y attendait.
Nous avons vaincu la peur de cette maladie pour oser se revoir
lors d’une belle journée d’octobre à Basse-Wavre.
Comme promis dans le précédent Equipes News, vous aurez
une présentation du staff Anim qui est hyper motivé pour vous
préparer un pélé de dingue !
BONNE LECTURE !
La Coord’
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Mot du Père Charles
Bientôt commencera l’Avent, cette période de quatre semaines pendant lesquelles on
allume progressivement les quatre bougies de Noël. Tous les textes des prophètes
bibliques lus à la messe durant ce temps évoquent un monde merveilleux où les sourds
entendent et les aveugles voient, où les boiteux marchent sur un chemin rendu droit… « Voici la revanche
de Dieu ! », dit Isaïe. Et les images poétiques s’accumulent : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les
conduira… Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la
main… » (Isaïe 11).
« Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un
cerf et la bouche du muet criera de joie » (Isaïe 35). Au cœur des nuits les plus longues de la fin de
l’automne, l’Avent nous invite à retrouver nos rêves les plus profondément enfouis en nous. Dans ce
monde sombre, qui se pose tant de questions sur son avenir, la foi nous invite à l’espérance. En ces temps
pessimistes, il faut plus que jamais repérer des sources de lumière.
Au terme de l’Avent, il y aura Noël. Cette fête, lorsque nous ne la réduisons pas aux cadeaux et à la grande
consommation, nous réveillera et nous invitera à ouvrir les yeux. Et que verrons-nous ? Un enfant étendu
sur la paille. Quoi de plus simple, de plus petit, de plus fragile ? « Et pourtant, nous dit cet enfant, regarde
bien : c’est ton rêve, qui est aussi celui de Dieu, qui commence à se réaliser. Veux-tu renaître avec moi,
revenir à l’essentiel ? Veux-tu recommencer à vivre, mais autrement, en enracinant ta vie profondément,
dans l’amour ? »
Il suffit de si peu : un peu de paille, la tendresse d’une mère, la vigilance d’un père, l’accueil de quelques
pauvres, ces bergers qui gardaient leurs troupeaux, et la présence des étrangers, ces mages venus de
loin. Ne dis pas que cela te dépasse, que tu n’as rien à apporter à la crèche.
Noël, une fête qui se prépare. Noël, une fête qui nous dit l’urgence d’un monde nouveau…
Père Charles Delhez, directeur du pélé ESM

Présentation du staff Anim
Hellooo, nous sommes le Staff Anim des ESM!
Notre rôle est d’animer le pélé
-

spirituellement en plus des pères qui nous
accompagnent,
mais aussi en faisant des activités plus
variées tous ensemble dans la joie!

Cette année nous sommes 6, tous plus motivés les
uns que les autres. On a hâte de vous revoir et de
vous préparer plein de chouettes choses au pélé!
Gros bisous,
Claire, Juliette, Geoffroy, Diane, Léa, Louise et Madeleine
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Retrouvailles du 16 octobre
Après un pélé mémorable pour tous ceux qui étaient présents, quoi de mieux que de tous se retrouver
pour passer une belle journée ensoleillée dans le sanctuaire de Basse-Wavre ? C’est donc là que le staff
Entre-Lourdes nous a donné rendez-vous le samedi 16 octobre passé pour une journée de folie !
Pour bien commencer la journée, une visite et une explication des lieux étaient nécessaires pour que tout
le monde comprenne bien où nous étions, car c’était un nouvel endroit pour la grande majorité d’entre
nous.
Pour se rappeler un maximum le pélé que nous avions encore tous bien en tête
et la joie qui continue de s’étendre en nous, le staff Entre-Lourdes a choisi
de reprendre les activités phares du pélé.
Après avoir célébré l’eau au pélé, nous avons célébré la lumière.
Une belle cérémonie célébrée par le Père Charles a ensuite eu lieu. Ceci fut un
moment d’intériorité et de prière. C’est pendant cette matinée que tout le
monde a pu se ressourcer pour pouvoir profiter pleinement de l’après-midi plus
folklorique et plus détendue.
En effet, après cette matinée bien chargée spirituellement, nous avons mangé notre bon pic-nic pour
reprendre des forces.
Pour entamer l’après-midi, nous avons eu le choix entre un atelier
Soleil & Lune ou un carrefour animé par le Père Charles à propos
des abus sexuels dans l’église. Les uns se sont bien amusés et de
belles boites ont été créées les autres se sont instruits sur ce qui
se passe actuellement dans le monde.

La dernière activité proposée était la véillée Bonne Nouvelle !
Nous avons bien ri, tout le monde y a mis du sien pour
faire de cette heure une vraie pièce de théatre. Le staff Entre-Lourdes était
déguisé pour nous faire entrer encore plus dans l’ambiance.
Enfin, nous avons bien pu profiter d’un délicieux gouter : des gateaux,
des crêpes maison, des gaufres et des jus en tout genre… Miam
Merci encore du fond du cœur à tout le staff Entre-Lourdes pour cette
belle journée très réussie !
Diego, pour la Coord’
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Soirée messe et crêpes
Après une super journée passée ensemble le 16 octobre dernier, nous nous sommes retrouvés
mercredi pour une messe célébrée à la paroisse Saint-François d’Assise à Louvain-la-Neuve.
Nous avons terminé la soirée autour d’une crêpe. Nous avons pu discuter tous ensemble et retrouver
des têtes connues ou
découvrir de nouvelles
personnes. Quelle joie
de voir tous ces sourires
illuminés la crêperie.
Nous avons déjà hâte de
vous retrouver le 4/12
pour la Saint Nicolas.
Le staff Entre-Lourdes

Prochaine activité des ESM
Et voici le temps d’une fête que nous aimons tous : la Saint-Nicolas !
Rejoignez-nous au collège Saint-Michel le 4 décembre prochain pour une après-midi de folie autour
de notre grand Saint, car oui nous sommes tous de grands enfants. Nous vous attendons donc le
samedi à 14h au collège Saint-Michel (l’entrée se fait par le 24 Boulevard Saint-Michel ou par la
grille juste à côté). Nous ferons des jeux tous ensemble et nous aurons la visite du grand Saint.
La fin de cette activité se terminera par une messe dans l’église du collège (n’oubliez pas vos
masques !). Elle sera célébrée à 18h et devrait se terminer aux alentours de 19h. Pour ceux qui ne
sont pas libres l’après-midi mais qui ont quand même envie de montrer le bout de leur nez, n’hésitez
pas et venez nous rejoindre pour la messe !
Merci de prévenir le staff Entre-Lourdes par mail à l’adresse suivante :
esm.staffentrelourdes@gmail.com en mentionnant ton nom et ton prénom.
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Si ce n’est pas
encore fait, va vite
’liker’ notre page
Facebook « Equipes Saint Michel »
et
notre
page
Instagram
« @equipesstmichel »
!
C’est
encore un moyen d’être tenu au
courant de ce qui se passe au sein
des ESM !

