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THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Équipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Chers lecteurs,  

Nous	voici	au	matin	de	cette	nouvelle	année	qui	sera	encore	
remplie	de	beaux	moments	de	partage,	de	nouvelles	
rencontres,	de	moments	intenses	de	joie,	et	bien	plus	
encore	!	

Que	chacun	apporte	sa	pierre	à	l’édifice	et	rayonne	autour	
de	lui	pour	transmettre	cette	joie	de	vivre.	Le	monde	
d’aujourd’hui	en	a	besoin	et	pour	donner	du	sens	à	ce	que	
nous	faisons	et	vivons.		

	

BONNE LECTURE ! 

La Coord’ 

Premier journal de cette 
nouvelle année ! 

 
9 février de 16h à 19h30 : 
Cinéma à Louvain-la-Neuve  
 
19 février : Carnaval des ESM 
(+ d’infos suivront par mail) 
 
19 ou 20 mars : Spectacle « Le 
Soldat Rose » (+ d’infos 
suivront par mail) 
 
17 au 24 août 2022 :  
Pèlerinage des ESM ! 
 

Agenda 

P922540	
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Quelles	couleurs	vous	souhaiter	pour	l’année	nouvelle	?		
Blanche	comme	une	feuille	vierge	sur	laquelle	inscrire	tous	les		
gestes	de	bonté	et	les	pensées	positives	de	l’an	nouveau	?		
Ou	verte	?	“Vert,	j’espère”,	dit-on.	C’est	la	couleur	de	la	joyeuse		
petite	fille	espérance	qui	marche	entre	ses	deux	grandes	sœurs,		
la	foi	et	la	charité,	et	les	tire	vers	l’avant.	Ou	bien	rouge	?	La		
couleur	de	l’amour…	Mais	sûrement	pas	la	triste	couleur	violette		
d’une	vie	en	quarantaine.		
	
Que	2022	soit	une	année	particulièrement	 intense	et	 riche,	 illuminée	de	 joie,	auréolée	de	paix.	Et	si	
l’épreuve	 survient,	 puisse	 chacun	 trouver	 en	 lui	 et	 auprès	 de	 Dieu	 l’énergie	 nécessaire	 pour	 la	
surmonter	avec	l’aide	des	autres	et	pour	ne	jamais	perdre	l’espérance.		
	
Savez-vous	quel	est	mon	rêve	le	plus	concret	pour	cette	année	?	Que	cette	pandémie	se	termine	et	que	
nous	retournions	à	la	normale,	que	nous	puissions	à	nouveau	nous	approcher	les	uns	des	autres	et,	au	
mois	d’août,	nous	embrasser	sous	 le	regard	attendri	de	Notre	Dame	de	Lourdes.	C’est	ce	que	tout	 le	
monde	désire	et	ce	que	je	souhaite	à	tous.		
	
En	attendant	nos	retrouvailles,	n’oublions	pas	qu’une	année	est	faite	de	365	jours.	Et	chacun	de	ceux-ci,	
à	tour	de	rôle,	sera	appelé	à	être	«	aujourd’hui	»,	avec	sa	couleur	propre.	Rien	n’est	joué	d’avance,	tout	
est	remis	dans	les	mains	de	notre	liberté.	Il	peut	toujours	se	passer	quelque	chose	de	décisif	aujourd’hui	
même.	Ne	manquons	pas	le	rendez-vous	!	Nous	sommes	les	poètes	de	notre	vie	!	
	
Bien	affectueusement,																																																																											Père Charles Delhez, directeur du pélé ESM	
	

Mes vœux en couleur et mon rêve 

Laurent	 du	 Bus,	 que	 vous	 connaissez	 probablement,	 se	
produira	 prochainement	 dans	 un	 spectacle	 musical	 de	
qualité	 où	 artistes	 professionnels	 et	 jeunes	 trisomiques	
jouent	ensemble.	Nous	aimerions	beaucoup	aller	les	voir,	
vous	aussi	?		

Gardez	 votre	 boîte	 mail	 à	 l’œil,	 plus	 d’infos	 suivront	J	
https://www.spectable.be/le-soldat-rose-by-
happycurien-asbl/532576		

Spectacle « Le Soldat Rose » 
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Activités à Bruxelles et Louvain-la-Neuve 

Nous	vous	proposons	ici	2	activités	qui	pourraient	sûrement	intéresser	plusieurs	d’entre	vous.		
	

	
Renseignements	et	inscriptions	:	

https://forms.gle/gsQGpMP7jFZzWAt57	
	
	
	

	

	
	
	
		

«	Nul	ne	peut	dire	qui	a	le	droit	de	se	plaindre,	de	pleurer,	
de	désespérer.	Quelle	qu’en	soit	la	cause.	On	ne	peut	se	
faire	juge	de	la	douleur	d’autrui.	» A.-D.	Julliand	

Voici	2	extraits	de	son	livre	«	Consolation	»	:	

p66	:	On	nous	dit	souvent	que	nous	sommes	tous	deux	plus	forts	de	
l'épreuve	que	nous	avons	vécue	ensemble.	Je	ne	pense	pas	que	
l'épreuve	consolide	les	couples.	Au	contraire,	la	souffrance	les	
fragilise	dangereusement.	Ce	qui	nous	renforce,	sans	pour	autant	
nous	rendre	indestructibles,	ce	n'est	pas	d'avoir	vécu	le	malheur	
ensemble,	mais	c'est	de	nous	être	consolés.	La	consolation	est	la	
plus	belle	manifestation	de	l'amour.	

p193	:	On	entend	parfois	ceux	qui	ont	été	éprouvés	affirmer	qu'ils	
ne	voudraient	pas	revenir	à	leur	vie	d'avant.	Que	leur	existence	
maintenant	a	pris	une	tout	autre	dimension.	Ce	qu'ils	vivent	
désormais	n'est	pas	la	vie	après	la	souffrance.	Celle-ci	n'est	pas	un	
instant	qui	passe.	C'est	leur	vie	avec	elle.	Mais	une	souffrance	
acceptée	et	apaisée,	qui	permet	de	mieux	percevoir	la	beauté	de	la	
vie,	parce	qu'elle	a	été	consolée.		

Les	 EVO,	 "Exercices	 dans	 la	 Vie	
Ordinaire",	sont	une	retraite	de	1	mois.	
Au	 cours	 de	 cette	 retraite	 dans	 leur	
vie	quotidienne,	 les	 jeunes	 recevront	
chaque	jour	un	texte	biblique	avec	des	
pistes	 pour	 les	 aider	 à	 prier	 et	 à	
découvrir	que	la	Parole	peut	leur	parler	
personnellement.		
Ils	 recevront	 aussi chacun	 un	
accompagnateur	qu'ils	 rencontreront	
chaque	semaine	afin	de	les	aider	à	relire	
ce	qu'ils	vivent	dans	la	prière.	De	plus,	
tous	les	jeudis	nous	nous	retrouverons 
pour	 prier,	 partager	 avec	 ceux	 qui	
vivent	 l'expérience.	 Au	 cours	 de	 cette	
soirée,	 ils	 recevront	 un	 enseignement	
sur	 un	 point	 particulier	 de	 la	 prière	
pour	 les	 aider	 à	 avancer	 un	 peu	 plus	
loin	dans	leur	vie	de	prière	personnelle.	
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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 qu’il se passe au sein 
des ESM !  

Quiz : connais-tu réellement les ESM ? 
Nous	te	mettons	au	défi!	Arriveras-tu	à	résoudre	ces	3	questions?	Réponses	dans	le	prochain	
numéro	J		

Question	1	:	Les	Équipes	Saint-Michel	existent	depuis:	
a) 1965	
b) 1919	
c) 1956	

Question	2	:	Le	pélé	du	17	au	24	août	2022	sera	le	…	
a) 56e		
b) 57e		
c) 58e		

Question	3	:	Complète	les	paroles:	“Je	suis	dans	la	joie,	une	joie	immense,	je	suis	dans	l’allégresse	…”	
a) Car	ton	feu	m’a	brûlé	
b) Car	mon	preux	chevalier	
c) Car	mon	Dieu	m’a	libéré	

Tu	peux	nous	envoyer	tes	réponses	par	mail	à	info@equipesstimichel.org	et	peut-être	auras-
tu	la	chance	de	gagner	un	cadeau!	

	

	
	
	
	

Cinéma le 9 février 
Après	notre	traditionelle	St-Nicolas	qui	a	malheureusement	dû	être	annulée,	nous	allons	pouvoir	

enfin	nous	retrouver	à	Louvain-la-Neuve	le	9	février	prochain.		

Nous	n'avons	pas	encore	l'horaire	exact	du	film	mais	nous	nous	retrouverons	à	16h	pour	le	cinéma	
et	nous	irons	ensuite	à	la	messe	à	18h30	(église	St	François)	tous	ensemble.	La	fin	est	donc	prévue	

pour	19h30.		

Prévois	10€	pour	le	cinéma.		

Veille	à	nous	prévenir	de	ta	présence	par	mail	à	l’adresse	suivante:	
esm.staffentrelourdes@gmail.com	

Nous	te	confirmerons	l'heure	et	le	film	par	mail	2	jours	avant.	C’est	pour	ça	que	c’est	important	de	
nous	prévenir.	

On	a	hâte	de	te	revoir,	

Le	staff	Entre-Lourdes	

	
	


