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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Chers lecteurs,  

En	ce	mois	de	mars,	nous	avons	trouvé	un	tas	de	chouettes	
activités	à	faire.	Toutes	ces	activités	se	passent	à	Louvain-
La-Neuve	ou	à	Bruxelles.	

On	espère	pouvoir	retrouver	beaucoup	de	figures	bien	
connues	dans	les	différentes	activités,	sans	masque	cette	
fois-ci	!	Nous	espérons	que	vous	trouverez	votre	bonheur	
pour	remplir	un	peu	plus	votre	mois	!	

	Vous	pouvez	bien	entendu	partager	votre	activité	avec	le	
reste	des	Equipes	Saint	Michel	sur	les	réseaux.	Toute	
question	sur	l’une	ou	l’autre	activité	est	toujours	la	
bienvenue	par	mail.		

	

BONNE DECOUVERTE ! 

La Coord’ 

Pourquoi	un	numéro	spécial	?	 
18-19-20-21 mars : Spectacle 
musical – Le Soldat Rose 
@ Bruxelles  
 
18-19-20 mars : Congrès 
Mission 
@ Bruxelles 
 
24 mars : Festival du handikap  
@ Louvain-la-Neuve 
 
17 au 24 août 2022 :  
58è pèlerinage des ESM ! 
@ Lourdes 
 

Agenda 

P922540	

NUMÉRO SPÉCIAL 
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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 !  

Le Festival Du Handikap est un festival de 
sensibilisation au handicap organisé par un 
kot-à-prjet, le Deltakap. Durant ce festival se 
déroulent des concerts d’artistes porteurs de 
handicap et tout-venants, des conférences 
autour de ce thème, une initiation à la langue 
des signes, un spectacle de cyclodanse, du 
handisport, une foire aux associations et bien 
plus encore! 

Gratuit – Grand-Place de LLN 

Laurent du Bus, que nous connaissons bien, joue dans un spectacle 
musical de qualité où artistes professionnels et jeunes trisomiques 
jouent ensemble: Le Soldat Rose. N’oubliez pas de vérifier vos mails : 
une invitation de la part du staff Entre-Lourdes y est glissée !  

“Un soir, dans un grand magasin, un petit garçon, Joseph, se cache dans 
le rayon des jouets et se fait enfermer dans le magasin. Alors que la nuit 
tombe, il voit les jouets s’animer. 
Le premier personnage qu’il aperçoit est Betty Quette, une petite 
poupée qui s’amuse à changer les prix et l’aspect des jouets du rayon, 
pour être certaine qu’ils ne soient jamais vendus et qu’ils restent 
toujours ensemble. Un homme de ménage passe et Joseph est étonné 
du fait qu’il soit capable de voir les jouets bouger.” 

Centre Culturel d’Uccle - Rue Rouge 47, 1180 Bxl - Entrée à 18€ - 
www.ccu.be 

Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs venant des quatre coins de la Belgique. 
L'objectif est de réunir tous les catholiques de Belgique pour un grand banquet de famille afin de faire 
connaître les nombreuses et belles initiatives des paroisses et s’échanger les meilleures idées. Le Congrès 
Mission veut permettre de créer du lien, favoriser les rencontres et le partage… bien nécessaires après la 
crise du Covid. Il se veut aussi être un moment de réflexion pour trouver des moyens de transmettre la 

 
foi dans le monde actuel. Plus d’infos et INSCRIPTION : www.congresmission.be – Basilique de Koekelberg  

La Coord sera présente à 
un stand pour représenter 
les ESM. N’hésitez donc 
pas à venir y faire un tour 
pour nous dire bonjour et 
écouter les conférences ! 




