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Chers amis, 
 

Nous voici au début d'une nouvelle
année qui, nous l'espérons, sera remplie
de moments de joie, de beaux moments
de partage, de nouvelles rencontres, et

bien plus encore !
 

Que chacun donne le meilleur de sa
personne et rayonne autour de lui pour
transmettre cette joie de vivre envers
ceux qui en ont le plus besoin. Soyons

des sources d'espérance et de joie pour
toutes les rencontres que cette belle

année nous réserve.
 
 

Bonne lecture ! 
Le Staff Entre-Lourdes

JANVIER - FEVRIER 2023 n°124

Agenda

18 Février: Carnaval des ESM
au sous-marin
 (14h-18h suivi d'une messe à
18h à Saint-Michel)

Mercredi 1 mars : Après-midi
Bowling + messe à Louvain-La-
Neuve
 
Dimanche 23 avril : Chasse
aux oeufs ET fête de
remerciements pour le Père
Charles : Infos début avril

17 au 24 août 2023 : 59e
pèlerinage à Lourdes

Premier journal
de cette nouvelle

année !

1

P922540

 



 
 
 

Retour sur la journée Saint-Nicolas
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Le 3 décembre dernier, nous nous sommes
retrouvés au sous-marin, pour une après-midi jeux

de sociétés  suivi d'un goûter et d'une messe, le
tout, agrémenté de la venue du grand Saint !  Nous

étions tous très heureux de nous revoir, surtout que
Saint-Nicolas n'était pas venu les mains vides 😊

Bonjour, je suis Lucie Habran, en compagnie de mon
compagnon Augustin Rutten , nous venons raconter

notre après-midi de saint Nicolas. 
Le samedi 3 décembre nous sommes allés à la saint

Nicolas, des ESM ( équipes saint Michel) moi et Augustin,
arrivés au sous-marin Avenue des Bataves à Etterbeek. Il

y a un petit peu de monde qui nous attendait avec
bonheur et joie, nous avons participé aux activités, jeux

de société, jeux de mini-foot et jeux de briques, en
attendant l’arrivée de saint Nicolas. Saint Nicolas est

arrivé vers 16h30, nous avons été pris en photo avec lui
et nous avons reçu des friandises et des chocolats. Nous
avons vraiment passé une excellente après-midi avec les
ESM ! Nous ne sommes pas allés à l’église après mais nos
amis oui, nous étions bien fatigués après cet après-midi

mais heureux. 

Lucie et Augustin Habran Rutten

Témoignage de Lucie et Augustin



Merci, Père Charles pour tant d’années au service des ESM !
 

A 18 ans déjà, Charles Delhez s’engage dans les Équipes alors proches de leurs débuts.
Durant le pélé de l’été 1971, il mène le staff coordination. Quelques semaines plus tard il
entre au noviciat jésuite, sûr que Notre-Dame de Lourdes l’aidera à suivre l’appel reçu. 

 
Depuis cette époque, P. Charles, avec grande fidélité, continue à s’impliquer

généreusement dans cette belle démarche humaine et spirituelle, en se rendant disponible
et attentif aux pèlerins dans la variété de leurs âges, de leurs situations, de leurs santés,

de leurs attentes. Dans les pas de Bernadette et le rayonnement du P. André Roberti, Père
Charles, comme directeur, a contribué à entretenir l’esprit caractéristique des Équipes,

imprégné de simplicité évangélique, au service des plus petits et des jeunes. Son
dynamisme, sa capacité de communication sensible et claire, son don de rassembleur, sa

ténacité confiante… Tout cela nous a tellement soutenus après le départ du P. André. 
 

À l’heure où le P. Charles se retire, assuré que le relais se profile bien, nous souhaitons le
remercier en l’entourant joyeusement lors d’une après-midi festive qui aura lieu au collège

St-Michel le 23 avril après-midi, les informations pratiques suivront !

Lourdes selon AudreyAnnonce du Père Charles

MERCI Père Charles !
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P. Charles Delhez sj

C'est aujourd'hui dans la confiance que je passe la main de l'animation
spirituelle à mes jeunes compagnons jésuites. C'est la gratitude qui m'habite.
J'ai été profondément séduit et nourri par Lourdes, par son message et par la
belle figure de Bernadette. Grâce aux ESM, j'ai découvert le monde des
personnes moins valides et la beauté de l'intuition du père André Roberti :
oser faire confiance aux jeunes dans l'animation de cette aventure aux
couleurs rouge et blanc. Ma gratitude va à Notre Dame de Lourdes, à tous
ceux, toutes celles que j'ai croisés dans la Cité mariale et avec qui j'ai pu
collaborer, dont le CA si dévoué, les Coordinations et les staff Anim, Matos,
Entre-Lourdes successifs. Je remercie particulièrement les personnes moins
valides qui m'ont fait cadeau de leur amitié. Une page se tourne, que la
suivante soit plus riche encore ! 

En 1968, je vivais mon premier pèlerinage avec les
Équipes St-Michel. Il m'a enthousiasmé. Depuis lors, j'en
ai vécu 44, dont 14 comme directeur.



Lourdes selon AudreyLivre Père André Roberti
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En septembre 2013 mourait à Bruxelles le Père André Roberti, à
l'origine de l'ouverture du Toit en 1971. Dans les années
précédentes, le Père avait organisé à Lourdes, en été, des
pèlerinages réunissant des élèves du collège Saint-Michel, d'autres
jeunes et des personnes en situation de handicap, point de départ
des pèlerinages des Equipes Saint-Michel. Nous sommes nombreux
à l'avoir rencontré !

A l'occasion du 10ème anniversaire du décès du Père Roberti, une
bigraphie paraîtra cet été au prix de 20€. Elle a été rédigée par une
historienne, Claire Van Leeuw. Si vous souhaitez apprendre à
connaître ou à mieux connaître le Père Robertis pouvez souscrire à
partir du lien suivant ou du QR code ci-joint: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26KUE9PFMH2J5r2
eLegOuP5yEhIAu8tP8xeHa3wlEqKTiLA/viewform

1968

2013



Comédie musicale

Le dimanche 2 avril 2023 à 15h au CERIA, « Au-delà des mots »,
une très belle comédie musicale, par la troupe de jeunes « Les Art

Maniacs » au profit de L’Arche Bruxelles. Adultes : 15 EUR,
étudiants : 10 EUR, enfants : 8 EUR. Lien vers la billetterie en ligne :

https://www.billetweb.fr/au-dela-des-mots ou via le QR-code ci-
joint. 

Journée de l'hospitalité

Le 19 mars 2023, les Equipes Saint-Michel et
l'Ordre de Malte organisent à Saint-Michel, la
journée de l'hospitalité belge Notre Dame de

Lourdes (association qui regroupe l'ensemble des
pèlerinages belges). 

Quizz des ESM

Depuis quand les ESM existent-elles ?
Combien y a-t-il de staffs différents ?
Quelle est la prochaine activité des ESM ?
Quand le prochain pèlerinage aura-t-il lieu ?

Connaissez-vous bien les ESM ?
 

Réponses dans le prochain Equipe's News 😊
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https://www.billetweb.fr/au-dela-des-mots


 
 
 

Rendez-vous au sous-marin ce 18 février prochain pour un carnaval de
folie sur le thème de : « La cité engloutie ». Nous vous attendons le samedi à

14h au Sous-Marin (rue des Bataves, 32-34, 1040 Etterbeek). 
 

Emmène ton plus beau déguisement d’explorateur sous-marin ou de
poisson, ta bouée et ton chapeau ou ton meilleur déguisement de carnaval !

Nous ferons des grandes activités tous ensemble. Prépare-toi à voyager
dans les profondeurs de l’océan et à vivre une après-midi incroyable, on se

réjouit de te revoir !
 

La fin de cette activité se terminera par une messe dans l’église du collège St-
Michel (Boulevard St-Michel, 1040 Etterbeek). 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 Anim par mail à l’adresse suivante :

esm.staffanim@gmail.com 
en mentionnant ton nom et ton prénom
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Quelques photos



Adresse: Avenue de Tervueren 85, 1040 Bruxelles 
GSM: 0495/773.779

Email: info@equipesstmichel.org
IBAN: BE20 3100 0759 2156

Site: www.equipesstmichel.org
Coordination: Alix Dupuis, Alix Kervyn et Dorian d’Ydewalle

Editeur responsable: Véronique Bontemps
 

 
 
 

Comme Lucie et Augustin , tu as envie de témoigner, de partager ton expérience
ou tes souvenirs dans le prochain équipes' news ? 

envoie ton témoignage à info@equipesstmichel.org, et 
on te contactera avant de le publier.
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Les Equipes St Michel sont aussi
sur les réseaux sociaux !

Facebook : Equipes Saint Michel
Instagram : @equipesstmichel

 

Les Equipes Saint-Michel a.s.bl.

Activité bowling le 1er mars prochain 
Quoi de mieux que de se retrouver le temps  d'une après-midi de

dingue autour d'un bowling ? 
 

Nous vous attendons donc le mercredi 1er mars à 15h30 au bowling
de Louvain-la-Neuve (Rue Charlemagne, 26)

Que prendre avec soi ? un peu d'argent ET ta bonne humeur
 

La fin de cette activité se terminera par une messe à l'église Saint-François
de Louvain-la-Neuve à 18h30. 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 à nous rejoindre pour la messe ! 
 

Merci de prévenir le staff entre-Lourdes avant le samedi 25 février par
mail à l’adresse suivante : esm.staffentrelourdes@gmail.com

mailto:info@equipesstmichel.org

