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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 !
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Un mot de la Coord’
Cher toi, toi pour qui le blocus commence, toi pour qui les vacances
approchent, toi pour qui les vacances ont déjà commencé,
Quelle merveilleuse année que 2017 ! –Un pélé de dingue, des activités à
ne pas en finir (une course le long du canal, la Saint Nicolas, les délicieuses
crêpes à la crêperie bretonne suivies de la conférence de Tim Guénard, et
tant d’autres choses…), et tout cela grâce à notre famille des ESM, et à
l’esprit de Lourdes qu’on réussit à garder et approfondir pendant l’année.
On espère que cette édition de l’Equipes News te trouvera
en bonne
forme, et qu’il te donnera pleins de bonne nouvelles des Equipes. On veut
te rassurer : l’esprit des ESM sera encore bien vivant en 2018 ! Le staff
Entre-Lourdes prépare encore plusieurs activités, et on te tiendra bien-sûr
au courant de tout cela.
D’ici là, nous te souhaitons d’excellentes fêtes de Noël, un très bon blocus
pour ceux qui seront en examens bientôt et un formidable début d’année
2018 !
Gros bisous,
La Coord’

La journée au Musée des Sciences Naturelles
Le 28 octobre dernier, les Equipes SaintMichel se sont retrouvées de bon matin
pour une visite au Musée des Sciences
Naturelles. En attendant les quelques
retardataires dans le hall d’entrée,
l’IMMENSE squelette de baleine au-dessus
de notre tête nous promettait d’ores et
déjà une visite sortant de l’ordinaire.
Après avoir englouti notre pique-nique
tout en nous remémorant tous nos bons
souvenirs du pélé 2017, nous sommes
partis en petits groupes avec des énigmes
à résoudre dans le musée. La visite
commence fort : nous atterrissons au
milieu d’une salle remplie d’immenses
dinosaures ! On avait l’impression d’être
des petites fourmis. Nous sommes ensuite
tombés nez à nez avec un magnifique
éléphant et un peu plus loin les cousins de
Frambouille : 2 grands gorilles. En
continuant notre chemin, nous sommes
arrivés dans la BiodiverCITY. Nous avons
appris qu’une vie animale et végétale
insoupçonnée peuplait nos habitations et
jardins. Hérissons, vers de terre, cloportes,

acariens : parfois si petites, ces espèces
sont pourtant bien présentes autour de
nous. Enfin, nous avons parcouru la
galerie de l’évolution où nous avons
traversé des milliards d’années
d’existence sur Terre, de l’explosion
cambrienne jusqu’à l’impact de
l’humain aujourd’hui. Finalement, le
moment tant redouté est arrivé et nous
avons dû nous quitter, la tête pleine de
nouveaux savoirs et en se disant : « A
très bientôt les amis des Équipes !! ».
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La Saint Nicolas
Le 25 novembre, nous nous sommes réunis dans la salle du
« sous-marin » afin de faire la fête tous ensemble. Il y avait
en effet de quoi mettre de l’ambiance : Saint-Nicolas s’était
déplacé en personne, accompagné de Père Fouettard.

Après un passage privilégié et
unique à côté de Saint-Nicolas, 6 équipes se sont rassemblées
autour d’un quizz. Au menu : des questions de culture
générale, mais pas seulement : il y avait bien sûr des
questions sur les ESM et sur
Lourdes !

Nous nous sommes ensuite régalés avec des bonnes crêpes
pendant que d’autres ont construit des
tours avec des Kapla, ont décoré des
bonnets de Noël ou encore ont essayé de renverser des bouteilles
d’eau avec une balle de tennis dans un bas nylon.

A 18 heures, il était déjà grand temps de quitter le « sousmarin » pour se diriger tous ensemble vers l’église du Collège
Saint-Michel afin d’assister à la messe du samedi soir.
Il était ensuite hélas l’heure de se séparer.
vraiment pas vu le temps passer.

Nous n’avons

Une fois de plus, l’ambiance ESM était au rendez-vous !
Quelle joie de retrouver tout le monde en pleine forme.
On a déjà trop hâte de vous retrouver très nombreux à
Carnaval.
Marie-Laure Lantonnois

3

The Equipes’ News

novembre-décembre n° 101

Les 12km
12 kmdu
ducanal
Canal
Après une réussite formidable lors des 10 kilomètres de l'ULB en avril, l'équipe Entre-Lourdes a décidé
de se lancer pour un nouveau challenge. Cette fois-ci ce sont deux joélettes qui ont pris le départ de la
Brussels Canal Run le 28 octobre. A leur bord : Corentin Rummens et Xavier Dembour pour donner le
rythme de la course aux 9 coureurs.
La course avait lieu autour du canal à Molenbeek et regroupait plus ou moins 800 coureurs qui venaient
dépasser leurs limites sur des parcours allant de 4 à 12 kilomètres.
On débute la course avec quelques imprévus. Une des deux équipes se retrouve piégée dans les
embouteillages, pas loin du départ, et rate le coup d'envoi de la course. La première joélette, pilotée par
Xavier, démarre avec les autres coureurs tandis que l'autre groupe rejoindra la course un peu plus tard.
Tout au long de la course on a pu compter sur de nombreux encouragements. Aussi bien de la part d'une
équipe choc composée de Capucine et Gwenaëlle que des spectateurs le long du parcours. Un groupe de
musiciens, le long de la course, nous donnait un petit coup de motivation en plus. C'est au milieu de la
bonne humeur et satisfaction qu'on termine les 12 kilomètres en beauté. Avec l'espoir qu'une prochaine
course ait lieu en 2018.
Charles van Dieren

Ils ont laissé une trace
Quelles foules à la suite de Johnny ! Manifestement, il laissera une trace alors que son corps repose
désormais en terre dans l’île antillaise de Saint-Barthélemy. « Je ne pouvais pas rester devant mon poste
de télé », a expliqué à la radio un Belge qui avait fait le déplacement aux Champs Élysées. « J’avais besoin
de ressentir cette chaleur humaine. »
N’est-ce pas aussi ce que nous vivons à Lourdes ? Il y a notre petit groupe des ESM, mais aussi cette foule
– environ 6 millions de pèlerins par an — qui éprouve le besoin de se rassembler parce qu’en 1858, il
s’est passé quelque chose qui a laissé une trace.
Les humains ont besoin de faire corps autour de ceux qui représentent quelque chose pour eux. Il y a eu,
dans l’histoire, des incarnations de nos rêves de puissance et de notre intolérance toujours prête à
renaître, des êtres qui ont entraîné les foules vers le pire. Mais d’autres ont réveillé le meilleur en nous. Je
mets Jésus parmi eux, bien sûr. Et c’est l’avis de beaucoup, croyants comme incroyants. Le chrétien, lui, le
met en tête de file et n’hésite pas à dire : sans lui, le monde ne sera pas pareil. Il est l’incarnation de Dieu
lui-même.
Au moment où les jours commencent à rallonger, nous célébrons Jésus qui vient dissiper les ombres de
ce monde. Verrons-nous dans cette naissance si semblable à d’autres, si fragile et modeste comme toutes,
le début d’une nouvelle page de l’histoire de notre humanité ? Serons-nous de ceux qui le mangent en
sucre sur nos cougnous sans même penser à lui ou ferons-nous le choix de nous inscrire dans sa
mouvance ? Le laisserons-nous réveiller le meilleur de nous-mêmes par ses paroles et ses gestes qui
n’ont rien perdu de leur actualité ? N’hésitons pas à rejoindre dans nos églises ceux qui, avec nous,
veulent être la trace vivante de ce Jésus…

Joyeux Noël !
Père Charles
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