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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)

Agenda
4 novembre : Célébration de
clôture RivEspérance précédée
d’un pique-nique ESM. Info en
p.4
1er décembre : Fête de SaintNicolas
RDV à 14h à la Rue des
Bataves 32.
16h45 : fin de la fête
17h : départ pour Saint-Michel
17h30 : Messe à la Chapelle
18h30 : Fin de la messe, accès
Boulevard St Michel 24
17 février : Chandeleur
9 mars: Carnaval

Premier journal après le
pélé… Nostalgie !
Chers amis,
Voilà déjà un mois que nous sommes rentrés de Lourdes, un
pèlerinage que nous vivons ensemble.. et individuellement ! Quels
sont vos souvenirs ? Les moments partagés ? Les temps forts ?
Ces cinq journées à Lourdes sont le cœur de notre mouvement des
ESM. Se revoir pendant l’année, retrouver ceux qui n’ont pas pu
être là pendant l’année ou encore accueillir de nouveaux amis :
voilà notre mission d’ici le prochain 17 août !
Au plaisir de se revoir, profitez de votre automne et de ses
couleurs !

BONNE LECTURE !
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Témoignages du pélé
Mon pélé m'a beaucoup apporté humainement car il était principalement basé sur
l'écoute et l'entraide de la personne avec qui on partageait sa chambre. Un pélé à
Lourdes c'est pour moi 7 jours de réflexion ou on abandonne nos habitudes de
télévision, ordinateur, notre petit confort pour s'ouvrir totalement aux autres. Le
partage de notre vécu avec une personne moins valide ou disons "autrement
valide", ou avec une personne plus âgée nous apprend beaucoup sur la vie. Pour
moi, le pélé c'est aussi une remise en question : " Qu’est-ce que je veux faire de ma
vie?" " Quelle orientation je veux donner à ma vie ?" « Ai-je envie d'aider les autres
?" Un pélé à Lourdes, c'est comme un grand faisceau de lumière, un éclairage sur
notre vie. Comme dirait Tim Guénard: " merci Big Boss d' avoir vécu ce beau pélé qui
fut un beau moment fort dans l'année".
Laurence Francart
Interview de Thomas & Emilie, 11 et 8 ans
Bonjour Emilie et Thomas ! Dites-moi, pourquoi venez-vous à Lourdes ?
E : C’est chouette ! C’est Papa et Maman qui nous disent de venir et c’est chouette d’être avec
des personnes différentes de nous. Tu peux t’habituer à les voir et c’est amusant quand on est
avec eux !
T : On apprend à vivre plein de bons souvenirs comme le chemin de croix, aller voir la Grotte et
on s’amuse même si on est différents.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
E : Dormir dans l’hôtel et manger avec tout le monde ! Et puis rencontrer à chaque fois des
nouvelles personnes !
T : Moi c’était l’année dernière parce qu’on s’est vraiment bien amusé et puis on a appris à
connaitre beaucoup d'autres personnes. Et puis, c'était très chouette qu’il y ait dans chaque
hôtel un prêtre.
Dans les activités, lesquelles vous plaisent le plus ?
E : Les ateliers Soleil et Lune ! On peut être créatif, on peut faire beaucoup de choses et on ne
remarque pas spécialement les différences entre nous !
T : Moi j’aimais bien les tables de discussion où l’on discutait avec le Père Charles ou
d’autres prêtres sur un sujet. J’ai bien aimé entendre l’avis d’autres que moi.
E : On peut aussi chanter, c’est chouette ! Il y a une bonne ambiance.
Cette année, vous étiez dans les hôtels avec tous les autres pèlerins, c’était comment ?
T : C’était chouette de pouvoir partager les repas pas juste en famille et pouvoir discuter avec
d’autres. On était aussi plus rapprochés des personnes moins-valides et des jeunes et c’était
très chouette parce qu’avant, on n’avait pas les soirées en communauté hôtel et on ne faisait
pas toutes les activités comme la visite des sanctuaires.
E : Et quand on fait des visites c’est chouette de communiquer avec des personnes différentes
de toi !
Et pour nous, c’est génial d’avoir des jeunes dynamiques et souriants comme vous!
Merci à tous les 2 pour ce chouette partage!!
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Décès de Hubert Misonne
Un ange qui était parmi nous et qui a rejoint la Maison du Seigneur
Hubert était une figure emblématique de notre pèlerinage. Membre des Equipes Saint-Michel depuis de
nombreuses années, il nous laisse de merveilleux souvenirs
rayonnants comme lui.
Voici l’homélie lue par l’Abbé Endrizzi lors de sa messe d’enterrement,
le mercredi 26 septembre.
« Hubert avait une âme d’enfant, un cœur pur. Il était un de ces petits
qui sont grands, rayonnants de vie, de joie, de paix. Le dernier de 6
enfants, ses parents l’ont aimé, entouré. Ils ont cherché à développer ses capacités. En jouant avec lui, son
père l’a initié au jeu d’échecs qu’il aimait encore. Il venait ici (à Jurbise) avec sa maman voir passer les trains
et connaissait les lignes et les horaires des trains.
Hubert a ainsi développé sa capacité d’autonomie et il tenait fort à son autonomie. Chaque semaine, il partait
seul à Bruxelles, y vivait 2 jours, participait à la vie de diverses associations et se donnait à différentes
activités. Il était intelligent, lucide, fiable dans ses décisions, ferme dans sa volonté, sans rancune. Hubert était
disponible, serviable, voyait ce qu’il pouvait faire pour aider les autres.
Toujours proche de sa soeur, et ses 3 dernières années, au Home de Neufvilles, ils vivaient l’un pour l’autre,
se soutenaient l’un l’autre.
Joyeux, souriant, il avait le sens de l’humour, savait rire et s’amuser.
Hubert, homme de foi, de prière, il priait beaucoup. Une foi simple, profonde, ancrée dans la réalité de la vie.
Il vivait et servait la messe chaque jour. »
Quelques traces de ses amitiés et rencontres au sein des Equipes

"A mon grand regret, je ne
connaissais pas Hubert
personnellement, mais pour
moi, ce petit bonhomme que
j'ai toujours vu diriger les
chants restera un visage
symbolique des ESM"

« Hubert a toujours eu une détermination rayonnante ! Son
humeur et sa sympathie sont les traits qui me restent en
mémoire. Merci cher Hubert pour les moments passés
ensemble » :)
Pierre-Charles

« Présent depuis mon
premier pélé, Hubert
restera gravé dans ma
mémoire et dans mon
coeur avec son sourire
lumineux ! Ses éclats de
rire lorsqu'on le
chatouillait ou qu'on le
pointait d'un appareil
photo sont des
souvenirs à garder...
Merci Hubert pour tous
ces moments !! »
Gaëlle H.
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La grande famille des Equipes
Les Équipes Saint-Michel sont une grande famille ! La preuve :
on part volontiers en vacances ensemble ! Notre pèlerinage, en
effet, n’est-il pas un temps de vacances — parfois le seul —
pour beaucoup autant qu’un moment intensément spirituel ?
Dans quelques jours, du 2 au 4 novembre, le grand forum
RivEspérance ouvrira ses portes pour son édition 2018. Le
thème de cette quatrième édition est la famille, précisément.
Interviewé à propos de cet événement, Éric-Emmanuel
Schmitt n’hésite pas à déclarer que la famille, selon les
évangiles, se situe au-delà du sang. « C’est une famille d’esprit.
Ma famille, dit en substance Jésus, est celle de l’adhésion aux
mêmes valeurs, de la foi en l’avènement du même Royaume.
Le christianisme met en avant l’amour en général et non
l’amour en particulier. Son message est de se déporter de soi,
d’aller vers les autres… »
N’est-ce pas l’idéal de nos équipes ? Nous ne sommes pas
seulement une activité d’été, mais un mouvement, une grande
famille. Et le célèbre écrivain définit la famille comme un
« laboratoire d’amour ». Il estime qu’on apprend beaucoup
plus à aimer dans sa famille que dans sa vie amoureuse où il y
a de l’égoïsme réciproque. « C’est souvent en elle que
quelqu’un est capable d’être un vrai frère, une frère sœur. La
famille n’est pas un cercle fermé, un clan, mais un laboratoire
d’apprentissage pour aller dans le monde. » Ne croirait-on pas
qu’il parle de nous ?
Accueillir chacun tel qu’il est, avec ses richesses et ses
faiblesses, est une étonnante école. Combien de jeunes n’ontils pas appris à aimer à Lourdes ? Et combien de personnes n’y
ont-elles pas trouvé une vraie famille ? On peut le mesurer, par
exemple, lorsque quelqu’un nous quitte : nous sommes encore
là pour l’entourer.
Que ces quelques lignes que je t’écris ne soient pas des mots
faciles, mais une invitation à vérifier cela dans le concret. Tu as
plusieurs mois pour cela, avant le prochain pélé.
Quelles seront tes fidélités ?
Père Charles, Directeur des ESM

La célébration de clôture de RivEspérance
aura lieu le dimanche 4 novembre à 14h30 à
la Cathédrale Saint-Aubain à Namur.
Si vous voulez en savoir plus sur ce weekend : https://rivesperance.be
Nous pouvons nous retrouver :
-

À la gare de Bruxelles Centrale
(devant les guichets) à 10h50.
Train à 11h07, voie 5.
A Namur, à l’Arsenal (rue Bruno) à
12h30 pour un pique-nique tous
ensemble, prévoyez 5€ ou vos
tartines, soupe offerte!

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un
mail à info@equipesstmichel.be ou
appeler le 0475/30.04.17 (Gaëlle).
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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 !

