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Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DA C ’

Bonjour bonjour !
Le soleil pointe le bout de son nez, et malgré les quelques averses typiquement belges, c'est un bel été qui s'annonce !
Voici donc le dernier Equipes News que tu liras avant le pèlerinage.
Nous avons choisi le thème du PARDON, parce que ce petit mot, si court
et simple, est souvent bien difficile à accorder, et, en y réfléchissant, pas
toujours facile à comprendre.
Heureusement, le Père Charles est là pour nous éclairer à ce sujet.
Au fil des pages, tu recevras un petit avant-goût du pélé à travers des photos inédites, des témoignages, parce que nous avons tous déjà envie d'y
être !
Tu auras l'occasion de faire connaissance avec Philippe Laeremans, mais
aussi de découvrir son incroyable projet
AU PHIL DES DOIGTS.
Il nous partage même en exclusivité une petite histoire du livre
très spécial "Les histoires de Papy Panda".
Tu as déjà envie de tourner la page ? Pas si vite !
Le staff journal t'a encore réservé un dossier sur... Monseigneur Léonard !
Tout le monde en a déjà entendu parler, mais est-ce que tu sais vraiment
qui c'est ?
Mai, juin, c'est la période un peu moins drôle pour les étudiants... Blocus,
étude intensive, de quoi miner le moral des plus enthousiastes ! Pas de
soucis, nous avons la solution : blagues, jeux, etc !
Sans oublier la réjouissante perspective du pélé qui nous attend !
Parce que le pélé à Lourdes c'est des souvenirs incroyables, une ambiance
unique au monde, des rires et sourires à n'en plus finir, mais aussi des moments très forts de solidarité, de spiritualité, d'entre-aide.
Bon courage à tous ceux qui étudient, et au plaisir de vous revoir en août !
Le staff journal
Marie-Hélène

1 mai: Hervé Picquet

Maximilien

Martin

2 mai: Grégoire de Changy
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Laetitia

2 mai: Sonia du Bus de Warnaffe
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LE

MOT DU

PÈRE CHARLES

VA ! J E N E T E C O N D AM N E PAS !

On vient de la jeter là, au milieu de tous, sous le regard condamnant de tous les bienpensants. Ça sent l’hypocrisie. Elle, elle a été prise en flagrant délit d’adultère. Mais il y a
tous les adultères cachés, au propre comme au figuré… Jésus, lui, ne jettera pas la première pierre, ni même la dernière. D’ailleurs, aucune pierre ne sera jetée, car le prophète de
Nazareth, que l’on venait piéger, a posé la bonne question : « Que celui qui n’a jamais
péché lui jette la première pierre ! » Et ils sont tous partis l’un après l’autre, en commençant par les plus vieux !
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pèche plus. » Le regard que
Jésus pose sur chacun est toujours d’espérance. Il ne cautionne pas tout, mais jamais il
n’enferme quelqu’un dans son passé. Rencontrer le Christ, c’est se sentir invité à reprendre la route. C’est s’entendre dire: « Tu peux recommencer ta vie. Non pas une autre,
mais la tienne. Tu peux t’y prendre autrement. C’est possible. Dès aujourd’hui. »
Quand les humains voudraient tant jeter la pierre, Jésus, lui, permet de croire à l’avenir.
Pour lui, chacun est la brebis perdue qui, parfois sans plus trop espérer, attend le berger
parti à sa recherche. Chacun, un jour ou l’autre, est l’enfant dépensier qui, parce qu’il a
faim, reprend le chemin de la maison paternelle. Et le père ne lui demande pas de comptes.
C’est trop facile ! On fait n’importe quoi, puis on demande pardon… Il y a des jours où
nous sommes drapés de notre innocence et nous nous permettons de juger le monde entier. « Comment peut-on se permettre de… ? » Sans doute est-ce la jalousie qui dicte nos
propos. Il serait mieux de nous rappeler combien de fois déjà nous avons eu
besoin du pardon pour nous remettre en route.

Père Charles

3 mai: Mike Pourbaix

4 mai: Mathieu Cols

4 mai: Tony Jacques de Dixmude
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5 mai: Bertrand Delava
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F A I S O N S C O N N A I S S A N C E AV E C . . .
Philippe Laeremans
1) Depuis combien de temps venez vous à Lourdes?
Oh, cela ne me rajeunit pas (rire). La première fois, ce fut en 1988. 22 ans déjà...
2) Quel est votre plus beau moment vécu là-bas?
Il y en a eu énormément. Mais dans tous ces beaux moments, Bartres est l'endroit où les plus merveilleux ont eu lieu. C'est un endroit magique parce qu'il y a
là-bas un calme, un silence qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Le plus beau fut
pour moi celui de 2008. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurai l'expliquer
avec des mots mais c'est celui où j'ai le plus vibré émotionnellement.
3) Que faites vous en dehors de Lourdes? (Boulot, occupations, ...)
Comme boulot, je suis enseignant de formation. J'ai enseigné la religion dans l'enseignement ordinaire durant une dizaine d'années. Après un crochet dans l'administration publique, je suis revenu à l'enseignement
mais cette fois dans le spécial pendant trois ans en tant que professeur de braille: j'apprenais cette écriture à
des ados malvoyants qui allaient malheureusement perdre la vue à court terme. Je n'ai pas été repris cette
année d'où je suis chercheur... d'emploi.
A part l'enseignement, je suis aussi animateur de retraites 'principalement écoles). Je fais aussi des sensibilisations dans les écoles supérieures sur le handicap en général et le handicap visuel en particulier.
Comme loisirs, je pratique le théâtre, le chant, je lis énormément, je m'informe aussi. Avant mes études en
sciences religieuses, j'avais fait mes deux premières années de droit et j'ai gardé un goût pour la politique.
4) Depuis cette année, vous avez commencer une entreprise qui s'appelle "au phil des doigts". Pouvez
-vous nous expliquer ce que c'est exactement?
AU PHIL DES DOIGTS est une maison d'édition un peu particulière qui édite des livres écrits à la fois en
braille et en écriture normale, les deux systèmes se côtoyant dans le même livre.
En fait, le braille n'est pas embossé (papier défoncé par l'arrière) comme cela se fait d'habitude. C'est un
dépôt de billes d'encre (polymères transparents) posé à même le texte voyant ce qui ne gêne en rien le
voyant qui lit et qui donne au non-voyant une qualité de points nettement supérieurs.
Ces livres sont donc des livres pour tout public, à mettre entre toutes les mains.
Outre éditer des livres, j'organise aussi des cours de braille et d'informatique adaptée pour qui veut et aussi
des sensibilisations et lectures dans le noir. Je compte aussi développer des outils pédagogiques (le livre en
est déjà un beau) sur le thème de la cécité, de la différence...
5) Avez vous déjà fait beaucoup de publicité pour promouvoir ce beau projet? Ou peuvent se rendre
les gens qui aimeraient plus d'informations?
J'ai fait pas mal de publicité à travers le salon du livre de la jeunesse à Namur en octobre dernier et la foire
du livre de Bruxelles en mars de cette année. Comme je suis conteur, je raconte les histoires et cela attire les
gens.
5 mai: Géraldine Dembour

5 mai: Isabelle Pourbaix
Page 4

7 mai: Marie-Lou Loubieres

8 mai: Adrien Fallon
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Internet est aussi un sérieux moyen de communication pour faire sa pub. Il existe un site:
www.auphildesdoigts.com
où je vous invite à vous enregistrer pour avoir des surprises. Un groupe nommé au phil des doigts existe également
sur Facebook.
Certaines communes, bibliothèques et écoles ont également été contactées.
Mais la meilleure pub, c'est le bouche à oreille car c'est le public qui fait ou pas le succès d'une telle initiative.
6) Quelles sont les prochains salons ou nous pouvons vous trouver?
Le prochain salon d'envergure aura lieu en octobre, du 20 au 24 à Namur Expo. C'est le salon du livre de la jeunesse qui est jumelé avec le salon de l'éducation. A part cela, suivre l'actualité sur facebook et/ou mon site.
7) "Au phil des doigts" a-t-il le succès espéré, ou est-ce encore trop tôt pour le dire?
L'entreprise démarre doucement. Il faut dire que je n'ai aucun coup de pouce des pouvoirs publics d'où je suis freiné pour me développer par un manque de budgets. Différents appels aux dons ont été lancés sur facebook notamment. Mais les temps sont durs pour tout le monde.
8) Quelle tranche d'âge vise ces livres?
Ils peuvent viser toutes les tranches d'âge même si actuellement, ce sont les enfants qui sont privilégiés.
9) Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le premier livre "Les histoires de Papy Panda"?
Oui, c'est le premier livre d'une série de quatre tomes. Il est destiné à un public entre 4 et 8 ans. Il est composé de
treize histoires très courtes écrites par Jacques Thomas-Bilstein (écrivain pour enfants) et illustrées par Frédéric
Marotta et Nathalie Kiwi.
Il faut savoir aussi (et c'est une marque de la maison d'éditions) qu'à la fin de chaque livre, il y a un alphabet braille.
10) Quel est le prix d'achat d'un de ces livres, et ou peut-on se les procurer?
Ce livre coûte 25€. Ils ne sont pas en vente dans les librairies d'où si quelqu'un est intéressé, il peut me contacter
par mail à
contact@auphildesdoigts.com
ou me téléphoner au 087/715.888 ou 0495/11.13.96.
Il peut aussi virer la somme correspondante au nombre d'exemplaires souhaité sur le compte 001-5894421.01 en
mentionnant en communication le nom, prénom et adresse complète où doit être envoyé le livre (c'est le même
compte pour vos dons éventuels).
Alors, si vous avez un cadeau à faire à un enfant, si vous êtes enseignants, logopèdes, puéricultrices etc, n'hésitez
pas. C'est un livre vraiment original.
Voilà, j'espère que j'ai été clair.
A bientôt et encore merci.
Philippe.
9 mai: Etienne Metzger 10 mai: Robin Joyeux 10 mai: Philippe Maeck 10 mai: Van Haare Heymeyer Miguel
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AFTER MÉTROPOLE
"Qu'est- ce qu'on a du boleuuuu d'être au Métropole, on s'amuse comme des fous, on va jusqu'au bout,
c'est la fête chez nous..."
Voici comment sonnait la chanson de notre hôtel durant le pélé. Nous voulions retrouver cette
ambiance !
C’est pourquoi, nous nous étions promis une après-midi retrouvailles.
Voilà comment le dimanche 14 mars, grâce à l’organisation de nos chers resp’hôs, Matthieu et Astrid,
nous nous sommes retrouvés chez Marie qui avait la gentillesse de nous accueillir chez elle.
Malheureusement certains n’ont pas pu venir mais quoi qu’il en soit c’est une belle journée ensoleillée.
Nous prenons un goûter délicieux, grâce aux différents gâteaux et tartes préparés ou apportés par les
uns et les autres.
Après quelques photos de groupe pour immortaliser le moment, direction la maison de la
famille Maeck située à quelques
minutes seulement de là pour
rendre une petite visite à Mumu,
Philippe et leur
maman.
Nous sommes une fois de plus
accueillis royalement, nous discutons, découvrons la maison,
visionnons des photos et enfin
convenons de partir faire une
promenade.
Le beau temps était toujours
avec nous et ce fût vraiment un moment agréable. A part la fuite du chien que nous avons finalement et
heureusement fini par rattraper, aucun incident à signaler !
Retour à la maison de Philippe et Mumu et après un dernier petit verre de jus d’orange, retour chez Marie autour d’un bon repas pour finir cette journée en beauté. Au menu, salade et pizza’s !
Mmmhhhhhh…
Bref, ces retrouvailles furent une grande réussite, à refaire l’année prochaine !

Gauthier de Lichtervelde

13 mai: Auriane Schockaert

14 mai: Bernadette Destrebecq
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15 mai: Pierre Kervyn

17 mai: Charlier Marie-Hélène
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NOS

SOUVENIRS EN PHOTOS
Weekend à la mer

17 mai: Anne-Claire de Briey 20 mai: Sylviane del Marmol 21 mai: Valentin Pourbaix-Bril 24 mai: Père Philippe Wargnies
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Décès

C’est avec beaucoup d’émotions que nous
vous annonçons le retour au Père de la maman du Père Charles Delhez, Simone Xhignesse, épouse de Léon Delhez.
Né le 30 septembre 1920 et décédé le 22
mars 2010.

L’air et le vent existent ;
Nous le savons… mais
Nous ne les voyons pas!
L’amour et la bonté existent ;
C’est eux qui nous font vivre…
Mais Souvent nous ne les voyons pas.
Tout comme nos yeux ne peuvent voir Dieu…
Il est impossible pourtant
À qui ouvre la porte de son cœur
De douter qu’Il existe
Et que Jésus Christ est vraiment ressuscité.
Alléluia !
Un texte rédigé par Simone Xhignesse, épouse de Léon Delhez (30 sept. 1920 – 22 mars
2010) et une de ses amies pour Pâques 1999.
25 mai: Alexandre Bricourt

26 mai: Roxane Petit

26 mai: Natacha Voortman
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31 mai: Loïc de Maleingreau
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Au phil des doigts

2 juin: Eric Motheu 2 juin: Anne Schrovens

4 juin: Jean-Marc Jamoulle 4 juin: Audrey Valkenberg 6 juin: Yohan Brouwers
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Dossier

Mgr Léonard
Vous n’êtes pas sans le savoir que nous avons un nouveau représentant de l’archevêché de l’Eglise catholique belge.
Son nom est André-Joseph Léonard, archevêque de Maline-Bruxelles. Il est né les 6 mai 1940 à Jambes,
est un philosophe et théologien catholique. Après avoir été évêque de Namur pendant près de vingt ans
sous le nom d' André-Mutien, il est archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles[] depuis le 18 janvier 2010 sous le nom d' André-Joseph.
Il conserve son blason épiscopal sur lequel on retrouve le pont de Jambes et un cor de
chasse symbole des forêts des Ardennes luxembourgeoises.
Jeunesse
Il est issu d'une famille catholique pratiquante. Il est le dernier de quatre fils, tous devenus prêtres.
Il entre au séminaire Léon XIII à Louvain, et y obtient une licence en philosophie. Envoyé à Rome, il est
licencié en théologie au collège belge. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Namur le 19 juillet 1964[2].

Il retourne à Louvain et y obtient le grade de maître en philosophie. Il est d'abord chargé de cours, puis en
juillet 1978, tout en continuant sa tâche à l'université, il est nommé président du séminaire Saint-Paul.
Il poursuit son œuvre de philosophe et de théologien. En 1987, il est nommé membre de la Commission
théologique internationale, organe consultatif de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Évêque de Namur
Jean Paul II le nomme au siège de Namur en février 1991. Il est sacré évêque et installé en son diocèse le
14 avril par le cardinal Danneels. Il adjoint alors à son prénom celui de Mutien en référence à saint Mutien Marie de Malonne, canonisé en 1989[].

7 juin: Stéphanie Cattoir

7 juin: Gauthier Dumont de Chassart
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7 juin: Pierre Moens

8 juin: Cerise Vandenkerckhove
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Dossier
Très soucieux de la formation des prêtres, Mgr Léonard est professeur de philosophie au séminaire de Namur depuis 1991. Il y enseigne la philosophie morale. Sous son impulsion, ce séminaire devient le plus important de Belgique : au moment de son départ du diocèse, on y trouve 35 des 71 séminaristes belges[].
Le samedi 20 février 2010, Mgr Léonard fait ses adieux au diocèse de Namur par une célébration d'action
de grâce célébrée en la cathédrale Saint-Aubain de Namur. Le lendemain, il célébrera sa dernière célébration à la cathédrale, par l'appel décisif des catéchumènes.
Archevêque de MalinesBruxelles
Le 18 janvier 2010, il est
nommé archevêque de Malines-Bruxelles en remplacement du Cardinal Godfried
Danneels qui se retire ayant
atteint la limite d'âge.[]

Il abandonne en revanche le prénom de Mutien choisissant comme primat de Belgique le prénom de Joseph, saint patron de la Belgique[]
Le 27 février 2010, au moment où il prend sa charge d'archevêque, il est également nommé évêque aux
armées belges.

«Devenir archevêque m'impressionne mais ça me donne un coup de jeune»
Monseigneur André –Mutien Léonard

9 juin: Nicolas de la Barre

11 juin: Gabriel Verhaegen
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12 juin: Brigitte Snoeck

13 juin: Séverine Fobe
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L’ H O M M E

MYSTÈRE

Connais-tu bien les membres des Equipes Saint Michel?
Découvre qui se cache derrière le point d’interrogation
à l’aide des informations suivantes:
- Son nom de famille termine par I …
- Il effectua ces humanités en internat au Collège Saint-Paul de Godinne ...
- Prêtre jésuite …
- Fondateur des Equipes Saint Michel …
- Il nous accompagnera pour son 46 ème pèlerinage avec les ESM…
- Illustre prêtre de 84 ans ...
Alors, qui est ce?

Réponse : Le pêre André Roberti de W s.j

Blagues
Une dame dit à un oculiste :
- Docteur, ma vue baisse.
- Ah ! Fais l'oculiste, et que faites-vous dans la
vie ?
- Justement, je suis voyante.

Quel est le crustacé le plus léger de
la mer ?

Deux vis parlent d'un tournevis :
- Oh celui-là, quel beau gosse !

La palourde ( pas lourde )
Vous connaissez l'histoire du lit vertical?
C'est une histoire à dormir debout.
Une grosse femme, au bal, est invitée à danser avec un inconnu.
Soudain ! un pet lui échappe. Gênée, elle s'adresse à son cavalier :
- "excusez-moi, ça m'a échappé ! j'espère que cela restera entre
nous ?"
13 juin: Alexia Zissis

14 juin: Lucie Habran

15 juin: Séverine Snyers
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21 juin: Geoffroy de Vinck
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NOS

22 juin: Jacqueline Thielen

SOUVENIRS EN PHOTOS

24 juin: Yvan Scheitler
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26 juin: Marie-Thérès Destrebecq
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RÉFLEXION

Et donne-moi la force de pardonner
Toi, Seigneur, tu m'invites à pardonner sans cesse.
Chaque jour, de nombreux événements,
de petits et de gros conflits,
de minuscules et d'énormes malentendus,
me lancent un appel,
Chaque jour retentit l'appel à pardonner.
Mais je n'en ai pas envie, Seigneur,
parce que j'ai l'impression de toujours plier
quand je pardonne.
j'ai l'impression d'être le plus faible,
celui qui n'a pas assez de colonne vertébrale
pour se tenir debout.
Puis je me souviens de Toi sur la croix.
Il t'en fallait du courage et de l'amour pour dire :
'' Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font.''
Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse.
Car je sais, en regardant ta vie et ta mort,
que ce n'est pas de la faiblesse
de ne jamais refuser son pardon.
C'est de la force.
C'est la force de l'amour.

Amen

26 juin: Benjamin d’Otreppe
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RÉSUMÉ

DE L’ANNÉE

Chers amis, chères amies,
Que le temps passe vite ! Ce qu’on dit est donc vrai… le temps passe vite quand on s’amuse !
Une année de 100% de pur bonheur … c’est à nouveau écoulé.
Et tellement de choses à se raconter, à se remémorer. On a appris à connaitre celui qu’on ne connaissait
pas, on a découvert de nouveaux visages. On a tendu notre main à notre voisin, et on prit la main tendue
de l’autre.
On s’est préparé, on s’est réjoui, toute l’année, pour enfin en arriver à ce magnifique pèlerinage à Lourdes.
Mais que c’est il passé pendant tout ce temps ? Que c’est il passé entre la dernière fois qu’on était à
Tourcoing, et la première fois que nous allons aller à Lourdes en bus ?
On a eu des moments forts, des moments magiques, des moments ou chaque personne pouvait vraiment
être elle-même. Des moments mémorables, à ne jamais oublier !
Et il faut que vous le sachiez, jouons carte sur table...
Si nous avons eu tous ces moments… c’est grâce à vous, grâce à toi !
Remémorez-vous ces deux weekends fabuleux que nous avons passé ensemble. Cette belle campagne,
cette magnifique mer !
La Saint-Nicolas, le carnaval, les conférences, pour certains aussi une retrouvaille en hôtel.
Brefs, tous ces moments quand vous étiez dans l’ambiance et la joie des Equipes Saint-Michel.
Tous ces moments, ou vous rêvassiez d’enfin se retrouver, de revivre des moments qui serons gravé dans
les cœurs de chacun.
Et ce n’est pas fini ! Loin de la même !
Les Equipes Saint-Michel, seront cette année, encore plus présent que jamais ! Et tout ça grâce à vous !
Grâce à toi !
Le monde vous appartient ! Et vous appartenez au monde !
Dépoussiérez moi vos foulards, soyez prêt à reporter dignement nos couleurs !
Car Lourdes, ce n’est pas un simple voyage, c’est un truc magique entre amis !
Les Equipes Saint-Michel... C’est surtout toi !

Le staff journal.
Marie-Hélène Dembour
Laetitia della Faille
Maximilien Cogels
Martin Roberti de Winghe

Page 1 5

Equipes-Saint-Michel

Le Chat

Par Philippe Geluck
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