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Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DA C ’

Chers amis, chères amies,
Le nouveau staff journal a l’honneur de te présenter un
« Équipes News » agrandi de 4 pages. Nous espérons que tu
apprécieras ce journal tout au long de ta lecture.
Le thème de ce journal est « Le Partage », nous osons espérer que tu
comprendras bien le message du Père Charles et du Père André.
Dans ce journal, tu auras droit à quelques impressions du magnifique
week-end à Saint-Ode, une présentation des staffs, ton invitation à la
Saint-Nicolas des Equipes Saint Michel, et bien d’autres choses...
Nous te faisons également part du décès de la grande sœur d’AnneThérèse de Montpellier, toutes deux anciennes coordinatrices.
Les 2 nouvelles rédactrices du staff journal se présenteront brièvement
pour que tu puisses faire leur connaissance.

Bonne lecture
Le staff journal

Géraldine

Martin

2 nov: Alexia de Vaucleroy

Charline

3 nov: Géraldine Cols
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Une denrée rare à partager…
On peut partager son chocolat de 10 heures, diraient les enfants. On peut aussi partager de ses compétences, et même de son argent. Mais il y a une autre denrée, rare celle-là, que l’on partage plus difficilement : le temps. Nous courons de plus en plus, sans trop savoir où nous allons et nous avons de moins en
moins de temps à offrir aux autres. “Vous avez la montre et nous avons le temps”, disait un Mongol. Le philosophe Pascal Bruckner a caractérisé l’homme moderne comme un “désœuvré hyperactif, toujours en alerte, lancé à l’assaut de Babylone du divertissement”. Inutile de dire que nous n’en n’avons pas non plus pour
la prière ! "Si tu es trop occupé pour prier, c’est que tu es trop occupé”, disait le père Pedro Arrupe, qui fut
supérieur général des Jésuites.
Le temps court depuis longtemps, mais actuellement, c’est surtout nous qui courons. Il y a le temps de la
concurrence, parce que l’autre risque de nous prendre des parts de marché. Le temps du scoop, car il faut
être le premier à colporter les nouvelles. Le temps des loisirs où la maman conduit à gauche et à droite ses
enfants… Le temps de l’amitié et du coup de fil à donner… en vitesse. Et puis celui du micro-onde, pour rattraper nos retards…
Notre âme n’arrive plus à suivre. « Pourquoi vous arrêtez-vous tout à coup au bord du chemin », demanda
un patron à ses travailleurs, du temps des colonies. « Nous laissons à nos âmes le temps de nous rattraper… », répondirent-ils.
Je vous souhaite d’avoir trop de temps, du temps pour ne rien faire et s’ennuyer. Vous pourrez alors en
profiter pour vous émerveiller, vivre ici et maintenant, goûter au temps qui passe si lentement, depuis toujours et pour toujours, ce temps que Dieu nous offre. Et vous en aurez à partager avec les autres. Et si vous
n’en avez vraiment pas assez, partager alors de votre nécessaire, comme dirait Jésus. Car ce qui n’est pas
donné est perdu…
Mes quelques réflexions seront sans doute bien utiles en ces temps de fête qui approchent. Voilà en effet un moment favorable pour partager un peu de temps avec
les autres et aussi avec Dieu. N’a-t-il pas pris du temps pour l’homme qui n’en n’avait

P. Charles Delhez s.j

plus pour lui ?

Lourdes, terre de partage !
Il y a dans notre cœur tant de désir d’aider, de porter et de « partager ». Il ne faut pas rater ces
rendez-vous que Dieu nous donne. Le « partage » ce n’est pas seulement donner, c’est aussi et
surtout, recevoir. Nous partons pour aider et nous sommes les premiers à être aidés. A Lourdes,
chacun à sa façon, porte l’autre. La vie en communauté d’hôtels, le révèle bien. Les personnes plus
âgées y ont leur place. Leur présence est une grâce, leur parole, une sagesse. Toute personne, même par ses limites, est porteuse de cette grâce de la rencontre. Ainsi le partage
de vie de nos communautés d’hôtel est un message ! Que d’étrangers aiment nos
différences !
La première rencontre de Marie et Bernadette était un « partage ». Chacune se
donnant comme elle était. Bernadette était là pour ramasser des morceaux de
bois pour sa famille.
« Massabielle », dit « la Tutte aux cochons », n’est pas le lieu qu’on aurait rêvé.

Tout partage n’est pas toujours facile à réaliser !

P. André Roberti de W s.j
4 nov: Marie-Thérèse Jaumotte

7 nov: Béatrice de Wilde d’Esmael
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WEEK-END À SAINT-ODE EN IMAGES

8 nov: Maxence de Mahieu

10 nov: Nathalie Desclée de Maredsous
Page 4
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IMPRÉSSIONS DU WEEK-END
D'abord ce qui m'a plu ce sont les retrouvailles après notre pélé à Lourdes après deux mois sans se voir, quelle
joie de se revoir.
Ce que j'ai aimé c'est le jeu de l'après-midi malgré la pluie
et le froid nous avons fait le jeu dehors à la recherche du
grand schtroumpf qui avait disparu dans la forêt, il a pris
peur de Gargamel.
Le plus comique c'était le jeu avec la pomme suspendue à
une corde, il fallait mordre dans la pomme enrobée de
choco. Ce que j'ai aimé aussi c'est l'atelier soleil et lune
où j'ai fait un masque et où j'ai dessiné. Et aussi la veillée.
Merci pour la bonne ambiance de joie, de sourire et de
bonne humeur.

Françoise Cogels, alias Frambouille
En m’inscrivant au week-end à Sainte-Ode, je ne savais
pas du tout à quoi m’attendre, et pourtant j’en garde un
souvenir exceptionnel !
Il y avait beaucoup moins de monde qu’au pélé mais
pourtant j’y ai retrouvé le même esprit et la même
convivialité qu’à Lourdes. C’était une occasion unique de
revoir des personnes croisées à Lourdes ou de faire de
nouvelles connaissances en plus petit comité !
Je voudrais terminer en disant un grand merci à tous
ceux qui étaient là, car grâce à vous j’ai passé un weekend extraordinaire rempli d’éclats de rire !

Madeleine-Charlotte de Wasseige

10 nov: Augustin Dumont de Chassart

10 nov: Andrée Soetens-Regnier
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NOUVEAUX

S TA F F

JOURNAL

Nom: Cogels
Prénom: Charline
Age: 17 ans
Nombre de pélés: 2
Je suis venue pour la première fois à Lourdes il y a 2 ans, entraînée par des
amis. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'ai tellement aimé
que j'y suis retournée cette année et que je compte venir encore très souvent. J'ai appris énormément de choses, notamment grâce au contact avec
les personnes moins valides et à leurs témoignages.
J'ai appris à me remettre en question et à relativiser.
Ce qui me touche particulièrement, ce sont les liens qui se tissent entre
toutes ces personnes jeunes, moins jeunes, valides et moins-valides.
Cette année, j'ai eu envie de m'engager un peu plus dans les Equipes. Faire
partie du Staff Journal me permet de rester en contact avec ceux qui participent au pélé et de vivre la formidable aventure des ESM pendant toute
l'année.
Charline.

Nom: Cols
Prénom: Géraldine
Age: 18 ans
Nombre de pélés: 2
Je suis venu aux équipes parce que mes deux frères (Antoine et Mathieu) m’en
parlaient avec beaucoup d’enthousiasme à chaque fois qu’ils revenaient de
Lourdes. Je n’ai donc pas résisté à la tentation d’y jeter un coup d’œil à mon
tour, et quelle fut ma surprise! Des chants chaleureux, des rencontres touchantes, et bien évidemment cette infatigable envie de vivre et envie d’aimer qui
envahit les équipes! Une fois qu’on a gouté au bonheur des ESM, difficile de
s’en passer ! Hé oui, moi aussi je suis devenue accro à cette merveilleuse aventure qu’est Lourdes et il sera donc difficile de m'empêcher d'y retourner encore
et encore...
Pour tout vous avouer, au départ je voulais faire partie du groupe musique,
mais étant donné que ça ne m’a pas vraiment réussi cette année à Lourdes
(pour ceux qui s’en souviennent, j’étais la fille assise derrière le piano), je me
suis donc tourné vers le journal ! Et me voila maintenant dans le meilleur staff
des ESM ! J’espère que vous aurez du plaisir à nous lire tout au long de cette
année. En tout cas moi je ne me lasserai pas de vous tenir au courant de tout ce
qui se passe au sein de ces incroyables et merveilleuses équipes saint-mich!
Géraldine.

11 nov: Pol Magerat

12 nov: Diane du Parc
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14 nov: Martin Roberti de Winghe
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LIVRE:

Ne pas passer à côté de sa sexualité

C’est l’histoire d’une rencontre entre un prêtre catholique, Charles Delhez (aumônier de
l’Université de Namur) et un sexologue agnostique, Armand Lequeux (UCL). C’est l’histoire d’une rencontre entre deux hommes : l’un qui prépare des jeunes couples au mariage
et l’autre qui les aide quand ils sont en crise. C’est l’histoire d’un livre « Le sexe et le goupillon » présenté à l’Université de Namur lors d’une conférence à deux voix.
Charles Delhez et Armand Lequeux constatent d’emblée que la conception du couple a évolué. Si,
auparavant, le lien (le mariage ou la famille) primait sur l’amour, aujourd’hui c’est l’amour qui prime. Une évolution heureuse mais difficile, précisent les deux conférenciers. Elle pourrait d’ailleurs
expliquer l’augmentation du nombre de divorces que connaît notre société.
Charles Delhez, qui anime des retraites de préparation au mariage et accompagne de nombreux
couples, ne peut résister à l’envie de donner quelques conseils. Il met en garde les jeunes : « Ne
confondez pas le sentiment amoureux, le plus égoïste des sentiments, et l’amour qui est un don de
soi. N’aimez pas pour fuir votre solitude parce que c’est un piège énorme ». Il prévient les fiancés :
« Tout est dans les fondations. N’ayez pas peur de l’avenir. Le pari d’un couple c’est que l’on change
par l’autre, grâce à l’autre et pour l’autre ». Enfin il rassure les couples mariés : il y a des crises majeures dans tous les couples et elles peuvent durer longtemps. Il faut prendre le temps de les laisser
passer.
Fidélité = exclusivité ?
Armand Lequeux lance l’hypothèse que « De la même manière que notre société a vécu le clivage
entre sexualité et reproduction, notre société contemporaine pourrait voir apparaître le clivage entre
fidélité et exclusivité. » La fidélité conjugale inclut encore la sexualité aujourd’hui mais il n’est pas
impossible que, demain, elles soient dissociées. 90% des personnes mariées ont connu d’autres partenaires avant le mariage, notre durée de vie et donc d’engagement a considérablement augmenté
et les tentations sont nombreuses. « La fidélité sexuelle n’est donc pas facile», constate le sexologue
qui ajoute que cette transformation permettrait d’éviter de nombreux divorces. L’hypothèse ne fait
cependant pas l’unanimité au sein du public, surtout auprès des femmes !
Encadré
Le goupillon ?
Non, non, par goupillon, n’entendez pas la brosse utilisée pour récurer
les biberons ou les toilettes. Le goupillon est ce petit bâton de bois ou
de métal, garni de poils rudes ou d'une boule percée de trous, dont les
prêtres se servent pour asperger d’eau bénite. Le terme est aussi employé pour désigner l’Eglise catholique, comme dans l'expression « le
sabre et le goupillon » qui symbolise l’alliance intéressée des pouvoirs
militaires et religieux. « Le sexe et le goupillon » fait donc référence à
l’heureuse rencontre entre un sexologue et un prêtre.
Note
« Le sexe et le goupillon. Regards croisés d’un prêtre et d’un sexologue » paru aux éditions « fidélité ». En vente dans les librairies ou sur
http://fidelite.be/ au prix de 18€95

15 nov: Marie Scheitler

18 nov: Lauriane Boes
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18 nov: Jérôme Coppens
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DÉCÈS


C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous
annonçons le décès de

Caroline de Montpellier d’Annevoie
Née à Louvain le 11 juin 1976 et née au Ciel le 25
octobre 2010.

Ex-coordinatrice des Equipes Saint Michel.
Caroline s’en est allée, comme elle était, imprévisible et attachante, inouïe dans sa façon d’être
présente aux autres.
Caroline a été, avec d’autres, ainsi que ses parents, très active au cœur des
Equipes St Michel.
Tant de pèlerinages ont été illuminés par leurs services. Elle avait le don des
inventions de son cœur, toujours tournée vers les autres.
Habitée par Dieu, elle L’aimait et Le faisait aimer. Elle avait le don de retrouver
le Cœur de Dieu, dans le cœur des autres.
A Lourdes, elle était proche de tous. Elle aimait s’arrêter à la grotte pour
recommander chacun à la Vierge.
Elle a tellement porté et aimé les Equipes.
Heureux sont ceux qui l’ont connue. Tâchons d’apprendre, comme elle, à être
présents à chacun, en nous sachant tous aimés de Dieu.
Merci Seigneur, de tout ce qu’elle a vécu, de tout ce qu’elle nous a donné.
Père André, son grand-oncle.
Les Equipes St Michel se joignent à moi pour adresser leurs sincères condoléances à la famille.
Martin R., son cousin.
19 nov: Antoine d’Otreppe de Bouvette

19 nov: Baudouin Fierens
Page 8

Equipes-Saint-Michel

PHOTOS WEEKEND

21 nov: Grégoire de Montpellier

21 nov: Arthur Jolly
Page 9

22 nov: Martine de Cambry
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LE

S TA F F

ENTRE-LOURDES

-Christian de Lobkowicz, 18 ans, rhéto à l'Assomption
Talent: theâtre
Péché mignon: le chocolat
-Marie-Sybille Feyens , 18 ans, rhéto à Saint-André
Talents: sociable, persévérante, organisatrice, spontanée,
dynamique, euh...
Péché mignon: les bonbons!
-Laure Maertens de Noordhout, 18 ans, en rhéto à SaintServais (Liège)
Talents: prête à être infirmière!
Péché mignon: Accroc aux pommes et à ma soeur!
-Auriane Shockaert, 17 ans en rhéto grec-math 6 à Sint Jan
Berchmans
Talents : violon, tennis
Péché mignon : la gourmandise
-Tania de Crayencour, 18 ans en 1er architecture (St Luc)
Talents: tennis, chant
Péché mignon: lait, fromage, lasagne
-Clémence de Broqueville, 18 ans, en 1ere architecture
(St Luc)
Talents: dessin, équitation
Péché mignon: tremper ma cuillère dans le nutella et puis MMhh tout
manger!
-Anne-Claire de Briey, 18 ans, en 1ere architecture (la Cambre)
Talent: dessin
Péché mignon: Chips et le chocolat, j'adore!!!

24 nov: Vincent Woitrin

26 nov: Gaëlle de Brabandère
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FAISONS

C O N N A I S S A N C E AV E C

...

Alexander ter Hark
Parle nous un peu de toi… tes études, tes hobbys, tes rêves ?
En sortant de rhétorique, j’ai décidé d’étudier l’économie à Saint-Louis. Je viens
d’y débuter ma dernière année. Depuis longtemps, je suis passionné de rugby. Je
joue dans le club de Waterloo depuis 6 ans. A côté de cela, j’adore jouer aux
échecs. Il m’est d’ailleurs arrivé plusieurs fois d’affronter le redoutable Hubert
Misonne, qui joue dans le même club que moi. Mes rêves, quant à eux, sont
nombreux... En voici les principaux : travailler pour une ONG dans un pays en voie
de développement, fonder une famille et avoir des enfants.
Qu’est ce qui t’as amené à faire partie des Equipes ?
Tout d’abord, il y a eu ma soeur Stéphania (dont certains se souviendront) qui est partie à Lourdes plusieurs fois; revenant toujours avec des étoiles dans les yeux... S’en est suivie l’envie de partager ma foi
avec d’autres jeunes dans le cadre d’un pèlerinage.
Qu’est ce que tu aimes le plus à Lourdes ?
Difficile de choisir une seule chose dans cette masse de superlatifs ! Je crois que ce qui me plaît particulièrement à Lourdes, c’est le sentiment d’unité, d’appartenance à une grande famille. Une famille dans laquelle tout se partage : joies, souffrances, prières... Dès lors, le fait que chacun d’entre nous parte à Lourdes avec ce même esprit d’ouverture et de partage permet au groupe dans son ensemble de rayonner davantage et de s’ouvrir encore plus aux joies du Seigneur.
Qu’est ce qui t’as donné envie de devenir coordinateur ?
L’envie de m’engager activement dans l’organisation de ce pèlerinage n’a fait que croître avec le temps.
Faire partie d’un staff afin de me rendre plus utile semblait donc couler de source. La chance et la joie que
j’éprouve de faire partie de la coordination est donc à l’apogée de cette envie.
Quels sont tes souhaits pour ton prochain pélé ?
En tant que coordinateur, mon premier souhait est qu’au terme de celui-ci, les pèlerins se sentent véritablement grandis de l’expérience qu’offre le pèlerinage à Lourdes avec les Equipes Saint-Michel. En effet,
permettre et favoriser la création d’un environnement de prière, de gaieté et d’entraide est devenu ma
priorité. En tant que pèlerin, je souhaite également découvrir d’autres personnes tout en prenant du
temps pour faire progresser ma relation avec Dieu.
Quel est ton petit « pêché mignon » ?
Oserais-je le dire... ? Il s’agit ni plus ni moins du kilo de lasagne du Delhaize. Vous souriez sans doute et
vous avez raison car a priori, un kilo de lasagne ne semble pas être si mignon... ni petit d’ailleurs ! Cependant, il se trouve qu’après une longue journée de travail, en s’affalant dans un bon fauteuil pour regarder
un film, le petit kilo de lasagne prend à mes yeux des formes voluptueuses et délicates auxquelles mon palais ne peut résister. Toutefois, suite à quelques mauvaises expériences, j’ai décidé de ne pas me laisser
tenter juste avant un entraînement de rugby...
27 nov: Daniel Timson

30 nov: Monique Calmeyn
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30 nov: Nicolas de Behault
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L E S TA F F P R O M O T I O N
Qu'est-ce que le staff "Promotion" et quel est son rôle ? En somme, ce staff s'occupe de faire de la publicité
pour les Equipes, les weekends et les activités et plus spécifiquement pour le pélerinage à Lourdes ! Concrètement, cela consiste donc à passer dans les classes de rétho et dans les auditoires pour présenter les ESM
et le pélé, coller des affiches dans les écoles et universités, distribuer des flyers, parler des Equipes ici ou
là... Bref, faire un max de pub pour motiver un max de monde, tel est notre rôle !
Gauthier de Lichtervelde
Salut à tous,
Pour ma part, j'ai 19 ans et je suis en 2ème année d'ingénieur de gestion à St
Louis. Je connais concrètement les Equipes Saint Michel depuis deux ans plus ou
moins et j'ai participé aux deux derniers pélés. Je suis également chef louveteau
et un de mes gros défauts est mon mauvais caractère ;)

Marie de Giey
Salut tout le monde !
Alors voilà je suis rentrée cette année dans le staff Promo et c’est trop chouette !
J’ai 18 ans et j’ai déjà accompagné 2 pélés ,qui étaient DINGUES, je ne pourrais plus
imaginer une année sans voir les Equipes! Je suis en première en ingénieur de gestion à l’Université de Saint-Louis, et pour l’instant j’adore. Je suis aussi chef lutins et
mon pêché mignon c’est ………. La GOURMANDISE ! J’adore manger, ou plutôt, je vis
pour manger ! Mais shuuuuut !

Emilie de Caritat
"Bonjour !
Je m'appelle Emilie, j'ai 19 ans et je suis en 2ième en ingénieur de gestion, comme
mon cher respo Gauthier ! Je suis déjà en route vers ma 5ième année au sein des
équipes ! Me voici pour la 2ième fois dans le Staff Promo, ZE Staff par excellence !
Depuis mon tout premier weekend, j'ai adoré cette ambiance unique qui règne aux
ESM, et c'est pour cette raison que je tiens réellement à faire profiter les autres de
ces moments inoubliables ! Alors plus d'hésitation : vivez des moments qui resteront
à jamais gravés !"

1 déc: Harold de Hemptinne

3 déc: Anouchka Philippe
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L E S TA F F P R O M O T I O N

Aléxia de Vaucleroy

Coucou !
Je m’appelle Alexia. J’ai deux petites sœurs. Je suis en première année à Saint
Louis en droit. Je joue au tennis et mon péché mignon est sans nul doute le chocolat ! J’ai fait mon premier pélerinage l’année passée et c’est donc ma première
année dans le staff promo et je me réjouiiiiiiis.

Quentin Osterrieth

Commençons par le classique, je m’appelle Quentin j’ai 19 ans, mon anniversaire est le 15 avril, mais bon j’imagine que tout le monde connaît le
listing ESM des annifs par cœur. Mon péché mignon est la grasse matinée.
Sinon plus sérieusement, je suis en 2ième ingénieur civil, je kote à Louvain-la
-Neuve qui est un super endroit plein d’animation. Ça fait deux ans que je
suis dans les équipes, j’ai adoré mon premier pélé. Je suis donc rentré dans
le staff promo où je fais actuellement ma deuxième année qui prévoit
d’être tout aussi géniale.

8 déc: Astrid Delacroix

8 déc: Jennifer Pourbaix
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COLORIAGE

9 déc: Juan Dumont de Chassart

12 déc: Marguerite Cirimwami-Selemani
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PERSONNAGES MY STÈRES

Connais-tu bien les membres des Equipes Saint Michel?
Découvre qui se cache derrière le point d’interrogation à l’aide des informations suivantes:





?

Prêtre Jésuite
Il effectua ces humanités au Collège Saint Michel
Il eut le père André comme professeur de religion
….

Tu trouves ?
Un dernier indice:
- Directeur des Equipes Saint Michel
Père Charles Delhez s.j

?

Reconnais-tu ce personnage illustre qui fait la fierté de
notre Pays?







né le 6 juin 1934 au château du Stuyvenberg
décès accidentel de sa mère, le 29 août 1935
Son épouse se nomme Paola Ruffo di Calabria
Ses enfants se prénomment Philippe, Astrid et
Laurent
…..

S.A.R le Roi Albert II de Belgique
14 déc: Christine de Seny

14 déc: Céline Grandjean
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17 déc: Christian de Lobkowicz

Equipes-Saint-Michel

L E S TA F F A N I M A T I O N
L’Animatie familie:
Voilà le nouveau staff anim’, plus motivé que jamais pour vous animer tout au long de
cette nouvelle année!
Nom: Alice Declercq

Age: 18 ans (19 dans 3 mois, à ne pas oublier!)
Etudes: 1ère année en communication à l’IHECS
Talents: J’ai un certain don pour avoir tout à coup des millions
d’autres choses à faire dès qu’il s’agit de me mettre au boulot,
de ranger ma chambre,...
Pêché mignon: Je suis sûre que je ne suis pas originale mais... LE
CHOCOLAT!!
Hobbies: Les lutins, la musique, le théâtre,...
Ma devise: “Everyday is a gift, that’s why it’s called the
Present.”
Autres: Je chante tout le temps et je suis incollable en ce qui
concerne les paroles des chansons de Walt Disney ! (Hé oui
Mathieu Cols, même pas
toi!)
Nom: Antoinette de Hennin Boussu Walcourt
Age: 18 ans
Etudes: Ingénieur de Gestion
Talent: Le chant et la danse
Pêché mignon: toutes les sucreries possibles et imaginables
Hobbies: Cuisiner, lire (je pourrais passer ma vie a lire un bon
bouquin!
Devise: Vaut mieux rire que pleurer
(Je rigole pour un rien)

Nom: Estelle Dierckx
Age: 18 ans
Etudes: Business International à l'université de Maastricht
Talent: l'équitation
Péché mignon: le chocolat
Hobbies: équitation, les mouvements de jeunesse et voir des amis
Devise: « Scio Qui Credidi »
Couleur préférée: bleu
Animal favori: Ma chienne Cybèle
Un rêve à partager: Je rêve de faire le tour du monde.

19 déc: Josette Leveling

21 déc: Ludovic d’Ursel
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L E S TA F F

ANIMATION

Nom: Alexis Dembour
Age: 19 ans
Etudes: Médecine deuxième année
Talent: a le coeur sur la main
Pêché mignon: aime les frites sauce andalouse (et pas brazil car elle
est trop fade)
Hobbies: rugby, chef louveteau
Devise: « Be the change you wish to see in the world »
Autres: J’habite Rixensart, j'ai 5 frères et soeurs, un papa et une maman, et pense que si tu ne dis pas broquette a la vie et bien la vie ne
te dira pas broquette. J’aime les couleurs et les dindons.

Nom : Céline Grandjean
Age : 17 ans
Etudes : 1ère année à l'Ichec en gestion d'entreprise
Devise : 2 auxiliaires : « Etre vaut mieux qu'avoir »
Hobbies : les lutins, le tennis, voir les amis,...
Peché mignon: Le Nutella!
Talents: Je suis sans doute la fille la plus distraite que vous
connaissez, j'ai un don pour tout reporter à plus tard... et puis
d'oublier ce que j'avais à faire!
(Et sinon, je résouds les sudoku en un temps record!)
Autre : On m'appelle Bouton, allez savoir pourquoi...;)

Nom: Géraldine Dembour
Age: 18 ans
Etudes: 1ere année en soins infirmiers
Talents: le piano et la conduite automobile en F1.
Pêché mignon: juste le chocolat
Hobbies: le tennis, le chant, les mouvements de jeunesse, le latin, faire
des blagues, rire, et les ESM bien sûr!
Devise: “sois le changement que tu veux voir dans le monde” (ça doit
être de famille..)

23 déc: Nicolas Fally

24 déc: Nina Nothomb
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L E S TA F F A N I M A T I O N
Nom: Arthur Jolly
Age: 18 ans
Etudes: 2ème année de Baccalauréat en ingénierie de gestion
Talents: théâtre, concours de pizza, enthousiasme délirant.
Pêché mignon: glace, chips, chocolat, bref un grand gourmand.
Hobbies: le foot, la natation, l’improvisation théâtrale, les louveteaux,
mes études (bien sûr), les films...
Devise: « ne dis pas que le crocodile est moche avant d’avoir traversé la
rivière »
Hello ! Moi c’est Mathieu Cols (frère d’Antoine pour ceux qui connaissent), j’ai 21ans et j’étudie le Marketing
à l’EPHEC en 2ème année. J’adore le sport et la musique et je joue d’ailleurs de la guitare et du Ukulélé (petite guitare à 4 cordes). Pendant
l’année, je m’occupe aussi de louveteaux mixtes et c’est un de mes hobbies. J’adore aussi passer du temps avec des amis, rencontrer de nouvelles personnes et voyager !!!!! J’ai trop envie de faire le tour du monde mais bon…pour ça il faut de l’argent. Comme un vrai belge, mon plat
préféré c’est un moules- frites. Rien de tel ! Mon péché mignon c’est
prendre un thé avec des mignonettes au chocolat au lait le soir devant
un bon film. Ma devise : « Profitez du moment présent car il est bien trop court ! »

RÉFLEXION
i

Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères,
c'est à Moi que vous l'aurez fait. (…)
Mais ce que vous n'aurez pas fait à l'un de ces petits,
à Moi non plus vous ne l'aurez pas fait. (Mt 25, 40. 45)

25 déc: Yvette Baudewyns Heuchamps

26 déc: Elisabeth van Rijckevorsel
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INVITATION

Pourvu qu'ils n'oublient pas de chanter ...
Ô grand Saint Nicolas,
Patron des écoliers,
Apportez-moi des pommes
Dans mes petits souliers.
Je serai toujours sage
Comme un petit mouton.
J'apprendrai mes leçons
Pour avoir des bonbons.
Venez, venez, Saint Nicolas,

Chers Amis,
Il est grand temps de se
retrouver mais d'abord,
avez-vous étés sages???
Venez le prouver à
Saint-Nicolas ce samedi
27 novembre 2010 au “Sous
marin”( 34, rue des battaves,
1040 Bruxelles) de 14h à 18h
(Messe à Saint Michel à 18h).
N'oublie pas d'emporter avec toi:
- Ton plus beau dessin pour
Saint-Nicolas
- Ta joie de vivre et ta bonne
humeur

Venez vivre ce moment
magique avec nous, on vous
attend avec impatience!

30 déc: Valérie de Theux

31 déc: Danielle Verlaine
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Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles Tél: +32 (0) 495 77.37.79
Courriel: info@equipesstmichel.org
Site Internet: www.equipesstmichel.org
Equipe: Martin Roberti de Winghe, Géraldine Cols et Charline Cogels
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