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Equipes-Saint-Michel

MOT

D E L A R É DAC ’

Chers Amis,
Tout d’abord, nous vous souhaitons une très heureuse année 2011!
Bienvenue dans cette nouvelle année qui s’annonce formidable au sein des
Equipes.
Le thème du journal est ‘tendre une main’. En effet, combien ne sont pas
ceux et celles qui ont parfois besoin d’une main pour avancer, d’un petit
coup de pouce? Tendons la main! Le monde n’en sera que plus beau. Père
Charles et Père André commenceront par nous guider dans cette démarche.
A côté de cela, vous trouverez dans ce nouveau numéro des tas d’impressions ainsi que des photos sur la visite de Saint– Nicolas et l’anniversaire de
Mumu, des jeux, une réflexion, la présentation du nouveau staff matos, un
horoscope...
Le Carnaval aura lieu le 19 février, vous découvrirez l’invitation plus loin dans
le journal.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver et d’ici là, bonne lecture!

Géraldine

Martin

1 jan.: Benjamin Ledoux

Charline

3 jan.: Véronique Ghins
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TENDRE LES MAINS!
Merveilleuses mains! Elles peuvent saisir un GSM pour donner des nouvelles
« Nous arrivons en gare de Gembloux, le train a un peu de retard... » - ou pour en
prendre - « Et toi, comment vas– tu? » Ces mains peuvent aussi caresser un
nourrisson ou tenir celles de l’ami qui se prépare au grand passage. Des mains faites pour écrire ou dessiner, jouer du piano ou tenir l’archet du violon. Main d’une
maman qui donne le biberon, d’un papa qui soutient son enfant pour lui apprendre
à rouler à vélo. Mais aussi de celui qui tape la carte ou qui taille le rosier. Mains encore qui poussent la voiturette du malade ou qui se joignent pour prier, au pied de
la Grotte ou dans sa chambre…
Mais hélas, il y a aussi ces mains qui saisissent le revolver ou comptent fiévreusement les sous. Mains qui dérobent un objet dans un grand magasin ou qui saisissent pour la xième fois le verre d’alcool. Mains qui caressent trompeusement ou qui
violent… Mais restons en là pour ne pas donner de mauvaises idées! Ce numéro des
Equipes News voudrait t’inviter à tendre les mains. Mais comment? Car il y a plusieurs manières. Eliminons tout de suite le poing fermé, prêt à frapper. Choisissons
des mains tendues vers l’autre, en signe d’amitié. Mais là encore, il faudra choisir.
Seront– elles ouvertes pour accueillir l’autre ou crispées pour le retenir? Il y a en
effet des amitiés qui font vivre et d’autres qui étouffent, chacun essayant d’avoir
barre sur l’ami, tentant de le changer et l’empêchant de s’envoler.
Une jeune fille, à la veille de son mariage, vint trouver sa mère et lui dit: « Mère,
que dois– je faire pour que mon mari m’aime toujours? » La mère se tut, réfléchit
un moment, puis se baissa et remplit de sable chacune de ses mains. Ensuite, sans
dire un mot, elle serra très fort les doigts d’une main. Le sable s’échappa… Et plus
fort elle crispait la main, plus vite le sable en sortait. Bientôt, il n’y eut plus que
quelques grains humides qui collaient à sa paume. Mais la mère avait gardé l’autre
main ouverte comme une petite coupe. Et là, tous les grains de sable étaient restés
et brillaient dans la lumière du soleil.

Père Charles Delhez

3 jan.: Christiane Meeuwis

5 jan.: Elisabeth Buysens
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LE MOT DU PÈRE ANDRÉ
« TENDRE LA MAIN », étonnante formule!
Parfois, il est bon de regarder dans le dictionnaire et découvrir le sens des mots.
« La main », c’est très fort du côté du cœur et « tendre la main », n’est– ce pas ce
que Dieu a finalement fait en se faisant homme? Il a tendu la main pour que, par Marie, naisse une nouvelles création. « Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi
nous! »
« Tendre la main », c’est à chaque fois que l’on croit possible, l’impossible! C’est le
mystère de Lourdes: on pense aider et finalement on est aussi attendu pour être aidé.
« Tendre la main », c’est toujours retrouver le rythme de Dieu qui vient vers les hommes. Quand les mains sont tendues les unes vers les autres,c’est un monde meilleur
qui surgit, c’est Dieu qui l’inspire.
« Tendre la main », comme Bernadette qui est partie ramasser du bois et aider sa
famille, comme Marie est venue pour sourire à Bernadette.
« Tendre la main », c’est à chaque fois que l’on prend du temps pour rencontrer
l’autre. C’est la découverte d’un autre monde: le monde de la rencontre, de l’écoute
et de l’espérance. Tout le message de Lourdes est compris dans ces révélations.
« Tendre la main », non pas pour aider les pauvres mais pour découvrir combien ils
nous aident. Chacun de nous aime tendre la main et rendre un service.
« Tendre la main », c’est laisser mon cœur battre au rythme de celui qui est devant
moi. La merveille de notre pèlerinage, c’est d’être « ensemble » et de tendre les
mains les uns aux autres. N’ayons pas peur de les laisser prendre. On veut aider et
on découvre que l’on est aidé. On pensait donner, alors qu’on reçoit!
« Tendre la main », c’est accepter ses différences. L’aumône dont
parle Jésus, c’est le pauvre qui tend la main vers celui dont le cœur
est touché et partagé!
A Lourdes, tant de mains sont tendues, tant d’amitiés sont
partagées!

Père André Roberti

5 jan.: Marie Pourbaix

5 jan.: Christine Scheitler
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L E T T R E AU X É QU I P E S
Bonjour tout le monde,
c’est moi Audrey.
Je vais vous parler un peu de moi.
J’aime beaucoup ma vie,
je vais vous dire pourquoi.
Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie,
ce n’est plus la même chose qu’avant.
Avant je n’aimais pas qui j’étais, et maintenant oui.
Ça n’a pas été facile de faire ça mais j’ai envie de croire en ces choses-là:
écrire un livre ou vivre seule.
Ce n’est pas facile tous les jours mais moi je crois fort en toutes ces choses.
Quand on a un but dans la vie il faut y croire jusqu’au bout.
Je sais que ce n’est pas facile pour moi tous les jours mais moi je veux croire
que je peux m’en sortir seule,
Même s’il y a encore beaucoup de choses à écrire.
Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ça,
je les remercie de tout cœur.
Pour tous ceux qui ont fait quelque chose pour
moi, que Dieu les bénisse et les
protège de ma part.

Audrey

7 jan.: Justine Dubucq

9 jan.: Marina Hemblenne
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11 jan.: Paul Dewandre
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L A S A I N T - N I C O L A S E N I M AG E S

IMPRESSIONS DE LA SAINT-NICOLAS
Il y a quelques jours, bravant la neige et le froid, j’ai été à la
SaintNicolas des Equipes Saint-Michel. Bien m’en a pris, car ce que
j’ai vécu là était formidable. On a tout d’abord écouté un
enregistrement de terroristes qui avaient kidnappé le grand
Saint-Nicolas! Pour le libérer, nous devions accomplir toutes sortes
d’épreuves en groupe. Les plus amusantes étaient selon moi la
pêche aux canards et les mimes. Ensuite, comme nous avions bien
réussi les épreuves, dans la joie et la bonne humeur (mais cela va
sans dire, car vous connaissez tous les ESM), le Grand Saint, Patron
des écoliers, que nous avons libéré, est arrivé. Il a distribué plein
de bonbons à tous ceux qui étaient sages. Nous avons également
eu un bon goûter. Enfin, pour clôturer, on a été à la messe du Père
André.
En résumé, c’était un après-midi formidable, exceptionnel et
génial, et en plus nous étions très nombreux.
Venez tout l’année prochaine!
Geoffrey de Hemptinne

14 jan.: Philippe Cartuyvels

15 jan.: Teresina Campostrini
Page 6

17 jan.: Marie-Cécile M’Wimbo
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CONFÉRENCE
On marche le plus souvent dans les ténèbres, mais on y marche
avec le souvenir de la lumière qu'on a aperçue, de celle que l'on
sait jaillissante à tout instant.
Colette Nys-Mazure

Les ÉQUIPES SAINT-MICHEL et LA TIARE sont heureux de vous inviter

le mercredi 23 février à 20h00
à Louvain-La-Neuve, 10 place Cardinal Mercier (auditoire Socrate 10) - Parking Grand-Place
pour partager une soirée en compagnie de :

Colette NYS – MAZURE
La Fragilité : force ou faiblesse ?
Rencontre et Dialogue
Animation : Père Charles DELHEZ s.j.
Poète, nouvelliste, essayiste, l'œuvre de Colette NYS-MAZURE porte l'empreinte d'une enfance marquée par la mort prématurée de
ses parents. Dans la Célébration du quotidien, elle narre ces événements qui ont littéralement rompu le « quotidien », et dont les répercussions ont déclenché l'écriture, mais aussi un chemin personnel à travers la vie.
Les Équipes Saint-Michel réunissent dans un esprit fraternel des jeunes, des personnes qui ont un handicap ou sont marginalisées.
Cette expérience de vie transforme le regard que l'on a sur l'autre.
La Tiare est une plate-forme de dialogue entre foi, raison et société qui a pour vocation de croiser les questions spirituelles et éthiques
avec les sciences et leurs enjeux ainsi qu’avec les techniques et leurs défis.

PAF à partir de 19 heures : 10 euros - Etudiants : 4 euros (pas de prévente)
Nous aurons le plaisir de partager un verre de l’amitié à l’issue de ce débat.

Colette NYS-MAZURE offre cette soirée afin d’alimenter la caisse de solidarité des Équipes Saint-Michel. Nous l’en remercions très
profondément.
Si vous n’avez pas l’occasion d’être des nôtres ce soir-là, vos dons seront accueillis avec joie au compte 310-0075921-56 des Equipes
St-Michel ou, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (dons de 40 € minimum), au compte 310-0798986-83 de Caritas
Secours avec la communication « Projet 196 Equipes St-Michel ».
Nous vous en remercions de tout cœur.
19 jan.: Charles d’Ursel

21 jan.: Olivier ’t Kint de Roodenbeke
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22 jan.: Astrid Langerock
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STAFF MATOS

Salut, moi c'est Antoine. J'ai 22 ans et je termine mes
études en informatique de gestion.
J'adore et fais de la musique et du théâtre.
Je suis super gourmand,
surtout quand il s'agit de framboises ou de
champignons ! Ça fait deux ans que je connais
les équipes St-Michel, et chaque instant passé avec
vous me donne encore plus envie de revenir !
Antoine d’Otreppe de Bouvette

Salut à tous, je m'appelle Loïc. C'est ma 4e année
au sein des équipes St Michel et je ne me lasse pas.
Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis
quelqu'un qui adore faire du sport, aider les autres
et rigoler. J'ai un bon sens de l'humour...
J'adore les crêpes au Nutella, surtout après une
longue journée! J'adore aussi les films! Je pourrais
passer mes journées à regarder de grands
films!
Je suis pressé de tous vous retrouver!
Loïc de Jamblinne de Meux

22 jan.: Valentine Picquet

23 jan.: Marie de Giey
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PHOTOS

23 jan.: Béatrice Mossiat

DE LA

SAINT-NICOLAS

25 jan.: Loïc de Jamblinne
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26 jan.: Paul Destrebecq
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P E R S O N N AG E S M Y S T È R E S
Connais-tu bien les politiciens belges ?
Découvre qui se cache derrière le point d’interrogation à l’aide des informations suivantes:

?





Politicien belge
né le 18 juillet 1951 à Morlanwelz
Bourgmestre de Mons….

Tu trouves ?
Un dernier indice:
- il adore les nœuds papillons rouges.
Elio di Rupo

Connais-tu ce personnage illustre?








D’origine polonaise
Né le 18 mai 1920 à Wadowice
Son nom peu connu est Karol Józef Wojtyła
Il est nommé prêtre en mars 1949 à la paroisse universitaire de Saint-Florian
de Cracovie.
Son nom est suivi de II
264ème pape

?
Jean-Paul II



28 jan.: Michel Dierckx

29 jan.: Gabriel de Meeus
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APRÈS-MIDI SAINT MICHEL

Invitation

Cher(e) ami(e)
des Equipes Saint Michel,
Bientôt deux mois que nous ne nous
sommes pas vus…
Comme beaucoup d’entre vous le savent, il
n’y aura pas de weekend à la mer cette
année (Lombardsijde a fermé et nous n’avons pas encore trouvé d’autres endroits
qui nous conviennent). Toutefois, pour se
retrouver tous ensemble, la Coordination
vous propose une grande après-midi à
Saint Michel ce 19 mars.
Jeux, Messe de 18h, et le soir une super
veillée de l’animation, et enfin un petit

1. Rendez - vous : le samedi 19 mars 2011 à
14h30, dans la cour du collège SaintMichel (entrée par la Rue du Collège
Saint-Michel).
2. Fin: le samedi 19 mars 2011 à 23h00, au
même endroit.
3. Prix : 10 EURO à verser sur le compte
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit
pas pour l’inscription, il faut impérativement renvoyer le talon avant le 11 mars).
4. A emporter : des vêtements chauds et imperméables, ton carnet de chant, ton foulard (si possible) et ta légendaire bonne
humeur ...
5. Lieu : Collège Saint Michel
Rue du Collège Saint Michel
1200 Bruxelles
6. Téléphone : 0495/773.779

café-bar.
On se réjouit !
La coordination

Répondre impérativement avant le
11/03/2011 par le talon réponse ci-joint
ou via notre site internet. Adresse: Av.
de Tervuren, 85 – 1040 Bruxelles Fax:
02/736.19.64.

Inscrivez-vous directement via notre site www.equipesstmichel.org !
Prénom : ……………………………… Nom :……………………………………
N° téléphone où je suis facilement joignable:……………………………………
Lieu et date de naissance :…………………………………………………………
Adresse domicile : ………………………………………….……………………….
Vient en voiture: oui - non
Voiturette: oui-non
Aide repas: oui - non
Prend des médicaments: oui - non (joindre posologie) Aide médicaments: oui - non
P.S. : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org.

1 fév.: Michaël Mommens

4 fév.: Mathilde de Crombrugge
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5 fév.: Alice Declercq
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SUDOKU
F AC I L E

M OY E N

DIFFICILE

EXTRÈME

La règle est simple,
En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que :
- chaque ligne
- chaque colonne
- chaque carré de 3X3
contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.
Pas besoin d'être fort en maths, il sagit juste d'un jeu de logique et de patience !
5 fév.: Donald Duesberg

10 fév.: Viviane Jacques de Dixmude
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12 fév.: Julien Depoorter
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ANNIVERSAIRE MUMU

Chère Mumu!
Merci pour la merveilleuse après-midi du 7 novembre!
Quel plaisir de se retrouver si nombreux chez toi pour fêter ton anniversaire.
Ton enthousiasme durant le déballage des cadeaux, ton frère Philippe qui était en
pleine forme, déguster les gâteaux délicieux de ta maman si accueillante…
Nous garderons tous un merveilleux souvenir de notre jolie Mumu qui nous a en plus
gâtés avec ses beaux chants.

Le Staff Entre– Lourdes

13 fév.: Marie-Alizé Timmermans

14 fév.: Sophie Francart
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C O L O R I AG E

19 fév.: Jean Dewandre

20 fév.: Henri de la Barre
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ET DIEU

CRÉA LA MAIN,...

Et Dieu créa la main,..
'D'accord, je me suis emporté, mais ils m'énervaient, à la fin, avec toutes leurs questions". Dieu était bougon et pas trop fier de lui."Bon, finit-il par grommeler, je vais avancer ça. Lucifer, arrêtez de ricaner, et
éclairez moi la terre, que je voie où ils en sont. Gabriel, passez-moi de quoi écrire et arrêtez de pleurnicher."Adam et Eve, qu'il venait de chasser du paradis, étaient là, en bas, tout bêtes, perdus, tremblants et
nus, blottis sous un arbre parmi des animaux peu rassurants.Allons, dit Dieu, je vois qu'il leur faut quelque
chose qui compensera toutes leurs infériorités par rapport à ce qui court, griffe, mord. Un outil rien qu'à
eux."Tout le jour il dessina, ratura, jura, chantonna, inventant dans la foulée quelques métiers pour les
temps à venir comme ébéniste, électricien, ingénieur, mécanicien, physicien ou informaticien.
Le soir, aux légions célestes ébahies - sauf Lucifer qui avait mauvais esprit -il présenta son invention."Voilà, leur dit-il, l'arme absolue de l'hommej'ai changé sa patte en main. Regardez bien. Elle est au
bout des bras, elle va où on le veut. Vingt-sept os joints entre eux ou réunis à l'avant-bras par vingt-huit
articulations élastiques, seize muscles courts et dix-sept muscles longs lui permettent de se tourner dans
tous les sens, de s'adapter à toutes les formes d'objets. Le pouce, en opposition avec tous les autres
doigts, assurera la prise. Par une infinité de fibres nerveuses, je l'ai directement reliée au cerveau. Elle lui
obéira absolument. Elle lui transmettra instantanément toutes les informations qu'elle reçoit. Cet organe,
est celui de la motricité. Il correspond aussi au sens du toucher. La main saura le chaud et le froid, le rugueux et le doux, le mou et le
dur, le lourd et le léger. D'abord elle sera un outil. Puis l'homme s'en inspirera pour fabriquer ce dont il a
besoin. Avec elle, il bâtira des maisons. Par elle, les aveugles verront et les muets parleront. Puis viendront les artisans et les artistes qui auront au bout de leurs doigts, la faculté de traduire toute beauté. A
l'intérieur, sous forme de lignes, j'ai mis un message codé. A eux de le déchiffrer. Et au bout de chaque
doigt, j'ai prévu des signes particuliers. Chaque être de chaque génération à venir aura les siens, à nul autre pareil. Avec ça, la terre leur appartiendra".
Effectivement, Adam et Eve se débrouillèrent. De leurs dix doigts, ils firent même plus que ce qui était
prévu. Mais ce soir-là, ils n'y pensaient pas encore. Sous le regard attendri de Dieu, ils venaient de s'endormir, et de trouver le premier geste vraiment humain
l'homme et la femme sommeillaient en se tenant la main."
Auteur inconnu

20 fév.: Bénédicte Moens de Hase

24 fév.: Diane Delava
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INFORMATION concernant le PELERINAGE
Chers amis pèlerins,
Notre pèlerinage à Lourdes, aura lieu cet été du 17 au 23 août 2011. Le voyage se fera, comme l’an dernier, en car mais nous proposons à nouveau un voyage en avion pour 50 pèlerins dont 4 pèlerins en voiturettes. Les places en avion seront attribuées en priorité à ceux qui ne peuvent voyager en car pour raison
de santé.
Ceux qui souhaitent voyager en avion sont invités à se manifester dès à présent pour nous permettre de
gérer au mieux les réservations.
Les pèlerins voyageant en car auront tous les renseignements utiles dans l’Equipes News du mois d’avril.
Comme l’an dernier, l’avion partira de Charleroi avec un vol direct vers Pau.
Le départ de Charleroi se fera le jeudi 18 août à 10h45.
Le retour à Charleroi se fera le mardi 23 août à 14h20.
Le coût du pèlerinage en avion (voyage + séjour) est de 530 euros*. En cas d’annulation nous retiendrons 100 euros par dossier.
Pour info, le coût du pèlerinage en car est de 460 euros* pour les plus de 30 ans.
ATTENTION : Les pèlerins voyageant en autocar partiront du Collège Saint Michel le 17 août dans l’après-midi et reviendront au même endroit le 23 août dans la matinée.
Si vous souhaitez participer au pèlerinage en avion, nous vous demandons de nous renvoyer le formulaire
ci-annexé dès à présent. Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par le pèlerinage en avion, soyez gentils, transmettez leur ces informations où communiquez-nous leurs coordonnées.
Elisabeth van Rijckevorsel et Alexander ter Hark pour la Coordination et Père Charles Delhez, directeur
du pèlerinage.
Le responsable avion :
Grégoire de Montpellier
gdemontpellier@gmail.com
Gsm : 0485/89.03.48

Uniquement si nécessaire :
Nathalie Desclée
Tél : 010/65.70.26
Gsm : 0475/82.12.96

* Le fond de solidarité est là aussi pour les pèlerins avions. Si vous désirez y faire appel, contactez Viviane Jacques de Dixmude au 02/779.88.63

24 fév.: Philippe Laeremans

25 fév.: Maureen de Peneranda
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Bulletin d’inscription au pèlerinage à Lourdes en avion organisé par les
Equipes St Michel du 18 au 23 août 2011.
A envoyer par courrier à Grégoire de Montpellier :
Avenue Albert Elisabeth 32
1200 Bruxelles
_____________________________________________________________
Monsieur, Madame, Mademoiselle (biffer les inscriptions inutiles)
Pour les dames inscrire le nom d’épouse suivi du nom de jeune fille (à souligner)
……………………………………………………………………………………….
date de naissance …………………………………………………………………..
adresse ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
adresse Email

…………………………………………………………………….

Téléphone et/ ou GSM ………………………………………………………………
N° de carte d’identité ………………………………………………………………..
Date d’expiration de la carte d’identité ……………………………………………..
Souhaite s’inscrire au pèlerinage à Lourdes en avion organisé par les Equipes St Michel.
Départ de Charleroi le jeudi 18 août 2010 et Retour à Charleroi le mardi 23 août 2010.
Signature
_____________________________________________________________
- Un acompte de 200 € officialise votre inscription au compte 310-0075921-56 des Equipes St-Michel et le solde est à verser au plus tard le 15 juin.
- En cas d’annulation 100 € seront retenus pour les frais de changement de billets.

25 fév.: Bernard de Radiguès

25 fév.: Soeur Myrèse de Ribaucourt
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RÉFLEXION

Chaque jour...
(poème i rlandais de Collet te M aher )

Prendre le temps de penser , c'est la source du pouvoir.
Prendre le temps de se distraire , c'est le secret d'une perpétuelle jeunesse
Prendre le temps de lire, c'est la fontaine de la sagesse.
Prendre le temps d'aimer et d'être aimé, c'est un privilège divin.
Prendre le temps d'être aimable , c'est le secret du bonheur.
Prendre le temps de rire , c'est la musique de l'âme.
Prendre le temps de travailler, c'est le prix du succès.
Prendre le temps de te reposer, sans quoi tu ne pourras jouir d'aucun
privilège
Prendre le temps de remercier le ciel, c'est s'ouvrir à l'éternité.
Prendre le temps de jardiner , c'est dire oui à l'oeuvre de Dieu
Prendre le temps d'écouter , d'entendre , de sentir , de voir avec son
coeur
AUJOURD'HUI

(poème irlandais de Collette Maher)

25 fév.: Pascaline Philippe

25 fév.: Louise Wantiez
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Invitation

Chers amis,
A vos agendas, bloquez le samedi 19 février pour venir fêter le mardi gras avec
les Equipes Saint-Michel !!!
Ensemble nous rirons et chanterons, tout cela déguisé EVIDEMMENT ! N’hésitez pas à nous surprendre !

Quand : le samedi 19 février, de 14 à 18h (messe à Saint-Michel à 18h)
Où ? Au « sous marin »,
34, rue des Bataves
1040 Bruxelles
On se réjouit de vous revoir très nombreux !!!
Le Staff entre-Lourdes

26 fév.: Edouard Kervyn d’Oud Mooreghem

28 fév.: Vicky Sche itler
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Equipes-Saint-Michel

Vous avez un témoignage, une blague,
une histoire drôle à partager?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail!
equipesnews@hotmail.com

L E S TA F F A N I M AT I O N

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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