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Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.
Ed. resp.: M. et A. Picard, 17 rue A Roland, 1030 Schaerbeek T. 02 242 98 56
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Editorial
Les lumières de Noël sont plurielles.
Pour nous chrétiens, il y a la lumière de l‟étoile qui nous guide vers la crèche. Elle
nous montre le chemin vers celui qui vient nous sauver de notre égoïsme, notre orgueil, notre indifférence aux souffrances de beaucoup de nos semblables, notre
aveuglement aussi de tout ce qui se fait de positif autour de nous.
La lumière peut aussi venir de personnes qui ont une foi différente de la nôtre. Ainsi
le grand rabbin de Belgique apporte sa lumière personnelle. Celle d‟un jeteur de ponts
entre tous les hommes pour nous amener à construire avec les autres un monde meilleur.
Que la lumière de Noël luise dans nos cœurs pour que nous soyons un peu meilleurs et
plus ouverts à tous.
Bonne fête de Noël à tous.
L‟équipe de rédaction
Equipe Rédactionnelle:
- Monique & Alain Picard, 17 rue A. Roland, 1030 Schaerbeek
Tél: 02/242 98 56
email: alain.picard1@telenet.be
- Christine et Marc-André Docquier
email: christine.docquier@gmail.com
- Catherine de Menten
email: cdementen@gmail.com
- René Madry
email: renemadry@yahoo.fr
http://www.equipes-notre-dame.be/
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Merci pour les témoignages reçus pour ce bulletin. Il est le vôtre !
Si vous avez un article, un témoignage, une annonce (avec éventuellement une ou des
photos) pour le prochain bulletin, veuillez-le faire parvenir à un des membres de
l'équipe rédactionnelle pour le 28 février 2019 au plus tard.
2

A l‟approche de la fête de la Noël, voici une lumière venue d‟une personne d‟une autre
religion que la nôtre qui peut nous faire réfléchir à la manière de vivre la fraternité.

Albert Guigui et le «construire ensemble»
Un article-interview a paru récemment dans la Libre Belgique pour présenter le
grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui. Pour ceux qui ne l‟auraient pas lu, en voici
quelques extraits significatifs.
Albert Guigui est né en 1944 à Meknès au Maroc. Il a fréquenté l‟école de l‟Alliance
israélite universelle, puis l‟Ecole normale de Casablanca. Il a enseigné quelques années
à Tanger, puis a suivi les cours de l‟Ecole rabbinique à Paris et des études à la Sorbonne (doctorat en sciences orientales). Installé en Belgique, il est depuis 1987
grand rabbin de Bruxelles. Il prône la fraternité, l‟égalité et la compréhension mutuelle. Il se dit un «poseur de ponts» et a un grand respect pour les autres, ainsi que
pour les autres religions qu‟il a côtoyé de près : islam et christianisme.
A la question de pourquoi il n‟aime pas la notion de «vivre ensemble», voici sa réponse :
«En apprenant à connaître l‟autre, je m‟enrichis par lui et lui s‟enrichit par moi. On ne
peut pas apprécier l‟autre, l‟aimer si on ne le connaît pas. C‟est la raison pour laquelle
je pense qu‟il faut arrêter de parler du «vivre ensemble». Je peux vivre avec mon
voisin de pallier, le saluer matin et soir pendant 40 ans sans jamais rien connaître de
lui. Ce qu‟il fait, ce qu‟il pense. Il faut remplacer le concept de «vivre ensemble» par
l‟expression «construire ensemble». A partir du moment où, avec l‟autre, on relève
les défis, on essaye de trouver une solution à un problème qui nous préoccupe tous
les deux, l‟autre n‟est plus autre, l‟autre n‟est plus un étranger, le juif ou le musulman : l‟autre est mon partenaire. Ensemble, nous travaillons à l‟amélioration de ce
monde, pour résoudre les problèmes qui nous préoccupent. C‟est ainsi qu‟arrive la
«révélation de l‟autre» tel qu‟il est, et qu‟Emmanuel Levinas appelle «l‟épiphanie de
l‟autre». L‟autre se révèle à moi dans sa propre identité, sa propre réalité. C‟est pour
cela que l‟on ne pourra jamais créer une société «tolérante» si on n‟arrive pas à faire
preuve d‟imagination et à trouver des projets communs qui unissent les gens par-delà
leur diversité.
La différence est une richesse. Or aujourd’hui, on a peur des différences ;
l„étranger est perçu comme un ennemi : celui qui vient manger mon pain. Il faut utiliser les potentialités de chacun. Notre société doit être perçue comme un tableau de
maître : ce qui fera sa beauté, c‟est l‟harmonie des couleurs. Ce qui fera sa richesse,
c‟est l‟apport de chacun. Si on tue ces différences, c‟est notre société que l‟on
condamne à une mort certaine.
Le mot «tolérance» est un mot malheureux : je préfère «le droit à la différence».
Parce que tolérer veut dire «supporter» quelqu‟un : il est là, je n‟ai pas le choix, je le
tolère. Dans le mot «tolérance», il y a déjà la notion de condescendance : moi je suis
le citoyen, lui, c‟est l‟étranger que je tolère. Moi, je ne veux pas être toléré, je veux
être accepté tel que je suis. Chacun doit pouvoir vivre comme il l‟entend à condition
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de respecter les règles de l‟endroit où l‟on se trouve. On ne peut pas venir créer l‟anarchie, il faut se soumettre aux règles du pays en demandant à ce pays de m‟accepter tel que je suis.»
(d’après La Libre Belgique du 17 novembre 2018)

X X X X X

Le foyer de liaison
Le foyer de liaison est le chaînon indispensable :
Pour la construction de l‟esprit de communauté dans le mouvement,
Pour acquérir le sens du mouvement,
Pour que le mouvement soit une communauté spirituelle d‟équipes vivantes.
Le foyer de liaison est le lien entre le secteur et l‟équipe et entre l‟équipe et le secteur :
Il aide le responsable d‟équipe à comprendre, à voir clair, à discerner, à vivre,
Il aidera à cheminer vers le Seigneur, en ayant un regard extérieur.
Le foyer de liaison n’est pas le couple qui sait tout, qui fait tout bien… !
Il est un équipier comme les autres, mais doit se mettre en capacité de recevoir, de donner, d‟être une présence discrète et priante, à l‟écoute des besoins
et des difficultés de chacun.
Ce service d‟Église est une source de joie, de paix et d‟amour.
Colette et Yves
Foyer de liaison
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Voici à titre d‟information un tableau reprenant les différentes équipes de Bruxelles
(par numéro) rattachées à leur couple de Foyer de liaison (FL)
Responsable Secteur
Secteur 1
Marie-Christine et Bernard
Lethé
02/735 40 79

N° des Equipes
170, 206, 222, 226,
234
061, 108, 122, 145

133, 160, 171, 187

082, 097, 209, 232

Secteur 2
Martine et Pascal
Beeckmans
02/731 08 05

178, 211, 218, 230

142, 146, 162, 204,
237
158, 183, 197, 212,
217
172, 198, 227, 231,
233
Secteur 3
Bernadette et François
Renard
02/733 93 48

071, 113, 156

150, 213, 229, 235

177, 210, 225, 236

Foyer de liaison
Béatrice et Etienne
Coppieters
02/375 91 63
Anne et Michel
Schmitz
02/850 90 45
Monique et Michel
Horion
02/269 80 09
Françoise et Pierre
Verly
02/736 08 43
Catherine et Yvan
de Menten
02/772 86 06 - 0495/16 36
20
Pascale et Nicolas
Pieters-Goubau
02/735 20 99
PAS ATTRIBUE (S‟adresser
au couple responsable du
secteur)
Priscilla et Jean-Louis
Simonis
02/633 44 98
Bernadette et François
Renard
02/733 93 48
Anne et Daniel
De Graeuwe
02/770 28 03
Nathalie et Alain
Schütz
02/771 34 39

Pour les Secteurs de Flandre et du Brabant-Wallon, les Foyers de liaison sont bien
connus des équipiers. Si ce n‟était pas le cas, vous pouvez obtenir ce renseignement
via le Secrétariat des END, au N° 02/770 38 94.
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Fondacio - Journée « Transmettre »
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Retraites - Calendrier 2019
Vendredi 8 au dimanche 10 mars.
Lieu :
Abbaye Notre-Dame de Scourmont - Chimay
Prédicateur :
Abbé Jacques HOSPIED
Thème : « L’oraison. Un échange d’amitié avec le Seigneur »
Cette définition thérésienne de l'oraison (que le Père Caffarel proposait aux couples de vivre et de
pratiquer) est large mais elle laisse entrevoir son originalité par rapport à la prière en général ou
par rapport à une prière formaliste. Cette prière gratuite est une prière du cœur qui développe la
charité et envahit toute la vie et la façon de vivre les relations. La retraite propose de plonger plus
avant dans cette expérience...

Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.
Particularité :
C’est une retraite EN SILENCE !
Info et Inscription : chez Marie-Dominique et Alain Mullier
Tél. : 065/60 13 38
Mail : alain.mullier@skynet.be

Vendredi 15 au dimanche 17 mars.
Lieu :
Foyer de Charité de Spa-Nivezé
Prédicateur :
Abbé Lambert Malbrouck
Thème : « Sur les routes de la Palestine avec Jésus de Nazareth»
Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.
Particularité : L’Abbé Malbrouck nous propose une retraite inspirée par la démarche spirituelle
qu’il propose lors des pèlerinages organisés par « Les Amis de la Galilée »
Info et Inscription : chez Annick et Alain Scheurette
Tél. : 087/22 72 07
Mail : alain.scheurette@hotmail.com

Vendredi 26 au dimanche 28 avril.
Lieu :
Abbaye Notre-Dame de Brialmont
Prédicateur :
Père Paul Malvauxsj.
Thème : «Ce Dieu vivant qui donne du souffle »
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu dans la beauté et le silence.
Particularité :
Retraite dans la nature. En marche dès après le petit déjeuner
jusqu’avant le souper.
Info et Inscription : chez Colette et Dominique Jaqmin
Tél. 04/227 84 52
Mail : djacqmin@hotmail.com
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Vendredi 4 au dimanche 6 octobre.
Lieu :
Monastère Saint Remacle à Wavreumont
Prédicatrice :
Myriam Tonus, théologienne
Thème : «L’évangile, c’est dans la chair »
L’heureuse annonce de Jésus a bouleversé la vie de celles et ceux qui l’ont côtoyé. Comment cette Parole pour la vie est-elle devenue un contenu répété, pas toujours bien compris, qui paraît à beaucoup
éloigné de ce qui tisse leur existence ? Et si nous essayions de l’entendre à neuf, afin qu’elle prenne
chair en nous.

Temps d’enseignement, de rencontre et de silence, vécus au rythme des offices de la communauté qui nous accueille.
Particularité :
Marche méditative dans la nature, accessible à tous.
Info et inscription : chez Anne et Eric D’Or
Tél. 04/227 42 36
Mail : ericdor@skynet.be

Ces retraites sont ouvertes à tous, équipiers ou non, foyers ou personnes seules.
N‟ayons pas peur d‟inviter d‟autres personnes aux retraites.
Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les participants respectent le style de la retraite.
Horaire : Les retraites commencent le soir du premier jour à 19h (pour le souper)
et se terminent le dernier jour à 17h.
Frais de séjour : Pour une retraite de deux jours, les frais s’élèvent à 90 € par
personne.
Un acompte de 40 € par personne, est à verser à l’inscription à
„END Retraite‟ Neufmarteau,7 à 4845 Sart-lez-Spa au n° de compte:
BE85 7512 0817 8006 0001
Le solde peut être versé, sur ce même compte, avant le début de la retraite ou en
argent liquide pendant la retraire.
Attention pas de possibilité de payer par carte !
Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourriture,
logement, chauffage, etc…), de l‟organisation et de l‟animation.
Une question financière ne doit pas cependant faire obstacle à votre participation.
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Tourisme et Spiritualité : voyage au Rwanda en novembre 2018
Nous avons toujours été intéressés et tentés par l‟Afrique noire, sans jamais l‟avoir
visitée. Quelle joie pour nous d‟apprendre que René Madry proposait d‟organiser un
nouveau voyage au Rwanda. Nous n‟avons pas hésité un instant et avons sauté sur cette opportunité unique.
Nous arrivons à l‟aéroport de Kigali et nous voilà accueillis avec des grands sourires
par Vestine et Marie-Claire les deux sœurs du Foyer de Charité à Remera et qui nous
accompagneront pendant tout le voyage. Nuit reposante chez les frères SaintVincent de Palotti à Kigali.
Le lendemain longue route vers le Foyer de Charité de
Remera (nord-ouest du Rwanda) où nous passerons 4
jours de retraite „light‟. Premier contact avec l‟Afrique
noire.
Que du monde piétonnier sur la route, partout des enfants souriants qui courent en piaillant. Beaucoup de
femmes qui portent parfois des charges immenses sur
leur tête. Tout est neuf et excitant, on ne sait pas où
donner des yeux. Nous sommes au beau milieu du “pays
des mille collines”. Un habitat dense, cela nous frappe
immédiatement. Chaque parcelle de terre est utilisée
pour une culture agricole, même sur des pentes très raides ! Mais tout est rigoureusement propre ! Emballage
plastique interdit au Rwanda. Le dernier samedi du mois
des travaux d‟intérêt commun se font dans chaque village (nettoyer, dégager les fossés, réparation des routes en terre, etc…).
Nous avons le souffle coupé en arrivant à Remera. Quel endroit splendide et reposant avec le lac Ruhondo et les volcans comme panorama. Accueil des plus souriants
par la communauté du Foyer. Quel silence ! Eucharistie avec toute la communauté :
musique, ambiance très priante. Le ton est donné.
Le lendemain et durant 4 matinées, retraite donnée par le père Joseph. Nous ne
sommes pas toujours d‟accord, mais peu importe. L‟important c‟est de nous laisser imprégner par le message fondamental de la prière : être en face de Dieu dans le silence.
Une après-midi nous écoutons les témoignages de différents couples de la région.
Nous sommes tous surpris par le franc parler des couples qui devant toute l‟assistance n‟hésitent pas à étaler leur situation.
Nous visitons l‟école voisine du Foyer. Malheureusement elle est presque vide car le
lendemain les examens commencent pour les dernières années du primaire et du secondaire. On sent que des efforts très sérieux sont entrepris par les dirigeants du
pays pour donner une bonne éducation aux jeunes. Nous parlons avec la directrice et
aussi avec le „directeur de discipline‟ qui témoigne : ici pas de punitions mais inculquer
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aux jeunes que l‟école est leur véritable planche de salut. Plus d‟école, plus d‟avenir.
Les jeunes s‟en rendent compte.
(…)
Le lendemain a lieu la grande messe d‟anniversaire des apparitions de la Vierge (28
novembre 1981). Maintenant seulement nous prenons la mesure de la foule immense:
probablement 40.000 personnes. L‟Eucharistie est très impressionnante. Cette foule
fervente qui prie, chante, danse.
L‟offrande en particulier est émouvante. Elle dure très longtemps. Des régimes de
bananes, de la poudre à lessiver, des fruits, de l‟huile, etc... Le mot offrande prend
tout son sens. Des gens se sont probablement coupés en 4 pour présenter une offrande. D‟autres ont fait des offrandes représentant tout le village.
Nous sentons tous qu‟ici nous touchons l‟âme et le cœur de l‟Afrique.
A la fin de la cérémonie, les évêques présents traversent la foule en la bénissant
avec l‟eau bénite. Toute l‟assistance présente l‟eau qu‟ils ont emmenée dans les petits
bidons jaunes qu‟ils mettent sur leur tête.
Tout notre groupe est très impressionné en quittant l‟esplanade. La cérémonie a duré
4-5 h. Nous n’avons pas vu passer le temps.
L‟après-midi nous visitons l‟église de Kibeho où des innocents se sont réfugiés en avril
1994, se croyant en sécurité. Là aussi le génocide est passé.
A Kigali nous visitons le mémorial du génocide. Les mots nous manquent…
Quels souvenirs gardons-nous de ce voyage! Les sourires des Rwandais, les efforts
de pardon et réconciliation, la gentillesse des membres du Foyer de Charité, leur accueil, un pays de toute beauté, un excellent groupe et des organisateurs hors pair…
Surtout nos 2 formidables guides Vestine et Marie-Claire qui nous ont montré et fait
sentir le cœur de l‟Afrique.
Un conseil : si vous en avez l‟occasion, n‟hésitez pas, allez-y !
Benoit et Catherine Verhaeghe
Courtrai 2
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Agenda
Secteur Flandres

12 et 13 janvier : Retraite à ‘s Hertogenbosch – équipes de La Haye et
Amsterdam: « Quel appel pour notre couple ? »

Jeudi 14 février : fête de la Saint-Valentin
Secteur Bruxelles-Brabant Wallon

Messe de Région

Quand ? Le 27 janvier 2019 à 11h00

Où ? Église de Saint Paul avenue du Hockey, 96 - 1150 WoluweSaint-Pierre

Il y aura une garderie pour les enfants pendant la liturgie de la parole.
Comme chaque année, l'eucharistie sera suivie d‟un pique-nique, d'une balade et la journée se terminera par un goûter.

Equipes brassées « N‟ayez pas peur, allez de l‟avant ! »

Jeudi 21 mars à midi

Vendredi 22 mars le soir

Nécrologie
Jean Vander Linden - Bruxelles 153
Jean-François Veldekens, membre de notre équipe (Wavre 1) depuis
bien longtemps, nous a quittés le 3 octobre dernier à 62 ans, mais sa
brusque maladie n‟a pas eu le dernier mot. Jean-François nous laisse
l‟exemple d‟une foi solide, d‟une vie dédiée à sa famille et au service
des autres – toujours dans la bienveillance – et d‟une belle force morale face à l‟épreuve.
Son regard avait la couleur du ciel. Une équipière lui écrit ici, via la Lettre trimestrielle, le profond merci de toute l‟équipe :
« Cher Jean-François,
Tu es parti si vite, si discrètement que nous avions encore beaucoup de choses à te
dire…
Merci pour ta foi en la vie : Malgré bien des épreuves, tu trouvais toujours la force
et le courage pour remonter la pente et aller de l‟avant.
Merci pour ton amitié fidèle, qui a traversé les années et s‟est renforcée de rencontre en rencontre, dans l‟accueil, la sincérité et le respect.
Merci pour ce regard impressionnant d‟amour quand tu regardais ta Bilou : un regard
qui en disait long sur la qualité de votre relation.
Merci pour tes quatre fils qui ont si bien tracé leur chemin en compagnie d‟un papa
passionné et aimant.
Merci pour ta Foi, pour le partage des prières tout au long de l‟année et pour cette
connexion perpétuelle que tu avais avec le Dieu d‟amour.
Repose en paix, tu resteras toujours parmi nous. »
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Noël : Une étoile
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute
pour un peu de chaleur
dans le cœur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.
Danielle Sciaky

12

