
Noël  2019

 Secteur  de   Liège – Limbourg – Huy - Waremme

 

Sommaire : 

-  Noël et Nouvel An  

-  Vie du secteur et du Mouvement

-  Un conte de Noël



 
1.  Bonne fête de  Noël  et de  Nouvel  an

L’équipe du secteur  Liège-Limbourg-Huy-Waremme  vous souhaite à tous un Joyeux Noël.

« Puissions-nous être illuminés en nous-mêmes par notre Dieu qui se fait le Tout-Petit 
en Jésus, pour nous révéler son amour parmi nous, tout simplement et humblement » 

extrait du bulletin périodique des Amis de Béthel, à Burnontige  

dénombrement à Bethléem (P. Brueghel) 

L’équipe de secteur vous souhaite également une heureuse année 2020 à chacun d’entre vous et
à vos familles.

« Je vous bénis , disait un jour Mgr Jousten , pour que vous puissiez devenir des bénédictions »
 
Puissions-nous en effet devenir des bénédictions.



2. Vie du Secteur et du Mouvement  

  

 Des équipes disparaissent (à cause de l’âge des équipiers, du décès de certains d’entre eux, de 

l’abandon de l’un ou l’autre couple) , mais nous avons la joie cette année de voir apparaître une

nouvelle équipe : Liège 157 , composée de trois couples avec  un conseiller spirituel..

Nous souhaitons à ses membres la bienvenue dans notre mouvement qui devient aussi le leur.   

Puissent-ils suivre un itinéraire de familiers du Seigneur, qui renforcera leur couple, leur 

famille, et leur ouverture au monde. 

Nous constatons qu’il existe des équipes à effectif réduit. Si certaines d’entre elles souhaitent 

étoffer leur équipe avec un ou deux couples supplémentaires, elles peuvent toujours contacter 

un membre de l’équipe de secteur pour voir quelle solution on peut leur apporter.

Equipe de secteur :

Dominique et Damien Kreit                         damienkreit@hotmail.com 

Geneviève et Jean-Bernard Thonon            jbthonon@gmail.com 

Suzanne et Guy Daenen                               gudaenen@voo.be 

Marie-Paule et Jean-Claude Vandermolen   jcl.vandermolen@skynet.be
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3.  Un conte de Noël : Le choix des enfants

Porti, portons, porta 
C'est le petit porteur qui trotte,
Son paquet bien accroché, bien qu'il flotte.
'' D'où viens-tu, toi petit mignon?''
'' Moi, je viens du Gabon''. '' Et tu es tout seul. Vraiment seul? '' 
'' Oui car hélas Maman est restée là, enveloppée dans son linceul''.

Ramassi, ramassons,ramassa
C'est le petit chiffonnier qui va,
Ses énormes paniers sous le bras.
'' D'où viens-tu, toi petit garçon? ''
'' D'Erythrée, grande contrée d'Africa,
 car un jour ,j'ai vu de ma mère le trépas''.

Frotti, frottons, frotta
C'est le petit balayeur qui par ici passa.
'' Qui va là! Halte-là ''!
'' Je viens du Ghana''.
'' Montre tes papiers petit aventurier ''!
'' Mais moi je n'en ai pas et Maman ne reviendra pas''.
'' Alors, dans ce cas arrête-toi,
 apporte-moi de ton pays quelque chose de ton choix: 
 un objet de choix pour le petit Roi, 
 car tu sais que ce soir, c'est Noêl à minuit''.

'' Moi- dit le premier- j'apporte de l'argile natal
 qui servira à faire une potale''.
'' Moi- dit le second- je fournis donc du teck,
 pour en faire une flûte à bec''.
 Quant au dernier, il dit '' Voici une poterie 
 que dans la terre ma mère a cuite''.
'' Qu'allons nous faire de tout cela? 
 Garnir la table dressée pour le repas.

 Et bien tiens,un beau repas pour ces trois petits mages,
 Avec vous, on va écrire une autre page.
 Quels sont ces miracles de Noël?
 Copiner, chanter, s'aimer, sans oublier de penser à elles..
 Ensuite, avec les copains, tous en classe demain matin''!

 Alors retentissent dans la joie de jolis claquements de doigts
 et dans l'école une joyeuse farandole!

                                                                                          Suzanne Daenen.
                                                                                          Equipe 130.    


