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Bulletin de la Région 
END Belgique-Centre 
Oct-Nov-Déc 2019 
Agrément  P302101 

• Communautés d’Eglise 
• Service des couples aux couples 
• Accueillantes aux couples d’aujourd’hui 

Ed. resp.: M. et A. Picard, 17 rue A Roland, 1030 Schaerbeek  T. 02 242 98 56 

Pourquoi s'allument les guirlandes ? 
Pourquoi s'éclairent les sapins ? 
Pour qui s'illumine la pénombre  

Pour qui se lève la vraie lumière ? 
Pour vous, pour moi 

Car dans cet enfant fragile, 
C'est Toi, Dieu qui est venu ! 
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Editorial 
 
JOIE, JOIE, JOIE 
 
La bonne nouvelle annoncée aux petits et aux humbles par les anges nous invite à 
nous réjouir de la naissance de ce petit bébé si fragile. C’est une promesse de paix 
pour les hommes que Dieu aime. C’est l’alliance nouvelle qui s’incarne dans ce petit 
être en cette nuit merveilleuse. Les bergers ont eu la primeur de l’annonce de cette 
bonne nouvelle. Avec eux nous pouvons nous réjouir car cette naissance brise la 
nuit, un jour nouveau se lève ! 
 

Très joyeux Noël à toutes et 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 
- Chantal Madry     email: chantalmadry@gmail.com 
 
 
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 13 février 2020 au plus tard. 

http://www.equipes-notre-dame.be/
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NOËL SE PRÉPARE 
 
Un des enjeux de notre société (occidentale) n´est-il pas de prendre le temps de 
vivre et de frayer des chemins de sérénité au cœur des turbulences d´un monde en 
ébullition ? Sans doute faut-il pour cela redécouvrir les dimensions mystique et con-
templative de l´existence. Il ne s´agit évidemment pas de renoncer à agir dans les 
domaines de nos compétences et de nos responsabilités avec les énergies et les li-
mites de ce que l´âge et la santé rendent possibles. 
 
Je crois que la fête de Noël; et peut-être plus encore sa préparation, sont des mo-
ments favorables pour prendre la véritable mesure de ce qui nous habite au plus pro-
fond de notre être. Entre l´effervescence d´un monde agité par la frénésie de la 
consommation d´une part et la solitude et l´angoisse de ceux qui sont confinés dans 
des situations d´extrême pauvreté d´autre part, la fête de Noël et sa préparation 
nous invitent à un autre regard fait d´accueil et d´engagement pour un "vivre en-
semble" plus solidaire d´où l´émerveillement ne peut pas être absent. Ils sont nom-
breux, en effet, les signes d´un monde -et d´abord d´une Eglise- désireuse de re-
connaître dans l´Enfant de la Crèche le messager d´une humanité nouvelle qui met 
l´homme au centre et Dieu aux sources. 
 
Il nous faut sortir d´une léthargie qui est d´abord spirituelle. L´agitation autant que 
l´oisiveté se nourrissent des mêmes artifices que sont le superficiel et l´éphémère. 
L´existence; alors, est vécue en pointillé et la succession des moments conduit à une 
vie éclatée, dispersée. Il nous faut donc bâtir l´unité, d´abord en nous-même, pour 
pouvoir donner sens à notre vie qui ne se comprend vraiment que dans une Histoire 
avec ses racines et ses projets, avec son présent et avec l´éternité à l´horizon de 
chaque existence.  
 
Je vous invite à prendre le temps de la PRIERE. Personnellement et en communauté
(en paroisse), chez vous, à l´église bien sûr mais aussi en tout endroit "inspirant". Ne 
nous privons pas de cette respiration qui dit le rythme de la vie. 
 
En fait, la prière nous fait permettre à Dieu (!) d´être au cœur de notre cœur. Elle 
est le lieu de l´intériorité et du discernement, de la contemplation et de 
l´engagement, de l´écoute et de la communion. 
 
Ce temps de Noël et sa préparation sont aussi l´invitation à la PROFONDEUR. Il nous 
faut souvent atteindre aux nappes phréatiques de l´existence pour approcher le 
mystère de qui nous sommes... et le mystère de l´autre qu´expriment souvent si bien 
son visage et son regard. C´est la vie intérieure qui dit l´intérieur de la vie et qui 
nous fait prendre conscience qu´en fait, rien n´est jamais banal. Nous ferons alors 
l´expérience que la plénitude n´est pas absente de notre finitude! 
 
Il y a, bien sûr aussi, l´inévitable question de la SOUFFRANCE qui, le plus souvent, 
ne peut pas s´expliquer. Il y a, certes, les souffrances dont nous sommes respon-
sables parce qu´elles sont les conséquences de nos dérèglements aux plans de 
l´environnement et de notre hygiène de vie mais aussi au plan de nos comportements 
avec autrui. Mais même si cette souffrance "s´explique", elle n´en reste pas moins 
de la souffrance ! Il y a surtout le grand mystère de cette souffrance inattendue et 
ravageuse. Seul l´amour peut donner sens à ce qui semble absurde et révoltant. Non 
pas pour supprimer la souffrance mais pour l´habiter. Même quand il n´y a pas de so-
lution, il peut y avoir une présence qui console et des gestes qui réconfortent, sou-
vent au-delà même de nos paroles incertaines. 
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Mais Noël est le temps de la FÊTE. Et le diapason de la fête est d´abord la joie qui 
en donne le ton. On comprend assez vite si la "fête" est la compensation bruyante qui 
espère combler un vide sans jamais y arriver ou si la fête exprime la joie partagée de 
se retrouver au niveau de l´essentiel. Le sourire, alors, est souvent plus important 
que le rire et la tendresse est toujours signe de beaucoup de délicatesse. 
 
C´est en ce sens qu´on peut dire aussi qu´il n´y a pas de fête sans JUSTICE. Noël 
vient inaugurer un "Vivre Ensemble" qui permet de briser les chaînes de l´injustice 
pour bâtir un monde plus fraternel où chacun est reconnu dans sa dignité. La violence 
peut alors faire place à la Paix et la solidarité l´emporte sur la rivalité. 
 
Impossible d´évoquer Noël et sa préparation sans redire que le dynamisme d´une so-
ciété se mesure souvent à la place qui est faite aux ENFANTS ... et aussi aux en-
fants à naître. Les enfants ne sont-ils pas les beaux visages de l´Espérance? Jésus 
est né au cœur des précarités de son temps. Ici aussi, seul l´Amour est capable de 
frayer des chemins de vie jusqu´au cœur des situations les plus difficiles. Seul 
l´Amour dilate le cœur aux dimensions de la vraie joie. 
 
Noël s´approche pour que nous nous approchions toujours plus de ce que Noël veut 
nous dire aujourd´hui. DIEU SE FAIT PROCHE ("Et le Verbe s´est fait chair", dit 
l´Evangile - Jn 1) pour que l´Amour de Dieu soit la véritable mesure de l´homme. Le 
Ciel touche la terre pour que la terre puisse toujours plus devenir" un petit (ou un 
grand) coin de paradis". 
 
Bonne préparation à NOËL ! 
 
 

 
Philippe Mawet 

Curé responsable de Stockel-au-Bois 
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Nécrologie 
 
Au cours des trois derniers mois, nous avons appris le décès de trois personnes mar-
quantes qui ont été membres d’équipes de notre Région-Centre. 
 
Aude Sourty, épouse d’Yves-Antoine Carré, membre de l’équipe Bruxelles 236 
Voici des extraits d’un article signé Angélique TASIAUX publié dans l’hebdomadaire 
Dimanche du 20 octobre 2019 
 
Décès de l'artiste Aude Carré 
Le 29 septembre Aude Carré s'en est allée rejoindre le Ciel. De cette femme, l'on 
retiendra un attrait pour la luminosité des ciels mouvants, à l'image de l'existence 
humaine, quelquefois bousculée et toujours imprévisible. 
 
C’est sur une citation de Georges Braque que s'ouvre le site personnel de l'artiste 
Aude Carré-Sourty. « L’art est une blessure devenue lumière », Tout s’y trouve résu-
mé : l’art, la maladie, la transfiguration … La maladie, Aude l’évoquait sans tabou, par-
lant du combat mené contre le cancer depuis treize ans déjà. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Père José Serge Nzazi Otshia, conseiller spirituel de l’équipe Bruxelles 240 
 
Voici un hommage de Michel et Monique Horion (FP) : 
 
Cher José, 
 
C’est grâce à Mgr Kockerols que tu as accepté une nouvelle charge, celle de Conseil-
ler spirituel d’une équipe Notre-Dame que tu ne connaissais pas. 
A chaque réunion mensuelle, durant cette première année de pilotage d’une équipe de 
6 jeunes couples, tu as conquis nos cœurs par ta foi rayonnante, ton écoute et ta 
gentillesse. 
Pendant nos trajets en voiture tu nous as parlé de ton cher Congo, de ta famille et 
de tes débuts comme prêtre à moto dans la brousse… 
Si tu as évoqué discrètement tes problèmes de santé qui te maintenaient en Bel-
gique, nous ne savions pas que tu nous quitterais si brutalement le 1er septembre, 
peu après un pèlerinage à Lourdes. 
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Cet été, alors que tu es allé revoir ta famille en Irlande pour y passer enfin quelques 
jours de vacances, le décès de ta maman d’accueil belge t’a fait revenir en Belgique, à 
peine arrivé en Irlande. 
Avant ce séjour tu nous as dit que tu étais soulagé à l’idée de recevoir de l’aide à la 
rentrée pour partager tes nombreuses responsabilités pastorales ; tu pourrais ainsi 
mieux préparer la fête que tu comptais organiser dans ta paroisse pour tes 25 ans de 
prêtrise le 5 octobre. 
Merci José pour tout ce que tu nous as donné en si peu de temps. 
Tu nous manques déjà ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chanoine Raymond Van Schoubroek, conseiller spirituel de l’ancienne équipe de 
Bruxelles 58 
 
Voici une brève biographie d’après le site « catho-bruxelles.be » :  
Le vendredi 29 novembre 2019 est décédé à Jette le chanoine Raymond Van Schou-
broek à l’âge de 91 ans. Il était né à Uccle le 14 août 1928 et avait été ordonné 

prêtre le 12 avril 1953. 
Il a été vicaire à Auderghem, Sainte-Anne (1953-1957) 
et à la collégiale Sainte-Gudule (1957-1957). Il a aussi 
été aumônier fédéral des Guides Catholiques de Belgique 
de 1962 à 1966.En tant qu’adjoint au vicaire général de 
Bruxelles à partir de 1962 et puis vicaire épiscopal de 
1982 à 1993, il put porter le titre de chanoine honoraire. 
Il fut aussi curé de différentes paroisses du centre de 
Bruxelles : Saint-Nicolas, Saints-Michel et Gudule, 
Notre-Dame du Finistère. Il a aussi été doyen de la zone 
Bruxelles centre. Il avait pris sa retraite en 2005. 
C’est lui qui avait fondé Télé-Accueil et El Kalima, lieu de 
rencontre entre chrétiens et musulmans. Il avait aussi 
créé des rencontres entre adolescents catholiques (« les 
15 plus »), issus de communautés étrangères : Vietna-
miens, Araméens, Albanais, Italiens, Espagnols, Portu-

gais, Congolais et autres.    
D’une grande bienveillance, toujours à l’écoute, il trouvait les mots et les gestes qui 
soulagent et redonnent espoir. On retiendra aussi son humilité et sa grande discré-
tion 
Il a aussi été actif durant de nombreuses années au sein de  notre mouvement dans 
l’équipe 58, aujourd’hui disparue. 
 
 
Notre-Dame des Equipes priez pour eux. 
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Agenda Région Centre 
 
• Venez fêter Saint-Valentin avec nous ! 

 
Le vendredi 14 février 2020 à 18h30, 
en l’église du collège St Michel à Etterbeek 1040 Bruxelles. 
 
Célébration du couple en fête et de la fête du couple. 
Venez fêter le couple, votre couple, avec d’autres couples. Tous sont bienvenus 
pour une célébration festive suivie du verre de l’amitié. 
 Chantal Madry, Martine et Pascal Beeckmans. 

 
 
Vrijdag 14 februari 2020, Sint Valentijnsfeest, Sint-Pieters-Buiten 
parochie, Gent Zuid. Secteur Flandres / Vlaanderen – Meer informa-
tie zal volgen 
 

 
• Equipes brassées 

 
Chères amies, chers amis équipiers (ères), 
 
Nous apprécions à juste titre le support de notre équipe sur le plan spirituel et 
humain, ainsi que les grands moments d'amitié. 
Ceux d'entre nous qui participent aux équipes brassées en reviennent enthou-
siastes. 
L'occasion de rencontrer des personnes d'expérience et d'âge différents, 
c'est une vraie richesse. 
Pourquoi ne pas les rejoindre cette année? 
 
Bloquons donc les dates du jeudi 12 mars 2020 à midi ou du vendredi 13 le 
soir (cela porte chance). 
 
Au plaisir de vous y retrouver. 
Bien amicalement. 
 

Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Bernadette et François Renard 

 
 
Agenda national 
 
 
• Un Week-end Souffle Nouveau à Spa Nivezé 

 du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 
 Inscriptions: 087 79 30 90 foyerspa@gmx.net 
 

• Le temps de l’Espérance 
du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2020 
Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à 5100 Wépion 
Inscriptions et renseignements: Pierre et Marie-France Istasse +32 71 63 46 
14 ou +32 475 582 488 pierreistasse@hotmail.com 
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Prière 
 
 

Un Enfant est né, 
 
 

C'est un Dieu qui se donne. 
 

Pour Noël, une étoile brille, 
Elle indique le chemin, 

C'est le chemin qui mène à Dieu, 
C'est un chemin de paix, 

de joie et d'amour. 
 

Alors moi, pour ce Noël, 
je prie pour que 

tous les hommes du monde entier 
reprennent ce chemin. 

 
Que l'amour guide votre vie, 

 
Que la Paix habite votre coeur 

 
Que la joie illumine votre visage 

 
Dieu vous aime ! 

 
Son amour et sa vie 

Il vous les donne aujourd'hui 
 

JOYEUX NOEL A TOUS !  
 


