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Vie du Secteur et du Mouvement  

  

  

Chers amis, 

Nous vous rappelons la journée des familles du 9 mai des Equipes Notre Dame
qui se tiendra  au collège Saint Roch à Ferrières.  

Nous  espérons  vous  voir  nombreux  au  cours  de  cette  journée  dont  le
programme  est  riche  et  qui  se  tiendra  dans  notre  région. 

 Vous pouvez vous inscrire via l'invitation figurant dans la revue des Equipes 
Notre Dame (Lettre n° 126). 

Nous gardons l’espoir que cette rencontre pourra bien avoir lieu.

 



Une Prie�re sur nos regards :
 
« Un regard d’amour, c’est fou ce que ça peut changer une vie » 
de Monsieur l’Abbe�  Robert Riber (1935-2013), Pre) tre et aumo) nier de 
l’Enseignement Public Strasbourgeois, poe� te, et psychanalyste.

« Regarder, c’est plus que voir. Dans le mot regarder, il y a le mot garder. On garde une 
image de quelqu’un ; on garde le souvenir de quelqu’un. Regarder, c’est mettre tout son être 
en action. C’est se mettre à l’affût de l’autre, l’attendre, le guetter, le surprendre. C’est lui 
donner toutes ses chances. Un regard d’amour, c’est fou ce que ça peut changer une vie. Un 
regard de haine, c’est fou aussi ce que ça peut détruire. Un regard, c’est plus qu’une parole, 
plus qu’un discours. Il est des regards qui vous éveillent. D’autres au contraire qui vous 
glacent. Certains, quand ils vous regardent, vous ne savez plus où vous mettre, ce ne sont pas
des regards qui vous font vivre. Il est aussi des regards distraits qui vous effleurent à peine, 
qui vous voient sans vous regarder. Mais il en est d’autres qui vous font naître, qui vous font 
être. Ces regards-là ne vous jugent pas, ne vous possèdent pas. Ils ont dans les prunelles 
comme des éclairs malicieux. Ils vous disent, complices : « Mais vas-y, vas-y donc, n’aie pas 
peur ! » Ces regards vous aident à être vous–même et plus que vous–même. Ils vous aident à 
vous risquer au-delà de vous, un peu comme le Regard de Dieu, un Dieu qui aime, un Dieu 
qui pardonne. Notre regard devient alors à son tour, regard de bonté, de tendresse, de 
pardon, après une bêtise ou un mot malheureux, un coup de gueule. Et nous voilà réconciliés
avec nous-mêmes, en paix avec les autres, transformés à cause de l’autre. Ainsi soit-il. » 

Père Robert Riber (1935-2013)



Calendrier 2020 

Vendredi 1 au dimanche 3 mai. 

Lieu : Abbaye Notre-Dame de Brialmont
Prédicateur :  Père Paul Malvaux sj.
Thème : « En route avec le Christ, un chemin de liberté intérieure »

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  Jacqmin
Tél. : 04/227 84 52
Mail : djacqmin  @  hotmail  .  com  

Vendredi 2 au dimanche 4 octobre.

Lieu : Monastère Saint Remacle à Wavreumont
Prédicateur : Abbé Henri Bastin, père abbé du Foyer de Charité de Spa Nivezé pendant 12 ans, 
ancien doyen de Malmédy … 
Thème : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Sm 3,9)

Pour une écoute de la Parole de Dieu en communauté (groupes, équipes, couples, etc.) :
les « tables de la Parole »

Temps d’enseignement, de rencontre et de silence, vécus au rythme des offices de la communauté 
qui nous accueille. 

Info et Inscription : chez Annick et Alain Scheurette
Tél. : 087/22 72 07
Mail : alain.scheurette@hotmail.com

Vendredi 20 au dimanche 22 novembre.

Lieu : Maison « Notre-Dame au Bois » à Farnières
Prédicateur : Abbé Olivier WINDELS

Thème :  « Les sacrements ne sont pas des actes ponctuels posés à un moment donné de notre vie, 
ils doivent alimenter notre vie chrétienne au jour le jour. »

En les redécouvrant, nous serons invités à laisser rejaillir en nous la grâce, fontaine vive du « Jardin 
des sept sources » (Godfried Danneels)

mailto:alain.scheurette@hotmail.com
mailto:djacqmin@hotmail.com
mailto:djacqmin@hotmail.com
mailto:djacqmin@hotmail.com
mailto:djacqmin@hotmail.com
mailto:djacqmin@hotmail.com


Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.

Info et Inscription : chez Anny et Vincent Cannella
Tél. 04/278 68 53
Mail : av.cannella@gmail.com

Ces retraites sont ouvertes a�  tous, e�quipiers 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 inte�gralement et que les participants respectent 
le style de la retraite.

Horaire : Les retraites commencent le soir du premier jour a�  19h (pour le souper) et se 
terminent le dernier jour a�  17h.

Frais de se� jour : Pour une retraite de deux jours, les frais s’e� le�vent a�   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
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.
Ceux qui peuvent payer davantage rendront service : c’est un geste de partage, de solidarité.
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En 2019, nous avons appris le de�ce�s de 

Pe�re Rene�   VAN GANSBEKE   (Conseiller Spirituel de l’e�quipe Hasselt 2)

Paul  LE GRELLE   (e�quipe  Hasselt 2)

Mariette  et  Edmond   de WALEFFE  (e�quipe Lie�ge 122)

Abbe�    Philippe BOUVY   (Conseiller Spirituel  de l’e�quipe Lie�ge 94)

Le�on   DABIN  (e�quipe  Lie�ge 62 -  ancien membre de l’Eq. Resp. Internationale)

                                  

 Nous les portons dans notre prie�re,  ainsi que tous les e�quipiers qui les ont pre�ce�de�s
aupre�s du Pe�re.


