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Cette nuit est une nuit d’ESPÉRANCE ! 
 

« Noël aura lieu ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté ! » 

Bulletin de la Région 

END Belgique-Centre 

Octobre-Novembre-Décembre 2020 

Agrément P302101 

• Communautés d’Eglise 

• Service des couples aux couples 

• Accueillantes aux couples d’aujourd’hui 
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Editorial 
 

Covid 19 et ses effets décourageants : confinement, restrictions de toutes sortes 

dont nos rassemblements à l’église, hebdomadaires ou pour les fêtes chrétiennes, 

surcharge du personnel hospitalier, réinvention de nos écoles, séquelles physiques des 

malades guéris, trop nombreux décès, obscurité des jours de décembre, … 

Comment encore croire dans ces conditions à l’espérance que les Noëls précédents 

nous offraient chaque année ? 

Et pourtant ! Cela ne dépend que de nous de voir autour de nous la lumière du Christ 

qui vient nous visiter humblement dans nos épreuves et nos angoisses. Le sourire de ce 

petit enfant doit nous « rebooster » et nous redonner confiance dans un avenir 

meilleur. C’est à nous de le construire et à le répandre autour de nous. 

 

Joyeuse fête de Noël à tous ! 

 

L’équipe de rédaction 

 

 

Equipe rédactionnelle : 

- Monique & Alain Picard    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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Il n’y aura pas de Noël cette année 
 

Bien sûr que si ! 

 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de 

lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de 

vie dans son immensité. 

Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et des 

jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu 

qui emplira tout. 

 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

 

Bien sûr que si ! 

 

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir sans 

bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérode-covid » qui prétendent nous enlever 

même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, comme le Christ l’a 

fait dans une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre 

orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant 

d’obscurité. 

Jamais le Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le 

ciel leur espérance et leur haut idéal. 

 

Noël aura lieu ! 

Nous chanterons des chants de noël ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 

 

 

P. JAVIER LEOZ 

Curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune 

(Navarre en Espagne) 



4 

Message des nouveaux responsables du secteur Flandres 
 

Lorsque Catherine et Thierry Inghels nous ont proposé de reprendre le flambeau 

comme couple responsable du secteur Flandres, nous avions devant nous la photo de 

notre cher et regretté ami René Madry. Avec son sourire, il nous a fait un clin d’œil 

qui en disait assez… 

Après ce coup de pied moral et sans savoir à quoi nous nous engagions concrètement, 

nous avons dit OUI ! 

 

Cette responsabilité, nous l’acceptons volontiers. 

 

Rencontrés au Pélé du Monde de Travail de Chartres en 1988, mariés depuis 31 ans, 3 

grands enfants, pas encore grands-parents, équipiers depuis 15 ans, il devenait temps 

de sortir de sa carapace protectrice, celle de se dire « les autres le feront bien ». 

Nous sommes engagés l’un et l’autre socialement et Yves, en tant qu’avocat chrétien 

préfère défendre la veuve et l’orphelin. 

Nous voilà donc engagés dans cette nouvelle aventure. Mais nous ne sommes pas seuls. 

Les END ne sont pas seulement des couples individuels mais une grande famille où 

chaque couple a sa place. Il est important que chacun puisse trouver sa mission 

concrète, avec ses talents et ses limites. 

 

A quoi va nous mener notre nouvelle mission ? Nous ne savons pas encore ce qui pourra 

être réalisé. 

 

2020 se promettait d’être une bonne année avec ses chiffres magiques ! 

Mais COVID 19 a mis bien des bâtons dans les roues ! Donc finies les réunions « en 

présentiel » et bonjour les visioconférences. La belle retraite organisée de nouveau 

avec les équipiers de La Haye, remise ! La messe du secteur à Lourdes-Oostakker en 

mai, suivie d’un repas amical, remise ! Toutes les autres activités, remises ! 

Nous ne savons pas encore très bien ce que nous pourrons organiser, ni comment il 

faudra agir, et sous quelles conditions… Nous avons l’intention de tâcher de réaliser 

notre mission aussi bien en respectant le mieux possible les normes sanitaires qui nous 

sont imposées, qu’en tachant de garder le plus possible ce contact physique, tellement 

important pour nous tous, hommes et femmes. 

 

Avec joie, nous avons pu constater l’intérêt de plusieurs couples néerlandophones dans 

notre secteur pour les Equipes Tandem, qui démontre aussi bien l’intérêt vers les END 

que la nécessité de réfléchir au sujet de leur avenir. Une ou deux équipes vont bientôt 

démarrer. 

 

ESDAC est certainement un autre défi…Profitons de cette occasion pour redéfinir la 

place des END dans notre vie et autour de nous. 
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En tant que secteur Flandres, nous tâcherons de maintenir les efforts faits par nos 

prédécesseurs, que nous remercions vivement pour tout le travail accompli, pour 

ouvrir davantage notre mouvement aux néerlandophones, malgré la difficulté posée 

par le fait que notre couple est belgo-français. Chantal, originaire de Normandie, 

travaille à Lille comme sage-femme et a donc peu l’occasion d’exercer son flamand. 

 

Nous espérons que par la grâce de Marie et inspirés par le souffle du Saint-Esprit, 

nous ne décevrons pas trop la confiance que vous nous témoignez ! 

Chantal et Yves Tytgat 

 

 
 

 

 

X X X X X 

 

 

 

Entre peurs et espérance vacille la flamme de notre vie 

sur le seuil d’une ère nouvelle. 

Je vous souhaite d’aller vers ce qui vient, délestés de 

tout remords, de tout regret… 

Il nous appartient d’opposer aux ténèbres croissantes la 

ferveur d’une clarté : d’attiser la confiance, de propager 

cette lumière modeste et résolue. 

Tâche d’homme et de femme, compagnons de fêtes et de 

deuils, d’équipée, de traversée. 
Colette Nys Mazure 
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Être missionnaire pour son conjoint 
 

« L’amour cohabite avec l’imperfection, il l’excuse et il sait garder le silence 

devant les limites de l’être aimé. » 

 

De même que l’amour du prochain commence au sein du couple conjugal, de même la 

mission commence, elle aussi, avec ce conjoint si proche, mais parfois ressenti comme 

si lointain, si différent de moi, avec lequel j’ai choisi de vivre le mystère de l’Alliance… 

au quotidien. 

 

Depuis notre mariage, nous sommes chacun envoyés en mission auprès de l’autre, et, 

de cette réciprocité naîtra notre capacité à devenir un couple missionnaire. 

Pour être missionnaire, un couple doit se nourrir. Nourriture puisée dans les 

sacrements, dans la prière, dans la formation, dans l’amitié et le partage. Mais ceci ne 

doit pas faire oublier la nourriture que chacun doit apporter à l’autre, sinon le couple 

risque de s’épuiser, comme tout organisme vivant qui n’est pas alimenté régulièrement. 

 

Chaque jour, j’ai besoin de recevoir de toi tendresse, bienveillance, admiration. 

Chaque jour, tu as besoin de recevoir de moi tendresse, bienveillance, admiration. 

 

Ces trois piliers vont prendre des nuances et des couleurs bien différentes selon les 

couples, leurs histoires, leurs modes de vie, leurs âges. 

Il ne s’agit pas d’être dans l’attente, encore moins dans l’exigence, de ces cadeaux. Il 

s’agit juste de se rappeler comme c’est bienfaisant pour chacun de recevoir ces 

pépites de la part de l’autre. 

Un couple, c’est un pauvre qui rencontre un autre pauvre. Plus on grandit dans l’amour 

et dans le regard de sagesse posé sur notre conjoint, plus on découvre et accueille 

cette pauvreté. Elle cesse, peu à peu de nous faire peur. 

 

Tendresse, bienveillance, admiration viennent agir comme des baumes au cœur même 

de nos pauvretés. Et une pauvreté cicatrisée se met alors à ressembler à une huître, 

dont la blessure se nomme… la perle ! Il est donc essentiel de chercher, sans se 

lasser, quels mots, quels gestes, quels silences, quel éclat du regard vont traduire mes 

réserves d’amour le plus fidèlement possible. 

 

Être missionnaire pour l’autre, c’est aussi prier quand il est dans le combat, espérer 

pour lui quand il est découragé, croire pour lui quand il doute, se réjouir avec lui des 

temps de bénédictions, tout cela dans une juste et respectueuse distance, fruit d’un 

apprentissage. Un conjoint n’est ni un père spi, ni une maîtresse des novices. Sa 

proximité spirituelle avec son époux (se) s’arrête au seuil de la relation d’amour de 

celui-ci avec le Christ, relation mystérieuse que l’autre doit respecter. 

Cet élan missionnaire envers son conjoint n’est pas inné, il se travaille, s’ajuste et se 

réajuste au fil des ans. Comme le dit Paolo Coelho « l’amour n’est pas seulement un 
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sentiment, c’est aussi un art. Et, comme tous les arts, l’inspiration ne suffit pas, il lui 

faut aussi beaucoup de travail. » 

 

Si nous prenons soin de nourrir ainsi notre couple, dans une constante vigilance qui 

tient à distance le poids de la routine, alors nous pourrons, comme dans un élan de 

surabondance, partager au-dehors les trésors de joie et de vie que nous aurons 

expérimentés entre nous. 

 

Le couple devient ainsi un creuset, un « laboratoire » de ce que nous allons pouvoir 

apporter au monde, là où le Saint-Esprit mènera nos pas. 

La première fécondité du couple, c’est le couple lui-même… Comment allons-nous, 

au cours de cette nouvelle année, prendre soin de cette priorité ? 

 

Emmanuelle Riblier 

Conseillère conjugale et familiale au Cabinet Raphaël 

Extrait de la lettre END France n°238 
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Veillée de Noël chantée ! 
 

Le trio GPS a enregistré fin novembre avec Joaquim 

pour le quatuor vocal, une veillée de Noël qui sera 

mise en ligne le 15 décembre. 

 

https://www.gps-trio.be/ 

ou Facebook : « trio gps » 

 

 

 

 
 

 

Agenda (sous réserve) 
 

Messe St Valentin 

Quand : Dimanche 14 février 2021 à 18h30 

Equipes brassées 

Quand : Mars 2021 
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Nécrologie 
 

• Michel Buysse, Conseiller Spirituel de Nivelles 5 

• Pierre Verly, Bruxelles 146 

 

 
 

Pierre Verly et son épouse Françoise Dejemeppe, avaient accepté de liaisonner 

quelques équipes de notre secteur. 

C'était toujours Pierre qui répondait aux mails que nous adressions à ce foyer de 

liaison et il était toujours très attentif à assumer parfaitement sa mission de liaison. 

Nous avons été consternés et en même temps stupéfaits de son départ soudain. Il est 

vrai que « nous ne savons ni le jour, ni l'heure », comme le rappelait un évangile 

récent. 

Ayons une pensée priante pour Pierre et son épouse Françoise. 

 

Marie-Christine et Bernard Lethé 

 

 

Cela faisait quelque temps que Pierre avait rejoint notre équipe de « petites mains » 

pour agrafer et étiqueter les Bulletins de notre Région. Il s’y mettait soigneusement 

et était toujours de bonne humeur pendant ces quelques moments passés ensemble. 

Merci de ta présence discrète et efficace. Nos prières vont à son épouse et sa 

famille. 

 

L’équipe de rédaction 
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Prière 
 

Arrêtons-nous 

 

Par-delà l'éclat trafiqué 

D'un faux Noël préfabriqué 

Arrêtons-nous.... le temps d'aimer. 

 

Par-delà les petits souliers 

D'un pauvre Noël maquillé 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

 

Par-delà les soucis d'argent 

Par-delà le deuil d'un parent 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

 

Par-delà les cris et les pleurs 

Par-delà l'angoisse et la peur 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

 

Par un regard à nos voisins 

Par un sourire, comm'ça, pour rien 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

Pour recréer et retrouver 

Le vrai Noël que vous savez 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

 

Pour que nos yeux soudain pétillent 

A la clarté d'une bougie 

Arrêtons-nous... le temps d'aimer. 

 

Le temps de L'aimer Lui 

Qui veut en cette nuit 

Apaiser notre vie ; 

 

Le temps de L'aimer Lui 

Qui, dans un cœur à cœur 

Veut nous dire... veut te dire : 

 

Arrête-toi.... le temps de m'aimer 

Arrêtons-nous... le temps de nous aimer 

 

Marie-Claude Pellerin 

 

 


