
END Région Est
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  R É G I O N

I I .  FEVRIER  2022

Val-Dieu 12 février - 01

Connaissez-vous votre région EST ? - 02

Présentation d 'une équipe - 03

Lire et voir - 04

Des talents ? - 05

Contenu

"Réjouissez-vous en ces jours-là et

sautez de joie"
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Fêtons la saint Valentin à Val-Dieu
ce 12 février
P A R  L E  C O U P L E  A U  S E R V I C E

Chers équipiers,

Vous êtes tous les bienvenus, seul(e)s ou en couple, à cette
célébration de fête. 
Vos enfants seront accueillis, ils bénéficieront d'une animation
spéciale.
Venez avec un goûter à partager pour que l'instant soit convivial !

"In
Vinculo
Pacis"

"Dans les
Liens de la

Paix"

PROGRAMME

15h30 : Accueil à l'abbaye dans la grande salle de l'hôtellerie
16h15 : Balade dans le parc de Val-Dieu en petits groupes (*)
17h30 : Goûter et répétition des chants
18h00 : Célébration eucharistique joyeuse avec
bénédiction des couples

*possibilité d'être dans un groupe en intérieur pour ceux qui ont difficultés
à se promener.

Les musiciens

seront appréciés !



Connaissez-vous
votre région  EST ?

P A R  L E  C O U P L E  A U  S E R V I C E

Nous vous posons la question car cette

région, nous sommes en train de la

découvrir. Nous vous partageons donc notre

joie de voir qu'il y a  :

- 614 équipiers vivant du charisme des

équipes

- 72 équipes porteuses de joie

- 52 conseillers spirituels qui soutiennent

nos chemins de couples et qui vivent une vie

d'équipe

Joie
QUE DE

DANS LES ÉQUIPES



Présentation équipe Liège 157
P A R  L A  F A M I L L E  B U I S S E T  L I E G E  1 5 7

Notre équipe Notre-Dame s’est formée à l’automne

2018 avec 4 couples venant de différents points sur la

carte de la province de Liège : Glons, Herstal, Olne et

Nandrin. Notre conseiller spirituel, père Yves Keumeni,

venait lui, de Soumagne. Dans certaines de nos

familles, le mouvement était connu, mais parmi nous,

seuls Romain et Cécile avaient déjà fait partie d’une

équipe Notre-Dame à Namur. Pour Alix et Filipe,

Pierre-Louis et Anne, Alban et Laure et notre père Yves,

c’était la découverte. Dans l’équipe nous avons tous

entre 30 et 40 ans et des enfants en bas âge, les plus

grands ayant 10 ans et le plus petit quelques jours (joie

d’une naissance ce 24 janvier chez nos équipiers Anne

et Pierre-Louis !). 

Nous avons débuté notre parcours au sein de l’équipe

en 2018, avec l’étude d’une partie de l’encyclique du

pape François, Amoris lætitia. Nos échanges sur notre

foi et les différents partages lors de nos réunions nous

ont rapprochés. Une équipe Notre-Dame est ainsi née.

L’année suivante, Stéphanie et Bruno sont venus

agrandir l’équipe. Ils viennent de Dolembreux, un autre

point sur notre carte régionale. Nous avons décidé de

suivre le carnet des jeunes équipes tout au long de

cette nouvelle année, pour nous guider et nous faire

d’avantage découvrir les bienfaits de la pédagogie du

mouvement. 



En 2020-2021, nous avons choisi d’échanger sur

les 7 péchés capitaux de Pascal Ide. Cela a été un

cheminement plus intense dans la foi, qui nous a

beaucoup éclairé. Ce fut aussi une année difficile

avec l’apparition du covid et la limitation de nos

contacts pendant plusieurs mois. 

Laure & Alban Buisset,
34 et 37 ans, 

parents de 7 enfants de
3 à 10 ans.

Cette année, l’équipe

fêtera ses 4 ans de

cheminement. Alix et

Filippe ont décidé de nous

quitter pour suivre un

parcours plus adapté à

leurs besoins actuels.

Notre équipe continue de

cheminer en vivant une

spiritualité conjugale et en

laissant la grâce agir en

chacun de nos cœurs. En

partageant les temps de

joie mais aussi les

épreuves, nous voulons

faire rayonner l’amour du

Christ autour de nous.

Présentation équipe Liège 157 (suite)



Voir et lire

Marre de la violence, du sexe, du sang,
des larmes et de la manipulation ? Envie
de redécouvrir la vérité, la joie et la vie ?
Alors prenez place dans votre canapé,
installez vous confortablement, si possible
en famille* et refaites une rencontre avec
la source. Une histoire qui vous fera
grandir et qui vous (re)mettra en chemin
de l'Espérance.
*Episode 1 à éviter avant 16 ans.

THE CHOSEN - série TV Par un couple équipier

Une tragi-comédie à la fois drôle et dure, avec
un Dieu myope et un diable soucieux, où la
vérité de l'homme ne peut plus se résumer à
des leçons, mais se proclame dans un cri
vertical - une blessure par où passe une
étrange lumière.

JOB - Livre de Fabrice Hadjadj



Des talents ?
P A R  L E  C O U P L E  A U  S E R V I C E

Le Seigneur a vendu la mèche, il a donné à chacun de vous des
talents ! Joie !
Mais du coup nous sommes au courant, alors que vous soyez expert
communiquant, musicien, soucieux d'aider des équipes jeunes ou
simplement sous le charme d'une lecture, d'un film nous serions
heureux de profiter de vos dons et découvertes !

Concrètement :
- Partageons nos découvertes. Toutes vos idées lectures / films
seront appréciées, accompagnées d'un petit commentaire. 

- Vos talents musicaux nous aident à prier, manifestez-vous si vous
souhaitez embellir nos célébrations.

- Un compte rendu d'une activité originale et rayonnante peut
permettre à d'autres équipes de s'en inspirer.

- Un coup de main logistique pour aider une jeune équipe (garde
d'enfants pour une réunion, animation KT, ...).

Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à
chacun selon sa capacité.

MerciMerciMerci
&

MerciMerciMerci


