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Un temps de conversion.
PAR L'ECOLE DE SKI LIEGEOISE

Conversion : terme technique évoquant un changement de direction
sur une piste de ski.
Le parallèle est séduisant avec l'appel qui nous est lancé dans ce
temps de carême. Le Christ nous invite à changer.
Etape 1
Plantez fermement les bâtons de la prière près de vos skis. Ceuxci seront votre soutien dans cette opération.
Étape 2
Soulevez le ski des privations en prenant un appui ferme sur les
bâtons de la prière et le faire pivoter. La situation est inconfortable
et l'équilibre est précaire. Tenez-bon vous y êtes presque !
Étape 3
Le plus dur est fait. Vous allez maintenant replacer le ski de la
fraternité à côté de celui qui vient de pivoter.
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GARDONS LA JOIE ET L' SP RANCE !

Rencontre régionale à Val-Dieu !
PAR LE COUPLE AU SERVICE

TICKET DE CAISSE DE CE 12 FÉVRIER
Heures de soleil, au dessus de nos têtes et dans
les coeurs..............................................................

10.00

Kilomètres parcourus, accompagnés de partages
fraternels entre équipiers.....................................
Nombre
notre

de

envie

gâteaux
de

dégustés

partager

témoignant

généreusement

224.00

de

entre

équipes..................................................................
Grâces reçues pour nos couples ...........................

TOTAL ........... 1.000 Mercis à chacun

82.00

Présentation du secteur de
Herve.
PAR LE COUPLE AU SERVICE

La région EST est divisée en 4 secteurs,
Liege-Limbourg
Verviers-Fagnes
Welkenraedt
Herve

Voici comment se compose le secteur de Herve :
- 164 équipiers plein de vitalité évangélique.
- Regroupés en 18 équipes actives.
- Avec 14 conseillers spirituels qui viennent
parfois de loin pour soutenir les équipes.

Ces équipes portent le feu de l'Esprit sur le plateau !
Prions pour elles ce mois-ci.
Faire partie des
équipes est une
chance pour les
couples,
N'hésitez pas à faire
connaitre le
mouvement autour
de vous.

"On n’allume pas
une lampe pour la
mettre sous le
boisseau"
Matthieu 5

Que se passe-t-il au niveau
national ?
PAR LE COUPLE AU SERVICE
Vous le savez le mouvement END en Belgique a senti le besoin de
se réinterroger. La démarche ESDAC a donc été initiée depuis
quelques temps déjà.
La phase 2 a réunit nombres d'entre vous à Banneux. A ce jour :
- 108 propositions ont été élaborées par les équipiers
- L'équipe nationale travaille ardemment à compiler et à se fixer
des axes de travail
Nous vous attendons nombreux le 23 avril à St Michel (BXL) pour
travailler à notre réinvention. Voici un aperçu de ce qui nous y
attend :
Message et communication, vers un langage plus adapté !
Quelle structure du mouvement pour demain ?
Comment accueillir et faire connaitre notre mouvement.

Le chantier est lancé. En route vers le changement
que nous voulons dans le monde !
LE MOUVEMENT C’EST NOUS TOUS !

Journée Nationale des END de Belgique
Le samedi 8 Octobre 2022 à Maredsous
Tous les équipiers et leurs invités
retrouveront pour une journée de fête !!

se

Animations pour les enfants et les ados.

Inscrivez cette date dans votre agenda !

Présentation équipe Herve 31
PAR LA FAMILLE FAFCHAMPS-HOUBIERS H31

Notre équipe H31 est née en avril 2004. À la base
composée de 5 couples issus du groupe de prière de
Clermont « Choisis donc la vie », elle a été pilotée et
encadrée par les responsables du secteur de Herve, le
couple DENIS, ainsi que l’équipe H29.
Notre premier aumônier était Armand Franssen.
Une vie d’équipe riche et nourrie de :
- nos rencontres mensuelles dans nos maisons, le partage
de nos temps forts-temps faibles, les thématiques aussi
diverses que variées,…
- retraite annuelle à La Pareille, Spa Nivezé, La Hulpe,
Wavreumont,…
- vacances communes à Bussang, Petit-Han, Épinal,
Montlebanc, Zélande,…
- session famille avec les Béatitudes à Nouan-Le- Fuzelier,
Cana couple dans les Vosges, le Festival marial des
familles à Banneux,…
- les rencontres du mouvement à Beauraing, Maredsous,
Banneux,…
En 2007, notre premier équipier rejoignait le Père, le petit
Noé (2 ans 1/2) chez Christophe et Danielle… Il nous a
laissé le signe de l’arc-en-ciel pour nous rappeler que
Dieu nous porte et nous accompagne dans toutes nos
épreuves.

Présentation équipe Herve 31 (suite)
PAR LA FAMILLE FAFCHAMPS-HOUBIERS H31

Après 8-9 ans d’équipe, Armand, Jean-Didier et Sandrine
nous ont quitté…laissant une trace indélébile dans nos
cœurs.
En juillet 2014, trois liégeois nous ont alors rejoint : notre
ami prêtre salésien, Xavier Ernst, ainsi que Xavier et
Sophie Fettweis-Decharneux.
De très bons moments ont été vécu à Surister, Farnières,
Tenville, Spa Nivezé, Florenville, Hurtebise, Namur,…
Envoyé en mission à Paris, Xavier Ernst nous a quitté après
trois belles années partagées pour laisser la place à son
confrère Rodney Barlathier !
En juillet 2019, le point fort de notre équipe fut une
session Cana Famille à Sablonceaux (photo).

Le confinement n’a pas été facile à vivre pour l’ensemble
des équipiers, les rencontres en visioconférence ne nous
convenaient pas…les liens s’appauvrissaient…
En juin 2021, Xavier et Sophie ont quitté l’équipe après 7
belles années nourries de leur présence, richesse, soif de
servir l’Eglise.

Présentation équipe Herve 31 (suite)
PAR LA FAMILLE FAFCHAMPS-HOUBIERS H31

Aujourd’hui, nous restons reconnaissant pour tous les
liens tissés au travers de ces 18 années d’équipe.
Que de moments de joie, de profondeur, de souffrance,
de communion, de réconciliation, de paix, de douceur, de
folie…nous avons déjà partagés !
Oui, H31 est une petite cellule d’église, et nous trouvons
qu’elle a un beau visage et qu’elle peut être signe
d’espérance pour le monde.

Danielle et Christophe Schmitz-Rixen avec Benoît, Noé, Anaelle, Jean, Aurore et
Louison
Sandrine et Marc Senger-Nyssen avec Eva, Robin et Tom
Lissia et André Kneip-Lardinois avec Ethan, Sarah et Léane
Nathalie et Emmanuel Fafchamps-Houbiers avec Jehane, Emma, Anne-Gaëlle,
Nathanael et François

Agenda et divers...
Véronique Margron, 15 Mars 2022
Plus de renseignements sur le site du service diocésain des Couples et des Familles.

MON
APPLI
CARÊME
"Careme dans la
ville"
Par les Dominicains

Nous avons été touché par l'appel des
équipiers END Ukrainiens à prier pour
la Paix !
"Jésus, nous avons confiance en toi !"

Retraite ignatienne en ligne

Vivre un Carême
stimulant,
interactif et
fraternel

CONVERSIO

