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Editorial
Avril ! Le mois commence par une super-journée où, avec un petit
poisson et la complicité des enfants, les adultes font preuve d’humour
et de créativité.
Avril ! La lumière s’impose de plus en plus longtemps, on a l’impression
de revivre. On perçoit les premiers signes de la nature qui s’éveille et
s’étire lentement : les bourgeons, les jonquilles et les tulipes font leur
apparition. Alors, on range ses pulls et on s’habille de couleurs. Il est plus facile de se lever le
matin quand le soleil s’infiltre au travers des rideaux et l’idée d’affronter la journée qui nous
attend semble plus simple.
Et dans notre maison du Bua, le retour de nombreux enfants qui viendront y vivre un temps de
retraite pour se préparer à la Profession de foi ou à la Confirmation, venant du Hainaut,
d’Ottignies ou de Léglise, de Fouches ou de Stockem, de Rouvroy ou de Paliseul…
Puisse ce mois d’avril nous redonner toute l’énergie dont nous aurons besoin pour rayonner la
vie autour de nous.
1. Spiritualité
Avril ! Christ est ressuscité !
« Ce n’est pas croyable ! » Une expression souvent utilisée dans notre langage courant pour
dire notre étonnement. Non, en effet, ce n’est pas très croyable qu’un homme sorte vivant du
tombeau ! Que s’est-il donc passé ce matin là ?
Tout est parti de quelques témoins convaincus qui ont dit des paroles et posé
des actes et qui ont entraîné jusqu’à aujourd’hui des millions d’autres à
devenir croyants et croyables.
Maintenant que le Ressuscité n’est plus visible aux yeux de chair de ses amis
et de ses proches, il offre sa présence à toutes les nations, aux bourgades
oubliées, à ceux qui se perdent dans le désert des villes. Maintenant que sa
voix ne fait plus vibrer les collines, il met dans notre bouche la Parole de vie
qui résonne jusqu’aux extrémités de la terre. Maintenant qu’il ne passe plus
parmi nous en faisant le bien, il confie à chacune et à chacun de nous la mission d’être amour
et bonté au cœur de notre existence…
Joyeuse et sainte fête de Pâques !

Les groupes accueillis en mars :

2. Nouvelles du Bua

 Les 2/3 mars : Rencontre « Entr’Elles » - Nuit de chants et de prières.
 Le week-end du 2/4 mars : nous accueillons Vinciane Dumay avec son petit groupe de
réflexion « Retrouver son pouvoir créateur’ ». Contact possible : Vinciane Dumay - Alpha VF
alphavf2017@gmail.com
 Les 6,13 et 20 mars : soirées « Pleine Conscience » animée par Michaël Vassen.
 Du 7 au 9 mars, une vingtaine de jeunes de rhétos de l’Institut
Saint-André et leurs accompagnants sont en retraite dans notre
maison.
 10 mars : rencontre « Cyclo Show », pour jeunes filles et leur

maman, animée par Claire Decaix. Nous accueillons en même
temps dans une autre salle un groupe de méditation venu du
Luxembourg avec Yvonne Lanners : yvola2112@vo.lu

 Dimanche 11 mars : une très belle rencontre vécue par une bonne trentaine d’adultes et
d’enfants dans le cadre de l’après-midi « Tous en famille. »
 Le week-end du 9/11 mars : accueil de deux couples de Mouscron.
 Lundi 12 mars : nous accueillons une trentaine de personnes du groupe « Visiteurs de
Malades », encadré par Marie-Thérèse Vincent.


Le 14 mars : rencontre mensuelle du Groupe Champagnat.


Les 16, 17 et 18 mars : une trentaine d’enfants et leurs
animateurs, venus du Doyenné de Tertre (Hainaut) ont occupé notre
maison pour leur retraite de Confirmation.

Les 19, 20 et 21 mars, une bonne vingtaine de jeunes, venus du
Collège du Christ-Roi à Ottignies, sont venus vivre chez nous leur
retraite de classe.
 Durant la semaine du 22 au 29 mars, une dizaine de personnes ont
vécu à domicile, mais en lien avec notre fraternité, une semaine de
jeûne en préparation à la fête de Pâques.
 Du 24 au 25 mars au matin : quelque 45 Lutins d’Arlon et leurs
cheftaines ont occupé une bonne partie de la maison à l’occasion de leur hike annuel.
Beaucoup d’animation et des visages heureux.
 27 mars, en soirée, réunion du groupe « Centre de formation Cardijn - CEFOC » encadrée
par Paulette Cornet. Vous souhaitez rejoindre ce groupe ? - paulette.cornet@cefoc.be
 Le samedi 31 mars en après-midi : accueil d’un nouveau « Groupe-Méditation ».
La page Facebook du Bua :
Vous pouvez aussi nous suivre sur facebook : https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.
N’hésitez pas à la visiter, à la partager et à « liker » nos publications.

3. Agenda

Activités proposées par la Communauté mariste

 Samedi 14 avril : « La prière intérieure ».
Une très belle journée en perspective animée par
le père Bernard-Joseph SAMAIN d’Orval.
 Samedi 26 mai : ‘Marche-Silence-Prière’
dans la forêt d’Anlier.
Partage et célébration eucharistique en fin de
journée.
 Vendredi 8 juin : Fête Champagnat.
Eucharistie en paroisse à 18h suivie du souper
convivial.

Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
 Mais également durant l’année :
 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36
 Pleine conscience avec Michaël Vassen – 0470.54.82.39
 Atelier intitulé « Mère & Fille de 10 à 14 ans » (Cyclo-Show).
Une journée pour comprendre et connaître l’anatomie et le cycle féminins, les
changements du corps à la puberté, la conception d’un enfant jusqu’à sa naissance.
Renseignements : Claire Decaix - claire.decaix@corpsemoi.be
- 0486.63.35.10
4. Liens et livre du mois
1. Lors de l’ouverture du pré-synode des jeunes, en présence du pape François, Annelien

Boone s’est penchée sur le rapport des jeunes à l’Eglise. Voir l’article sur ce lien
2. Rencontre des Familles : le Pape sera à Dublin les 25 et 26 août. Annonce sur ce lien

Livre du mois
Marie de Hennezel, psychologue et psychanalyste, pratique l’haptonomie,
une approche tactile affective. Depuis plusieurs années, elle travaille dans
une unité de soins palliatifs. Ceux qui sont au bout de leurs souffrances, au
bout d’une vie, y sont accueillis, accompagnés par toute une équipe
médicale.

« Ce livre est une leçon de vie. La lumière qu'il dispense est plus intense
que bien des traités de sagesse. Car c'est moins une pensée qu'il propose
qu'un témoignage de la plus profonde des expériences humaines. Sa
puissance vient des faits et de la simplicité de leur représentation...
Comment mourir ? »

François Mitterrand.

5. Texte du mois

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ
baigne de sa clarté ceux que les
ténèbres de l’Enfer retenaient
captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps
de la vie car une espérance jaillit
parmi les affligés du corps et de
l’âme.
Réjouissons-nous car le Seigneur
est descendu au plus profond du
cœur des hommes où se tapit
l’angoisse.
Il les a visités, il les a illuminés.
Et tourments, angoisses, enfer sont vaincus,
engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur,
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ.
La joie éternelle !
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