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  Editorial 
 
En guise de vœux à l’occasion de l’année nouvelle que je vous souhaite heureuse, je vous 
partage quelques paroles de sagesse de Fo Guang, Hsing Yun, 1927 : 
 

Un homme est-il suffisamment doté de vertus, de 
connaissances et de culture ? Tout dépend de sa capacité à 
supporter les injustices et aussi, de sa patience. 
 
Si l’on ne peut supporter une petite injustice ou un petit aléa, 
comment pourra-t-on faire des concessions pour sauvegarder, 
plus tard, son existence et côtoyer les autres ?  
C’est en apprenant à supporter les injustices, que l’on apprend 
en même temps à supporter les peines et les misères. 

 
Face aux offenses, injustices, diffamations et critiques, si l’on est capable de dominer ses 
émotions, de ne pas se défendre et de ne pas se plaindre… alors, le temps nous rendra justice. 
Plus vous voulez réussir, plus vous voulez de mérites et plus vous devez apprendre à endurer. 
En effet, plus on est offensé, plus on doit y puiser de la force. Et avec le temps, on obtiendra le 
succès.  

Frère Albert ANDRE 
 

 
    Activités du mois 
 

Suite à la pandémie notre Centre d’accueil tourne au ralenti. 
Nous attendons des jours meilleurs. Toutefois nous avons pu 
accueillir au cours de ce mois… 

 Ce vendredi  3 décembre au cours de la soirée, trois 
couples, accompagnés du frère Robert Thunus se sont 
retrouvés dans la salle Sylvestre pour un temps de 

retrouvailles. Au programme : partage de vie et moment de 
convivialité. 

 Samedi 4 décembre : Anne Zachary, après plusieurs mois 
d’absence, a enfin retrouvé le Bua avec son groupe Qi Gong. 
Une dizaine de personnes ont en effet pu vivre une matinée 
dans notre Centre d’accueil. 

 

 Au cours de l’après-midi de ce même jour, c’est Isabelle 
Abraham qui est venue dans la salle Laurent 
nouvellement aménagée, pour un temps de 
ressourcement avec quelques jeunes de sa paroisse.  
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 Samedi 11 dans l’après-midi, Marie Matthieu a 
rejoint notre Maison pour l’animation de son groupe 
‘Bien-être’. 

 

 Durant ce même week-end, 
nous avons accueilli une dizaine de personnes venant de différents 
endroits, non seulement de Belgique mais également de France. 
Celles-ci étaient encadrées par des formateurs et formatrices du 
groupe ‘Garef-Focusing’. 

  

 Les lundi 20 et mardi 21, la maison a été bien 
occupée avec l’arrivée de nombreux jeunes de 
l’enseignement professionnel de l’école Saint-Benoît 
d’Habay-la-Neuve. Afin de respecter les règles de 
distanciation, certains parmi eux ont pris leur repas 
de midi dans les cloîtres. 

 

 A partir du 20 décembre et jusqu’à la fin de cette année 2021, 
huit jeunes étudiants des Universités et Hautes Ecoles sont en 
blocus, avant leurs examens de janvier. Très studieux, ils ont 
choisi de travailler en salle d’étude afin de se motiver 
mutuellement.  Ce mardi 28, une journaliste de Sud-presse est 
venue les interroger afin de rédiger un article à ce sujet. 

_________________ 

 

La page Facebook du Bua : 

 Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook 
  https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.   
 

N’hésitez pas à la visiter, à la partager et à « liker » nos publications. 

 
 

Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne pas jeter un 
coup d’œil curieux sur notre nouveau site internet https://lebua.be/ - 
créé et réalisé par Pierre B. un ami de la maison. 
 

____________________________________________________ 

 
Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua,  veuillez écrire à contact@lebua.be 

N.B.  Les numéros précédents se trouvent  en https://lebua.be/newsletter/  
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