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                                                                             Editorial 
 

Septembre… Un mois durant lequel on court beaucoup. Il y a tant de choses à prévoir, à 
organiser, à faire sans traîner ! On court après le temps. 
 
Comme si le chronos – mot qui désignait pour les Grecs le temps qui nous mange, du 
nom du dieu qui a dévoré ses enfants – triomphait sur le kairos – le temps qui comble, 

le temps de la grâce.  
Le grand défi pour nous serait alors de se doter de moyens 
pour transformer le chronos  en kairos ! 
 
En fait, le temps peut devenir mon ami à la condition de 
vivre entièrement le moment présent.  
 

Quand je me donne tout entier à ce que je suis en train de faire, quand je me consacre 
tout entier à la personne qui vient interrompre mon occupation et que je ferme la porte 
de l’instant précédent, j’accueille avec calme et trouve la paix à traiter une chose après 
l’autre et je reprends Souffle pour l’avenir qui s’ouvre devant moi. 
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 Durant le mois de juillet, accueil de quatre étudiantes – 
Aurore, Insaff, Céline et Emma - en stage 
archéologique aux fouilles de Mageroy. 

 

 Le 15 juillet : Mélissa, assistante sociale à la Maison des 
jeunes de Habay, est venue vivre une matinée de Yoga 

avec quelques 
ados. Un bon 
moment vécu dans un espace paisible. 

 

 Du 16 au 21 juillet : Une bonne douzaine de 
personnes pour une rencontre animée par 
Christine Gelders ‘Marche et Chants’, dans les 
infrastructures du Centre tout comme dans les 
forêts environnantes. 

http://www.lebua.be/


 

 

 Dimanche 1er Août : temps de marche et de 
réflexion avec une vingtaine de personnes dans 
la nature qui s’est terminé par un bbq animé par 
la dynamique fanfare de Habay. 

 

 Du 1er au 7 août, cinq jeunes étudiantes en 
médecine et logopédie ont passé quelques jours 
chez nous durant la période de blocus. 

 

 Du 10 au 12 août : passage de Mr Danloy avec sa maman. Et accueil d’un jeune 
préparant sa thèse de doctorat. 

  

 Le dimanche 22 août : sur le GR de la 
« Transgaumaise », une maman et son grand fils 
ont fait halte dans notre maison pour un temps de 
restauration et une nuit bien méritée. 

  

 Durant ce mois d’août, Olivier Dufour, électricien a 
passé plusieurs jours pour faire le relevé du circuit 
unicellulaire dans tout le Centre d’accueil. 

  

 Samedi 28 août : une dizaine de jeunes viennent de nous arriver pour une ‘rencontre 
citoyenne paroissiale’ avec leurs animatrices. 

 

 Tout au long de cet été et en journée, nous avons mis à la disposition de l’Asinerie de l’Ô 
une salle ainsi que notre environnement pour des animations avec des enfants. 

 

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 site internet https://lebua.be/ - créé et 
réalisé par Pierre B. un ami de la maison. 
 

Renseignements et inscriptions : contact@lebua.be et/ou voir l’Agenda du site. 
__________________________________________________________________________ 

 
Pour s’inscrire ou se désinscrire à la Newsletter du Bua… voir l’adresse de contact ci-dessus. 

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

Si vous souhaitez soutenir notre Centre d’accueil : 

Centre d’accueil – Le Bua    BE76 0018 2217 3995      BIC - GEBABEBB 
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