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Editorial

Nicolas Copernic naît dans une riche famille bourgeoise en Poméranie. Il poursuit ses
études à Cracovie puis à Bologne où il devient assistant d’un célèbre astronome. De
retour en Pologne en 1503, il multiple ses observations astronomiques. Et voilà qu’à la
fin de sa vie, il annonce un changement inouï de notre
perception du monde et de l’homme, changement qu’on
appellera la ‘révolution copernicienne.’
En effet, avant lui et cela depuis Ptolémée, prévalait le
géocentrisme : la terre immobile au centre de l’univers… et
l’homme au centre de la terre. Copernic introduit une
rupture radicale : l’héliocentrisme. C’est le soleil qui est au
centre de l’univers, la terre n’étant qu’une planète tournant
autour de ce point fixe. Du coup, l’homme n’est plus au
centre de l’univers.
Une réflexion qui nous recentre à notre véritable place bien humble dans l’univers. En
attendant d’autres découvertes, prenons soin de notre planète Terre, respectons son
intégrité physique et biologique, tirons parti de ses ressources avec modération et
instaurons dès que possible la paix entre les humains. Si nous pouvions y arriver, ce
serait une véritable et nouvelle révolution !
Il nous reste à mettre la main à la pâte afin que ce magnifique projet puisse voir le jour,
une manière de participer à la sanctification de notre monde… en commençant dès
aujourd’hui en ce week-end de Toussaint.
Frère Albert ANDRE

2. Nouvelles du Bua

 Dimanche 3 octobre : de nombreuses
personnes ont rejoint notre Centre
provenant de la ville de Luxembourg…
Plus de 70 enfants, ados et animateurs
enthousiastes. Une journée avec des
jeux, des partages, des temps de
convivialité et de fête, sous une météo
pas toujours clémente.

 Ce
lundi
4
octobre
des
enfants
de
l’école primaire
du village sont
venus
chez
nous dans le cadre d’une formation à la
sécurité routière.

 Samedi 9 octobre, durant la matinée
une bonne quinzaine de personnes se
sont retrouvées dans la salle Laurent
pour une formation proposée par
Entraide
et
Fraternité.
Olivier
Vandernoot en était l’animateur.

 Durant le week-end du 15-17 octobre, rencontre formative organisée par
l’Association ‘Garef-Focusing’. Cette
initiation
s’adresse
tant
aux
professionnels de la santé, du soin,
de la formation, de l’enseignement,
des arts qu’aux non professionnels,
cherchant à mieux se connaitre et à
se faire confiance pour aller
rencontrer
les
autres
avec
intelligence et bienveillance.

 Du vendredi 22 au dimanche 24
notre Centre a eu l’occasion
d’accueillir une bonne trentaine
d’adolescents venus d’une école
de Verdun. Au programme : des
temps de réflexion personnelle,
de détente, de partages et de
célébrations festives.

 Samedi 23 octobre, près de 40 personnes se sont
retrouvées également dans la maison pour une
célébration et un repas festif à l’occasion de
l’engagement de Charly et Anne-Marie dans la
famille mariste.
 Mardi 26 octobre… deux rencontres formatives aujourd’hui dans la salle
Sylvestre : le groupe des soins palliatifs (Accompagnement Lorraine) durant
la journée et le groupe Cefoc (Centre de formation Cardijn) en soirée.
 Mercredi 27 octobre : fin de matinée un autocar dépose sur notre parking
une bonne quinzaine de jeunes avec leurs accompagnateurs et l’animateur
de ce temps de formation humaine et spirituelle. Ils sont dans notre maison
jusqu’à vendredi après-midi.

 Samedi 30 octobre : Marie Matthieu propose cet après-midi sa formation
« yoga et bien-être » tandis que Christine Pierlot aujourd’hui et demain
donne une formation en tant qu’énergéticienne.
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.

Renseignements et inscriptions : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
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/

Si vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil :
Centre Le Bua, Asbl BE88 7320 6173 9541
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