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Editorial
MAI… La nature se fait plus belle en ce printemps qui

s’annonce prometteur, du moins sur nos régions. Pourquoi ne
pas s’émerveiller, se laisser regarder par un arbre, admirer la
lumière sur un mur, un oiseau qui passe ?
Il s’agit tout simplement dans notre vie quotidienne de prendre
le temps de ralentir et de regarder ce qui nous entoure avec un
œil neuf. Une chose est certaine : le monde est beau. « Le
monde est bon, il est même très bon ».
Bien sûr, il y a des milliers d’hommes et de femmes qui vivent
dans la misère, dans un pays en guerre mais quand la vie est
pénible nous sommes davantage invités à faire surgir ce qu’il y
a de beau en chacun, en chaque chose. L’émerveillement est pour l’homme un rempart
au mal et à la destruction.
frère Albert ANDRE

Nouvelles du Bua

Depuis la fin janvier, nous sommes restés
silencieux. Maintenant et suite à la pandémie,
notre Centre commence à reprendre vie. Nous
revoici avec quelques nouvelles encourageantes.
Au cours du mois de février ont été accueillies
des Guides dans notre parc, ainsi qu’une
rencontre Qi Gong animée par Anne Zachary et
en soirée le groupe habituel du Cefoc, le Centre
de formation Cardijn.
Le mois de mars a été bien animé : nous est venu ‘Le Soleil bleu’, un groupe de
personnes porteuses d’un handicap mais également les soins palliatifs dirigés par
Guylaine Lamury, des journées de bien-être avec Christine Pierlot et deux retraites
scolaires de Ath et une autre de Bruxelles.

Au début mars, nous avons opté d’accueillir dans notre Maisonnette, avec joie et à vrai
dire une certaine appréhension, une famille ukrainienne élargie composée de 3 jeunes
mamans et 4 enfants, dont deux en bas-âge, ainsi que deux personnes plus âgées. Une
expérience exigeante mais riche en relations
personnelles.
Le mois d’avril s’est ouvert sur quelques
périodes d’accueil de jeunes des paroisses de
Mussy-la-Ville, d’Assenois, de Musson, etc. et
d’autres groupes très divers.
Un mois qui s’est terminé par l’arrivée de 30
jeunes de rhétos qui au sein de l’Association
‘Rotary’ se préparent à partir pour l’étranger.
Une bonne quarantaine de parents les ont
rejoints le lendemain pour des explications sur
les démarches administratives liées à ce départ. Le tout s’est terminé par un repas festif.

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.

Agenda
 Le vendredi 10 juin prochain dès 18h : « fête Champagnat ».
Tous les renseignements de cette rencontre se trouvent sur le site et sur Facebook.
 Le dimanche 26 juin : Journée des familles.
Renseignements plus précis dans la prochaine Newsletter.
__________________________________________________________________
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N.B. Les numéros précédents se trouvent en https://lebua.be/newsletter/
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