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Editorial

Voici l’été, le temps de reprendre souffle et si le soleil est de la partie, s’y exposer
avec prudence pour recharger ses accus et ralentir le
rythme. Se laisser aussi bronzer intérieurement au
contact de la nature et de personnes rayonnantes. Il
est vrai que nos terres intérieures ont eu le temps de
faire le plein d’émotions, de moments forts vécus
durant ces six premiers mois de l’année.
Nous pouvons aller en vacances dans des milliers
d’endroits plus stupéfiants les uns que les autres.
Puissions-nous utiliser modérément notre Smartphone
afin de profiter au mieux des sites parcourus et de vivre pleinement des
rencontres enrichissantes.
L’été, voilà une période favorable pour faire mémoire de la présence de la Vie
dans de nombreux événements, heureux ou plus difficiles à vivre.
fr. Albert ANDRE
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Jour
après
jour
nous
continuons à prenons soin de la famille
ukrainienne que nous avons accueillie
dès le mois de mars déjà. Cela signifie
au
quotidien :
des
démarches
administratives, le lien avec l’école du
village, les achats dans les grandes
surfaces, les opérations bancaires… et
les nombreuses visites chez le
médecin, dentiste, ophtalmo ou en
clinique pour des cas plus sévères. Si
l’expérience d’accueil reste complexe et
‘chronophage’, les échanges demeurent très enrichissants. Toute la famille a été
invitée à l’apéritif de la fête Champagnat organisée le vendredi 12 juin dernier.

 Rencontre du groupe Cefoc le 14 juin dernier en soirée.
 Yoga le 18 juin sous la conduite de Mme
Matthieu.
Durant ce mois de juin, Christine Pierlot est
venue plusieurs fois avec son groupe
« Devenir maître de sa vie ». Partages,
accompagnements, expériences diverses au
menu de ces rencontres.
 Madame
Brichard
du
groupe
artistique ‘Cancrenote’ est dans notre
maison pour quelques jours. Elle
propose
ses
animations
dans
différentes classes de la commune.
 A partir du 20 juin quelques jeunes
aînés ont été accueillis. Ils sont en
stage
à
Mageroy,
un
site
archéologique gallo-romain. Ci-contre,
deux jeunes bien appliqués. Ils sont heureux chaque soir de se retrouver
chez nous pour un temps de repas, de détente et une nuitée bien méritée.
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… et de visionner la petite vidéo réalisée
par François, son frère.
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