
 

Nouvelles n°123 – Septembre 2022 

https://lebua.be/ 

Fraternité Champagnat – Rue du Bua 6 – B-6723 Habay-la-Vieille 
 
 
                                                                          Editorial 
 
Septembre…  
 
Les feuilles commencent à tomber des arbres plus tôt que prévu, sans doute sous les effets des 

chaleurs inhabituelles des mois de juillet-août mais les feuilles 
des cahiers de nos écoliers vont commencer à réapparaître 
sur le banc des écoles. 
 
D’abord des feuilles blanches mais qui très vite seront 
marquées par des dessins et par l’écriture hésitante des plus 
petits, heureux de découvrir de la nouveauté. 
 
Nous aussi, nous vivons un peu au même rythme que ces 

élèves, l’année scolaire marquant profondément nos horaires. Et comme ces étudiants, nous 
serons ouverts à la nouveauté dans notre travail, nos relations… et dans notre vie spirituelle, 
qui ne demande qu’à se développer ! 
 

frère Albert ANDRE 
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 Toujours bien fidèle, le groupe Garef-Focusing, 
composé d’une dizaine de personnes s’est retrouvé 
une fois de plus dans notre maison le premier week-
end de juillet.                                   

Au programme, une formation solide au coaching 
avec également des temps de calme, d’intériorité. 

 

 Durant plusieurs semaines au cours de cet été, des enfants qui sont présents également 
à l’asinerie, vivront une période de stage dans notre Centre. Une occasion rêvée pour 
eux de se détendre, de soigner les ânes mais également de les monter ou de se 
promener avec des calèches dans le village ou le sous-bois.   

 

 Du 8 au 11 juillet, Marie Matthieu a proposé une retraite 
silencieuse aux personnes de son groupe de bien-être. Un bon 
moment pour chacune d’entre elles de quitter un monde trop 
souvent stressant pour se reposer et se ressourcer à 
l’essentiel. 

http://www.lebua.be/


 

 16 juillet : rencontre organisée par Mme Christine Pierlot sur le thème « Devenir maître 
de sa vie ». Une bonne dizaine de personnes ont participé à cette rencontre. 

 

 Du 25 au 29 juillet, mini-camp organisé pour une 
douzaine d’enfants très jeunes encadrés par des 
bénévoles faisant partie du Groupe « Relais de 
première urgence ».  

Pour certains d’entre eux, c’était la première fois 
qu’ils vivaient un temps de vacances hors de leur 
maison familiale.  

Durant la journée ces enfants ont eu l’occasion de 
vivre une belle expérience auprès des ânes de 
l’asinerie de l’Ô située à quelques encablures de notre Centre. 

 

 Dès la fin juillet et jusqu’au 15 août des 
jeunes sont venus chez nous pour y vivre 
un temps de blocus : Chiara, Violette, 
Simon et Nicolas et d’autres encore ont pu 
trouver chez nous le calme nécessaire pour 
réviser leurs matières… 

 Ils ont été accompagnés durant quelques 
jours par Elina et Louise qui vivaient en 
journée un stage archéologique à villa 
gallo-romaine du site Mageroy. 

 

 C’est avec plaisir que ce samedi 6 août nous avons mis notre cour de récréation à la 
disposition du ‘Le Foyer’, souhaitant un endroit supplémentaire de parking suite à 
l’organisation d’une projection en extérieur, sur la place du village.  

 

 A partir du mardi 16 août et pour plusieurs jours, Sara qui était déjà venue en juillet avec 
deux autres jeunes, continue son stage archéologique au site Mageroy. 

 

 Samedi 20 août, rencontre de travail du Groupe ‘Garef’ 
durant la journée. Ce même jour en matinée, Anne 
Zachary nous revient avec son Groupe ‘Qi Gong’.  

 

 Du lundi 22 au 24 août, quelques personnes engagées 
par le Centre culturel de Habay ont trouvé gîte dans 
notre Centre. Elles ont donné un spectace à l’Asinerie. 

 

 Liliia et ses deux enfants de la famille ukrainienne accueillie depuis le mois de mars 
dernier a fait le choix de retourner en Ukraine. Nous continuons l’accueil avec les grands-
mamans, deux enfants et leurs deux mamans dont une aura la joie d’accoucher en 
octobre prochain. 



 

 27 août : Christine Pierlot avec son groupe ‘Devenir maître de sa vie’ revient chez nous 
pour une nouvelle journée de formation. 

 

 30 août : rencontre de l’Equipe pastorale de la Paroisse Saint Martin tout au long de la 
journée. 

 

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. 
 

 
 

                                                                    Texte du mois              
 
 

La patience est la meilleure vertu du monde, elle est la voie du bien-être. 
Elle nous préserve de la solitude, et les sages et les saints s’en réjouissent. 
 

Elle fait resplendir les êtres, et elle est notre proche et notre amie. 
Elle nous donne la redoutable puissance et éclaire le monde entier. 
 
Elle nous procure passion et plaisir et aussi la dextérité. 
Elle peut subjuguer les rancunes et éliminer les afflictions. 
 
Elle nous donne bonne physionomie et noble maintien, et nous 
aide à fonder une famille. 
Elle rend les gens optimistes et leur donne de merveilleuses 
qualités. 
 
Elle peut apaiser les souffrances et accroître la longévité. 
Elle peut balayer les rancunes et ne pas nuire aux êtres. 

 
Elle peut éliminer le mensonge, l’hypocrisie, la séduction et la grossièreté. 
Elle peut éliminer l’avidité et la colère et chasser les visions perverses…. 

(Sui, extrait de « Maha-samnipata- sutra) 
 
 
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       BIC - CREGBEBB 
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