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                                                                                Editorial 
 

 

 
Déjà le mois d’octobre est à notre porte. L’année scolaire qui vient de débuter et 
tous les soucis ont probablement envahi notre 
espace intérieur. 
 
Il est temps de prendre un peu de répit pour 
ne pas  sombrer ! Et si nous reprenions 
conscience de l’importance de temps présent ? 
 
Il y a le temps-chronos (le temps des horloges) 
qui nous dévore. Mais il existe aussi le temps-
kaïros (le temps de l’instant, propice et 
favorable) qui nous permet de nous 
émerveiller. 
 

« L’enfance trouve son paradis dans l’instant. Elle ne demande pas de bonheur. 
Elle est bonheur. » (Louis Pauwels, journaliste du 20ème s.) 

  
« Sur terre, ce ne sont pas les occasions de s’émerveiller qui manquent, mais les 
émerveillés. » (Eric-Emmanuel Schmit) 

Albert ANDRE 
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 Les samedis 10 et 17 septembre, la 
Pastorale des familles de l’Unité 
pastorale d’Arlon s’est réunie. Au 
programme : formation et préparation 
de couples dans la prise en charge de la 
préparation au mariage des futurs 
époux. 

http://www.lebua.be/


 

 « Devenir maître de sa vie ». Voilà le thème principal de l’animation du 
Groupe de Christine Pierlot ce 10 septembre. 

 

  Les 12 et 23 de ce mois, formation pour 
les jeunes mamans avec le groupe 
« Baby-service » ici sur notre droite. 

 

 

 A partir du 12 septembre, 
plusieurs matinées ont été 
réservées pour tous les jeunes 
de 1ère secondaire de l’Ecole 
Saint Benoît de Habay-la-
Neuve.              Plus de 230 
élèves accompagnés 
d’enseignants ont vécu des 

moments forts d’animation sur le thème de la « solidarité ». 

 

 Tout le week-end du 16-18 septembre, le groupe ‘Garef-Focusing’- Groupe 
d’action et de réflexion expérientielles -  était présent en nos murs. Près de 25 
adultes venus non seulement de Belgique mais également de Luxembourg, 
France et Suisse ont vécu une formation solide.    

 

Nous pouvons lire sur leur page-internet : 
« Le Focusing nous aide à mettre des 
mots et à ressentir un peu plus ce qui est 
contenu en nous mais qui n’est pas 
encore tout à fait clair. Il s’agit d’un 
dialogue qui s’établit avec notre espace 
intérieur et tout ce qu’il contient. » 

 

 

  Durant ce dernier week-end de septembre bien chargé… 

- Quatre comédiennes du Groupe « Les Pigeonnières » sont présentes chez 
nous durant quelques jours. Elles préparent un spectacle qui sera donné 
dans un village voisin. 
 



 

- Pierre Danloy, un habitué de maison 
est accompagné d’un ami. Ils 
sillonnent la région en vélo. 

 

- Christine Pierlot anime son groupe 
« Devenir maître de sa vie. » 

 

- Marie Matthieu, quant à elle, est avec 
son groupe « Yoga-méditation ». 

 

 

 Ce 28 septembre, une douzaine de 
jeunes de 6ème secondaire et des 
enseignants sont venus de Jette 
pour y vivre une retraite citoyenne 
animée par Emmanuelle Lambin, 
animatrice de qualité, souvent 
présente dans notre Centre d’accueil 
et d’hébergement. 

 

 Nous poursuivons l’accueil d’une 
famille ukrainienne. Et en ce jeudi 29 septembre soir, Zoriana déjà maman 
d’une petite fille d’un an et demi, a donné naissance à une petite Monica. La 
maman et le bébé se portent à merveille. 

 

 

 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. 
 
 
 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
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                                                                      Texte du mois 
 
 

« Etre écouté attentivement et avec sensibilité est l’une des expériences les plus 
thérapeutiques que nous puissions vivre, car elle puise dans notre besoin profond 
d’être pris au sérieux : d’être reconnu, apprécié, compris et respecté pour ce que 
nous sommes….  
 
L’écoute est l’un des cadeaux les plus précieux que nous puissions nous offrir. 
C’est l’un des symboles les plus puissants de l’amour et de l’amitié. C’est l’une des 
plus belles expressions de la bonté…  
 
L’écoute crée un silence sacré. Lorsque vous écoutez généreusement les gens, ils 
peuvent entendre la vérité en eux-mêmes…  
 
Notre écoute crée un sanctuaire pour les parties sans abri à l’intérieur de l’autre 
personne. » 
  

(Hugh Mackay, La révolution de la gentillesse.) 
 

 

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