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Editorial
Nous voici entrés en automne, une saison où Dame nature flamboie : en effet, les
arbres se parent de couleurs éclatantes et commencent à perdre leurs feuilles
pour se préparer à affronter le froid de l’hiver et le manque de lumière… la nature
va s’endormir.
Ce beau tapis, qui nous donne bien des plaisirs lors
des balades en forêt, à la recherche des
champignons, noisettes, châtaignes, marrons et baies
sauvages, va nourrir la terre. Elle sera prête pour la
venue du prochain printemps.
Chaque jour devant la fenêtre de notre maison, un
écureuil va et vient à la recherche de ce qui sera sa
pitance pour l’hiver.
S’il est vrai, qu’il y a des signes de déclin, la saison est néanmoins abondante en
fruits et légumes arrivés à maturité. Notre cave est pleine de bouteilles de jus de
pommes pressées il y a peu et le nombre de pots de compote de pommes
récoltées ici et là ne se compte plus. Potirons et potimarrons sont mis au frais.
Comme l’écureuil, nous faisons nos réserves.
Une période avec son festival de couleurs et de saveurs… mais également un
temps où peut apparaître une certaine mélancolie, à gérer au mieux avant de
prendre de nouvelles résolutions pour les mois à venir.
Frère Albert ANDRE
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 Vendredi 7 octobre : arrivée de 25
personnes qui participent au week-end
Garef. Non seulement les personnes
inscrites à leur formation habituelle mais
des anciens et anciennes venus témoigner
de leur expérience.

 Durant ce même week-end, le samedi, Christine Pierlot est présente avec
son groupe « devenir maître de sa vie ».
 Et le dimanche 9 octobre : une
cinquante d’enfants d’une paroisse de
la ville de Luxembourg vivent une
journée formative et ludique avec des
animatrices chevronnées. Les parents
sont arrivés en fin de journée pour
clôturer avec leurs bambins une
célébration festive.
 Lundi 10 octobre, Guylaine Lamury encadre une quinzaine de personnes
dans son groupe des soins palliatifs ‘Accompagner Lorraine’.
 Mercredi 12 octobre, avec un peu de
retard suite à une avarie sur la ligne
de chemin de fer, une bonne vingtaine
de jeunes de rhétos sont arrivés dans
l’après-midi, venant de Charleroi pour
y vivre une rencontre citoyenne
jusqu’au
vendredi
après-midi,
encadrés par deux enseignantes et
animés par Emmanuelle Lambin.
 Ce week-end du 14-16 octobre, deux cyclistes sont parmi nous. Ils
sillonnent les environs en préparation d’une expérience qu’ils souhaitent
proposer à l’avenir avec des malvoyants.
 Durant le week-end du 21-23
octobre : nouas accueillons une
bonne vingtaine de jeunes du
collège Saint-Jean de Verdun. Ils
sont bien encadrés par leurs
animateurs/animatrices.
Ils
profiteront de leur séjour chez
nous pour faire une sortie jusqu’à
l’abbaye d’Orval, à quelques
encablures de notre maison.

 Lundi 24 octobre : nous retrouvons des habitués de la maison. En effet, le
Soleil bleu de l’Asbl Andage de Marche vient souvent passer une journée
détente avec une petite dizaine de jeunes en situation de handicap. Ils
profitent au mieux de notre environnement verdoyant et de l’Asinerie qui se
trouve non loin de notre Centre.
 Ce samedi 29 octobre deux groupes sont dans nos murs : Christine Pierlot
avec son groupe ‘Devenir maître de sa vie’ et Marie Matthieu et son groupe
‘Bien-être’.
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.
Quelques pensées du Dalaï Lama
- Notre but principal dans la vie est d’aider les
autres. Et si vous ne pouvez pas les aider, essayer
au moins de ne pas les blesser.
- Les vieux amis s’en vont, de nouveaux amis
apparaissent. C’est juste comme les jours. Un
vieux jour passe, un nouveau jour arrive.
L’important est de le rendre significatif : un
véritable ami ou un jour qui ait du sens.
- Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous
voulez être heureux, pratiquez la compassion.
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