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                                                                                       Editorial 
 

 
Durant ce mois de décembre qui termine tout doucement notre année civile, nous 
aurons l’occasion d’apercevoir, ici et là, des couronnes de l’Avent, ce temps 
liturgique qui nous conduira jusqu’à Noël.  
 
Pour la petite histoire, cette couronne a été inventée en Allemagne en 1839 par 
un pasteur, afin paraît-il de contenir l’impatience des enfants de sa propre famille. 

Il fabrique alors une couronne de bois avec dix-
neuf petits cierges rouges et quatre grands cierges 
blancs. Chaque matin, un petit cierge est allumé 
et, chaque dimanche, c’est un grand cierge… la 
coutume n’a gardé que les grands. 
 
Il semble que dans d’autres familles protestantes 
on a coutume de mettre chaque matin une image 

pieuse au mur commentant une phrase de l’Evangile ou une incitation à faire une 
bonne action durant 24 jours. Les images deviennent de plus en plus 
somptueuses à partir des années 1850 et sont même éditées sous forme de 
triptyques, avec des volets à ouvrir pour découvrir le dessin central.  
 
C’est cette idée d’images masquées qui donna celle du calendrier de l’Avent… 
calendrier qui, hélas a été récupéré par les adeptes de l’expansion commerciale ! 
 

Bonne montée vers la fête de la Nativité !  
  

Frère Albert ANDRE 
 

 

                                                                   Nouvelles du Bua 
 
 

 Lundi 7 novembre : une bonne vingtaine de jeunes 
nous arrivent de Jette pour leur temps de retraite 
scolaire. De belles animations seront proposées à ces 
jeunes durant ces quelques jours. 
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 Mercredi 9 novembre : dans l’après-midi 
mais Alberto Garcia Sanchez, un artiste 
a trouvé chez nous le gîte et le couvert 
pour ses nombreux spectacles dans les 
écoles et salles de la région. 

 
 Vendredi 11 novembre : rencontre de 

l’Equipe Notre-Dame du frère Albert. 
Temps de partage et repas convivial au menu de la soirée. 
 

 Lundi 14 novembre : une petite quinzaine de personnes issues du Groupe 
‘Accompagner Lorraine’ – soins palliatifs - sont présentes pour leur journée 
de travail. 
 

 Samedi 19 novembre : trois groupes se 
retrouvent chez nous en même temps… 
‘Devenir maître de sa vie’ avec Christine 
Pierlot – le Groupe Entraide et Fraternité 
avec une conférence de l’abbé André 
Haquin sur le thème de ‘Laudato Si’. Et 
Philippe Guiot avec une trentaine de jeunes 
en préparation à leur confirmation. 
 

 Lundi 21 novembre : 26 enfants et 7 
enseignantes de l’école spécialisée du 
Mardasson (Bastogne) sont parmi nous 
durant quatre jours. Durant la journée 
ces petits sont en animation à l’asinerie 
de l’Ô, à quelques encablures de notre 
maison. Le soir, ils sont pris en charge 

par les enseignantes pour diverses activités. Tous ces bambins semblaient 
épanouis au terme de leur séjour ! 
 

  Mercredi 23 novembre : Madame 
Catherine Demoulin profite du calme de 
notre maison pour travailler à son 
mémoire de sophrologie qu’elle doit 
présenter durant ce mois de décembre. 
 

  Vendredi 25 novembre : une bonne 
douzaine d’adultes sont en formation 
durant ce week-end avec le groupe Garef. En même temps, frère Robert T. 
accueille chez nous en soirée son Equipe Notre-Dame.   



 

 

                                                                               Agenda      
            

 
 

A bloquer déjà dans l’agenda… de belles rencontres en perspective : 
 

Coordinateur de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne en 
France, professeur de philosophie et  psychothérapeute, 

Eric CLOTUCHE sera avec nous… 

 

Vendredi 10 février 2023 à 20h :   La Blessure et le Souffle 

Frais de participation : 15 € - Possibilité de dormir sur place. 
 

Samedi 11 février 2023 de 9h30 à 16h : Les Pères du désert 

Frais (animation – collations et repas compris) : 30 € 
Si on amène son pique-nique : 15 € - soupe servie. 

 
 

MAIS également : 
 

Le samedi 1 avril, de 9h30 à 16h00 
 

Myriam TONUS, laïque dominicaine belge ainsi que théologienne et 
licenciée en philosophie et lettres. 
 

 Vivre l’Evangile dans la chair. 
 

Inscriptions : fr. Albert - contact@lebua.be   + 32 478.28.98.70 
 

Et durant l’année… 

 
 Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36 

 

 Animation de retraites scolaires avec Emmanuelle Lambin – 0485.872.805 
 

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. 
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      Livre du mois  
 

Poursuivant sa traversée de l’histoire humaine, Noam 
s’éveille d’un long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. 
J.-C. et se lance à la découverte de Memphis, capitale des 
deux royaumes d’Egypte. 

Eric-Emmanuel Schmitt nous embarque en Egypte 
ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de 
trois mille ans. Fertile en surprise, Soleil sombre restitue ce 
monde en pleine effervescence dont notre modernité a 
conservé ses traces, mais qui reste dans l’Histoire des 
hommes une parenthèse aussi sublime qu’énigmatique. 

Albin-Michel, 02 novembre 2022 

 

Texte du mois 
 

 
« De toute la sagesse que les auteurs de ce livre ont partagée avec moi, rien ne 
m’a plus marqué que les commentaires 
de Steve Sinn sur l’accompagnement. 
Vous craignez peut-être que 
l’accompagnement des personnes en 
deuil ou en souffrance soit trop difficile…  
 

Et il sera difficile, soyez-en sûr. Vous 
pouvez être terrifié à l’idée de dire la 
mauvaise chose, d’aggraver la situation. 
Mais en fait, la seule chose qui la rendra 
pire, c’est votre absence. Comme l’a dit 
Steve Sinn, il ne s’agit pas de vous, ni de l’insuffisance ou de la peur que vous 
ressentez. Il y a eu des moments dans ma vie où j’ai pris du recul parce que 
j’avais peur de m’avancer.  
 

Maintenant que je vois que ce que je ressens n’a pas d’importance, je sais que je 
peux être là. » (Un jour ordinaire, Leigh Sales) 
 

__________________________________________________________________ 
 

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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