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                                                                                       Editorial 
 

Comme chaque année, le début du mois de février est marqué d’une pierre 
blanche par la tradition des crêpes de la Chandeleur. Nous savons que la forme 

ronde de ce mets délicieux trouve son origine 
dans une fête païenne dédiée au dieu-soleil. Une 
fête qui a été reprise par l’Eglise dès les premiers 
siècles pour nous rappeler que le vrai soleil est le 
Christ rayonnant de gloire dans le cœur des 
fidèles. 
 
Une occasion pour chacune et chacun de nous de 
nous rappeler que nous sommes invités à être 

soleil les uns pour les autres. C’est ce que se promettront les amoureux le 14 de 
ce mois, en la fête de la Saint Valentin. C’est en 495 que le pape Gélase Ier en a 
fait le saint patron des amoureux. Une fête qui était célébrée le 15 janvier de 
chaque année chez les Romains qui honoraient Lupercus, le dieu de la fécondité. 
 
Que le Seigneur bénisse les fiancés et amoureux de cette année nouvelle !  

  f. Albert A. 
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 Ils étaient encore une bonne dizaine ces courageux étudiants aux Etudes 
supérieures, qui ont passé une 
semaine dans notre maison durant 
les premiers jours de l’année 
nouvelle afin de préparer au mieux 
leurs examens. 
 

 Mercredi 4 janvier : l’abbé Thierry 
Pluquet qui a été accueilli dans notre 
Communauté depuis 2016 nous a 
quitté très tôt ce matin pour 
rejoindre Martigny (CH) une des Communautés des Pères du Grand Saint-
Bernard. Nous l’avions fêté la veille de son départ. 
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 Mercredi 11 janvier : une soirée importante. Notre conseil d’administration 
s’est retrouvé avec quelques membres de l’AG pour écouter Ana Extaburu 
nous parler, à partir de la plateforme « zoom », de la vision du CRH et de 
ses critères d’adhésion. 
 

 Samedi 14 : Rencontre de la 
Pastorale des familles tout au long 
de la journée ainsi que le « Groupe 
Sagesse » conduit par Christine 
Pierlot.  

 
 Dimanche 15 : la famille de Pierre 

et Cécile Boueyrie sont dans notre 
Centre pour fêter l’anniversaire de 
leur fille Camille à l’occasion de ses 
10 ans. 

 
 Mardi 17 : une trentaine de personnes issues des doyennés du Sud-

Luxembourg sont accueillies à la salle Champagnat : conférences, réflexions 
partagées et un bon moment de convivialité avec un repas dinatoire de 
qualité préparé par la Toupie. 

 
 Mercredi 18 : une vingtaine d’élèves de 

l’Institut Saint-François de Ath – option 
sciences sociales et éducatives – sont 
parmi nous jusqu’à vendredi début d’après-
midi. L’animation a été assurée par 
Emmanuelle Lambin. 

 
 Samedi 21 janvier : le Groupe ‘Cycloshow’ 

composé cette année de 13 jeunes filles accompagnées de leur maman sont 
dans notre maison toute la journée. Dans une autre salle nous accueillons 
une bonne quarantaine de jeunes confirmands de la paroisse de Habay. 
 

 

 Lundi 23 janvier : accueil du groupe 
‘Accompagner Lorraine’ – Soins palliatifs – 
encadré par Guylaine Lamury. 

  
 

 Samedi 28 janvier : Christine Pierlot est de 
passage avec son groupe « Devenir maître 
de sa vie. » 

   



 

                                                                                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. 

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

 
 

Conférence - Myriam Tonus -  1er avril   

Myriam T. nous a fait parvenir un message pour nous faire savoir que 
suite à l’opération d’un genou (prothèse) à la mi-mars, elle ne pourra pas 

assurer la conférence prévue ce jour-là au Bua (Habay-la-Vieille)  
sur le thème :  

« Vivre l’Evangile dans la chair. » 
 

Nous verrons, en fonction de nos agendas, à quel moment nous pourrons 
l’inviter à nouveau ! Merci pour votre compréhension si vous souhaitiez y 
participer. 

f. Albert  
__________________________   

 

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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Texte du mois 
 

 

 C’est un de ces petits villages du cœur de la France où vivent moins de trois cents 
âmes, dans un bouquet de maisons regroupées autour d’une mairie et d’un 
clocher. Un de ces villages cachés dans un recoin de la terre, dont ne connaîtrait 

certainement pas l’existence s’il ne portait ce nom 
unique dans l’Hexagone : Saint-Valentin. Cette 
singularité met à l’honneur chaque année à la mi-
février lorsque ses rues, d’habitudes si calmes, 
accueillent de nombreux visiteurs qui déambulent 
par deux, main dans la main, jusqu’au Jardin des 
amoureux. Du restaurant Au 14 février  à la La 

Boutique de Saint-Valentin, toutes les entités du bourg mettent l’amour à 
l’honneur. Même le courrier envoyé depuis le petit bureau de poste se voit orné 
d’un tampon aux deux cœurs entrelacés. 
 
J’entends déjà fuser les critiques de ceux qui trouvent dans la démarche de ce 
village, comme dans la fête de la Saint-Valentin elle-même, une volonté 
commerciale excessive et déplacées. Peut-être… Mais j’avoue que j’aime toutefois 
l’idée d’une fête des amoureux. Non pour dîner au restaurant une fois dans l’année 
avec un bouquet de roses et une boîte de chocolats en forme de cœur. Mais parce 
que la Saint-Valentin nous rappelle, s’il en est besoin, qu’il n’y a rien de plus 
important que d’aimer. C’est tout le sens de notre vie sur Terre. 
 
Jésus lui-même l’a dit. Et ce n’est pas un simple conseil du Fils de Dieu pour que 
nous soyons plus heureux, mais, selon l’Evangile de Jeans, c’est un 
« commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. » Alors, aimons-nous de cet amour vibrant, vivant ! De cet amour qui lie les 
âmes, les cœurs et les corps. De cet amour fécond qui nous associe à la Création. 
J’entends encore raisonner l’exhortation du père François Potez lors des 
préparations de mariage  « Aimez-vous, le reste on s’en fout ! » Et fêtons la Saint-
Valentin en chrétiens. Parce que ce sentiment qui fait battre nos cœurs à l’unisson 
nous vient tout droit du cœur de Dieu. 
 

Anne-Dauphine Julliand, journaliste et écrivain, Panorama février 2021, p.58 

 
__________________________________________________________________ 
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