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                                                                                       Editorial 
 

    

Nous venons de vivre un mois de février assez 
bizarre : de la bruine durant quelques jours puis 
une journée printanière très agréable, des 
journées maussades et un beau soleil grâce à 
quelques gelées nocturnes.  
 
Mais le printemps arrive tout doucement. Il est 
cette demi-saison qui se caractérise par le 
renouveau de la nature, par un radoucissement progressif, les bourgeonnements 
et la floraison des plantes, le réveil des animaux hibernants et le retour de 
certains oiseaux migrateurs – des milliers de grues ont survolé notre ciel il y a 
quelques jours déjà. 
 
Et nous vivons le temps du Carême qui nous invite aussi à renouveler nos 
comportements afin qu’ils soient toujours plus à l’image de Celui qui nous 
accompagne au jour le jour sur le chemin de Pâques.    

  f. Albert A. 

 

                                                                   Nouvelles du Bua 

 
 

  Mercredi 1er février : Une 
vingtaine de jeunes de la 
section ‘Esthéticienne’ du 
Collège St François de Ath 
sont avec nous, encadrés 
par leurs enseignants 
jusqu’au vendredi 3 février. 

 

 Du vendredi 3 février au 
dimanche 4 : accueil du 
groupe Garef-Focusing. 
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 Durant ce même week-end, Christine 
Pierlot, énergéticienne et habituée de 
notre Centre, anime une journée sur le 
thème : « Chemin intérieur.   
 

 Mercredi 8 février : arrivée d’un petit groupe de 6 jeunes – section coiffure – 
du Collège Saint-François de Ath animés par Emmanuelle Lambin, une 
habituée de notre maison.  
 

  Jeudi 9 février : une bonne douzaine de personnes présentes avec Christine 
Pierlot pour une session sur le magnétisme. 
 

  Vendredi 10 février : Eric 
Clotuche, psychothérapeute et 
ancien responsable de la 
méditation chrétienne et 
mondiale est avec nous ce soir 
pour une conférence sur le 
thème : « Blessure et 
Souffle. » 

 
 Samedi 11 février… Eric 

Clotuche prolonge sa présence pour nous parler au cours de la journée et 
avec enthousiasme, des Pères du désert. 
 
En même temps dans une autre salle, une trentaine d’enfants venus de 
Habay et la région sont en préparation de leur confirmation. 
  

  Mercredi 15 février : rencontre mensuelle du Groupe Champagnat. 
 

 

  Vendredi 18 février : la pandémie 
avait empêché Christine Gelders 
de nous rejoindre selon son 
habitude pour une session dans 
notre maison.  
 
Mais aujourd’hui, voilà qui est 
fait… Animation d’un week-end 
sur le thème « Marche et Chants  
 

 



 

                                                                                Agenda      
            
 

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 
 

Le Pape François nous parle du Bonheur… 

Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui 
peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une victime 
et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore 

trouver une oasis au fond de notre âme. C'est 
pour remercier Dieu pour chaque matin, pour le 
miracle de la vie.  

Être heureux ne craint pas tes propres 
sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est 
avoir le courage d'entendre un «non». La 
confiance est à l'affût des critiques, même si 
elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser 

vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des 
amis, même s'ils nous blessent.  

Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, 
joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des 
erreurs». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité 
de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime".  

Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur. Au printemps, 
un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous 
faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la 
vie. » 

https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/
https://lebua.be/


 

Quelques liens 
 
 

 

Ave Maria 
   
Pour le 25 mars, jour de l’Annonciation, nous vous proposons un 
Ave Maria chanté par un professionnel, Martin Hurkens, sur une 
place publique…   

www.youtube.com/embed/v8O15DogWgg 

 

 

Le dessin animé sur Marcellin Champagnat 
 
Voici un beau dessin animé qui nous présente la vie de 
Marcellin Champagnat en soulignant les étapes 
importantes de son action. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5XeHWObuMTM&feature=youtu.be 
 
 
Les Maristes bleus en Syrie - en faveur des sinistrés !   
 
https://www.cathobel.be/2023/02/nouveau-seisme-en-turquie-et-en-syrie-les-
freres-maristes-bleus-poursuivent-leur-mission-a-
alep/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-infos-du-
mardi-21022023_2062 
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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/  

 

 Vous souhaitez soutenir notre maison d’accueil ?  
Centre d’accueil Le Bua - BE76 0018 2217 3995  - BIC - GEBABEBB 
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