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Nous vous souhaitons une bonne, sainte et heureuse année 2018
Editorial
Chers amies et amis lecteurs,
Janvier, un mois différent des autres parce qu’il ouvre sur une année
nouvelle, dont personne ne sait ce qu’elle contient, ce qu’elle nous réserve
comme surprises, heureuses ou moins heureuses.
Janvier, un mois en ‘noir et blanc’ parce que les belles couleurs de
l’automne ont disparu de notre paysage et parce que les couleurs tendres du printemps n’ont pas
encore habillé l’herbe des prairies et le tronc des arbres.
Puissions-nous l’accueillir néanmoins à bras ouverts en gardant l’Espérance au fond du cœur.
1. Spiritualité
Le frère Emili Turu, ancien Supérieur général des Frères maristes, dans sa
Circulaire ‘Il nous a donné le nom de Marie’ nous introduit avec justesse
dans un ‘nouveau commencement’.
Nous voici au seuil d’une année nouvelle. Nous avons peut-être l’impression
que quelque chose de nouveau pourrait voir le jour dans notre vie. Mais
pour qu’il y ait ‘naissance’, il faut accepter, comme la chrysalide, de perdre quelque chose que nous
pensions absolument indispensable. Naître signifie souvent renoncement, changement et mort.
Steve Jobs, dans un discours aux universitaires de Stanford, alors qu’on avait diagnostiqué son cancer a
osé cette parole forte : « Personne n’aime mourir, mais la mort est notre destin commun auquel personne
n’échappe. Et il doit en être ainsi, car la mort est la meilleure invention de la vie. Elle élimine ce qui est
vieux pour laisser passer ce qui est neuf. »
Avant cette mort définitive, il y a toutes les petites morts quotidiennes par lesquelles il nous faut
passer si nous voulons naître à du nouveau. Jésus ne parle pas autrement lorsqu’il secoue Nicodème en
l’invitant à renaître et lorsqu’il nous laisse comme message : « Quiconque veut sauver sa vie la perdra ;
mais quiconque perd sa vie à cause de moi, l’assurera. » (Mt 16,25)
frère Albert ANDRE

2. Nouvelles du Bua
Les groupes accueillis en décembre
 1-03 décembre : accueil du Groupe ‘Garef’ spécialisé dans la formation à l’écoute, à
l’accompagnement /prévention du burn-out/connaissance de soi/relation à l’autre…
 Le 02 décembre : les confirmands de Habay-la-Vieille poursuivent leur formation

 5 décembre : Accueil de quelques étudiants de Malmedy
 10-15 décembre : Accueil de Christian et Claire Derijck.
 13 décembre : Rencontre en soirée du groupe Champagnat pour un
temps de célébration, de partage et de convivialité.
 15-17 décembre : Ressourcement – Retrouver son pouvoir créateur avec Vinciane Dumay.
 16-31 décembre : Une bonne vingtaine de jeunes sont ‘en blocus’ dans notre maison en vue
de préparer leurs examens de janvier.

Ce 24 décembre quelques bénévoles ont désiré proposer un
Noël-Solidarité dans notre maison du Bua. Une quarantaine de personnes
ont répondu à l’invitation. Le repas, préparé par la Toupie, a été très
apprécié de tous. La soirée s’est terminée par une veillée de prière – chants,
contes, vidéo… - un bon moment vécu dans la chapelle de la communauté.
La Communauté Mariste :
Frère Robert Thunus vit actuellement une période sabbatique. Il a pu vivre, entre
autres, un mois en Espagne (janvier) pour un cours d’espagnol et participer à
diverses rencontres, un séjour en Terre Sainte (février-mars), une retraite de 30
jours (avril-mai) et tout dernièrement il a participé à notre
Chapitre Général qui a eu lieu en Colombie du 8 septembre
au 20 octobre dernier.
A présent, il prépare ses valises pour se rendre au Canada où
il vivra un temps de formation du 3 janvier au 10 août 2018.
Nous lui souhaitons un séjour enrichissant. Il profite ici de l’occasion pour
saluer tous les lecteurs des Nouvelles du Bua.
Frère Roger Alvoet a vécu une dizaine d’années dans notre communauté du Bua,
après une longue vie missionnaire dépensée généreusement au Congo. Suite à des
ennuis de santé, il avait rejoint la communauté de Genval il y a 8 ans déjà et y est
décédé le 16 décembre dernier à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Genval
le 20 décembre dernier. Ceux qui l’ont connu gardent de lui le souvenir d’un homme
de foi, travailleur et cordial. Il entre à présent dans la joie de son Seigneur, auprès
de Marie et de Champagnat.

Frère Robert Van Bruwaene, quant à lui, est resté de longues années à l’Isma à Arlon.
Âgé de 87 ans, il est décédé le 23 décembre dernier dans notre maison de repos de
Genval. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 28 dans la matinée. Sa mémoire a été très
bien retracée par Jean-Jacques Guiot dans l’Avenir du Luxembourg, du mardi 26
décembre dernier.

La page Facebook du Bua :
Depuis une semaine, vous pouvez aussi nous suivre sur
https://www.facebook.com/Le.Bua.Habay/.
N’hésitez pas à la visiter, à la partager et à « liker » nos publications…

notre

page

3. Agenda
 Du Vendredi 19 (soir) au Samedi 20 janvier (16h) : Une très belle rencontre pour celle et
ceux qui souhaitent connaître davantage les groupes de laïcs maristes du Mouvement
Champagnat.
 Mercredi 24 janvier à 20h. Rencontre mensuelle du groupe de prière et de partage d’Evangile
selon la méthode ‘Lectio divina.’
 Samedi 17 février : Quelques heures avec le Seigneur. Le temps d’une halte spirituelle… temps
d’intériorité et de silence - de 9 h30 à 15h30 – à partir de la Parole de Dieu.
Animateur : Abbé Patrick GRAAS.
Attention : La date de cette halte spirituelle est le 17 février et non le 18 comme indiqué dans la newsletter de décembre.

 Dimanche 11 mars : Rencontre « Tous en famille » de 14h30 à 17h00. Partage
d’Evangile/activités pour les enfants/ temps de prière et de convivialité.
 Du 21-28 mars : Durant le Carême : vivre une semaine de jeûne au cœur de
son quotidien. Soirée informative le jeudi 22 février.
 Samedi 14 avril : « La prière intérieure ».
La journée sera animée par le père Bernard-Joseph SAMAIN d’Orval.
 Samedi 26 mai : ‘Marche-Silence-Prière’ dans la forêt d’Anlier.
Partage et célébration eucharistique en fin de journée.
 Vendredi 8 juin : Fête Champagnat. Eucharistie en paroisse à 18h suivi du souper convivial.
Pour plus de détails : fr.albert.andre@gmail.com et/ou voir l’Agenda du site.
Mais également durant l’année : Qi-gong avec Anne Zachary – 0495.22.84.36
Pleine conscience avec Michaël Vassen – 0470.548.239

4. Liens et livre du mois
Quelques liens
1. Voici un lien vers un beau chant à Marie.
2. Le message de Noël de notre nouveau supérieur général peut-être vu et écouté sur ce lien.

Coin des lecteurs
J'avance comme un âne – Edit. Fayard
Voici plus de vingt ans que ce livre, l'un des best-sellers religieux, est paru sous un
titre insolite qui a piqué la curiosité de nombreux lecteurs.
Le récit par Roger Etchegaray (l'un des huit cardinaux français) de ses premières
amours d'évêque avec le peuple marseillais se trouve aujourd'hui enrichi d'un grand
nombre de textes inspirés par la longue expérience romaine de leur auteur.
C'est un kaléidoscope de clins d'œil, parfois malicieux, adressés au Ciel et à la Terre. C'est fou comme
Dieu peut se cacher parmi nous ! Il se tient à l'affût derrière une de ces paroles de vie dont il a le secret,
derrière un de ces faits divers dont il jalonne notre route.
Ce recueil de méditations, tout en œillades et pochades, doit être pris selon la dose indiquée : deux ou
quatre pages à chaque fois. Il n'a rien d'une désagréable potion : au contraire, il entend chatouiller le
fond de la gorge comme le vin qui gicle par saccades d'une gourde du Pays basque... pour la bonne
santé du Ciel et de la Terre !

5. Texte du mois

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière,
la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère
pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie,
la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde
pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance,
l’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien
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