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De l’autre côté de moi
De l’autre côté de moi, j’ai rendez-vous avec un autre.
De l’autre côté de moi, celui que je ne connais pas.
Il est toi, il est moi, il est nôtre, il va venir et je l’attends.
Il a les yeux d’une rivière, il ne compte jamais le temps 
quand il met tout devant derrière.
Les étoiles ont un jardinier qui me dira où il demeure.
Je l’attendrai sous le figuier et nul ne sait le jour ni 
l’heure.
Il va venir comme la faim.
Il n’est pas né dans une église.
Il sert la paix comme du vin et chacun en boit à sa guise.
Il va venir quand vient la nuit, enfant de paille, enfant de 
sable.
Il ne fait jamais aucun bruit : il entre toujours par 
l’étable.
Il est toi, il est moi, il est nôtre...

On dit que Dieu n’est qu’un enfant.

Viens réchauffer tes mains, mon frère.
On dit que nous avons un dieu, que ce n’est pas un 
militaire, ni l’empereur, ni son neveu, que ce n’est pas 
de ces notables, ni de ces bourgeois triomphants. On dit 
qu’il est né à l’étable.
On dit que Dieu n’est qu’un enfant...

Viens réchauffer tes mains, mon frère.
On dit qu’il nous est né un Dieu, qu’il est né en terre 
étrangère, et moi j’ai oublié le lieu.
Toi qui habites le silence, tes poings serrant un bout de 
pain.
Je voudrais voir si sa naissance tu ne la tiens pas dans tes 
mains...

                                                           Jean Debruynne
                                                           et Daniel Deschrijvere
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Unité Pastorale des Trois Vignes

Horaire des Messes

 

  Pacem in Terris Christ-Roi SS. Pierre et Paul

   Samedi  18h30

 Dimanche 10h 9h45 11h15

 Mardi                                                                                                                               18h30

 Mercredi  9h00 

                 Vendredi                                                                                                                          8h30   

                        
  Site web du Pit • www.pit68.be
	 	 Site	web	de	l’Unité	pastorale		•		https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
                 Equipe  d’animation de l’unité pastorale :
 Abbé Thierry Moser  avenue Wannecouter, 111, 1020 Bruxelles      0477 39 84 19 
 Nathalie Borremans  zangrijelaan 11, 1800 Vilvoorde                        02 262 21 91

 Equipe relais Pit : 
 Jacques Renders : 02 660 11 43  Josiane Buxin : 02 267 81 92
 Pol Breda : 02 267 91 28   Jean Pire : 02 251 49 93
 Jean Paul Nachtergal : 02 269 62 82 Danièle Vandezande : 02 262 08 86

 Permanence pour l’unité pastorale :
  lundi de 9 à 11 h., mardi de 16h00 à 18h00, av. Wannecouter 111, Laeken   02 262 10 44
  vendredi de 10 à 12 h. Eglise St Pierre et Paul 
  - en cas d’urgence : Nathalie Borremans   02 262 21 91

 A l’usage des équipes : réservation des locaux  :      
  Danièle Vandezande  -  02 262 08 86   daniele.vandezande@gmail.com
 
 Location du Foyer :    0475 42 76 74 
 
 La bibliothèque est accessible le mercredi de 14 à 16 h., le dimanche de 10 à 12 h. 
 
 Le bulletin en couleurs et l’agenda sur le net : www.pit68.be
 Faites-nous parvenir vos articles pour le bulletin pour le 15 du mois à l’adresse : 
 pitblad.pit68@gmail.com
 Textes en format .doc ou .docx. Illustrations en format .jpg ou .pdf. 
             
 Votre participation au Bulletin : BE85 2100 2958 0406

https://www.pit68.be/
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
https://www.pit68.be/
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Homélie de Jacques DIOUF lors de sa dernière 
célébration à Pacem in Terris

La fête du corps et du sang du Christ termine le 
cycle annuel des grandes célébrations de notre 

liturgie : Pâques, Ascension, Pentecôte, Trinité. 
Cette Fête souligne le sacrement de l’immense 
amour de Dieu pour notre humanité en quête de 
rédemption.
L’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de Co-
rinthe, rapporte le commandement de Jésus dans 
le récit de l’institution de l’Eucharistie. C’est le 
témoignage le plus ancien sur les paroles du Christ 
lors de la Dernière Cène.
« Faites ceci ». C’est-à-dire prenez le pain, ren-
dez grâce et rompez-le ; prenez la coupe, rendez 
grâce et distribuez-la. Jésus commande de répé-
ter le geste par lequel il a institué le mémorial de 
sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son 
Corps et son Sang. 
Et ce geste est parvenu jusqu’à nous : c’est le «faire» 
Eucharistie », qui a toujours Jésus comme sujet, 
mais qui se réalise à travers nos pauvres mains 
jointes d’Esprit Saint.
« Faites ceci », comme lui, dans son esprit, en 
obéissance à la volonté du Père. 
Dans la page d’Évangile, devant les foules fati-
guées et affamées, Jésus dit aux disciples : 
« Donnez-leur vous- mêmes à manger » (Le 9, 13). 
En réalité c’est Jésus qui bénit et rompt les pains 
jusqu’à rassasier tous ces gens, mais les cinq pains 
et les deux poissons ont été offerts par les disciples, 
et Jésus voulait qu’au lieu de congédier la foule, ils 
mettent à sa disposition le peu qu’ils avaient.
Et ensuite, il y a un autre geste : les morceaux de 
pain, rompus par les mains saintes et vénérables 
du Seigneur, passent dans les pauvres mains des 
disciples, qui les distribuent aux gens. Cela aussi 
c’est “faire” avec Jésus, c’est “donner à manger” 
avec lui. Ce miracle est donc le signe de ce que 
le Christ entend accomplir pour le salut de toute 
l’humanité en donnant sa chair et son sang (cf. Jn 

6, 48-58). Et cependant 
il faut toujours passer par 
ces deux petits gestes:  of-
frir le peu de pains et de pois-
sons que nous avons ; recevoir le pain 
rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous.
« Rompre » : c’est l’autre parole qui explique le sens 
du « faites ceci en mémoire de moi ».
Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et Il nous 
demande de nous donner, de nous rompre pour 
les autres. Justement ce “rompre le pain” est deve-
nu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et 
des chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs : ils le recon-
nurent  à la fraction du pain » (Le 24, 35). Rappe-
lons-nous la première communauté de Jérusalem : 
« Ils étaient assidus [... ] à la fraction du pain » (Ac 
2, 42). L’Eucharistie est, depuis le commencement, 
le centre et la forme de la vie de l’Eglise.
Pensons aussi à tous les saints et saintes qui se sont 
« rompus » eux-mêmes, leur propre vie, pour « 
donner à manger » à leurs frères et sœurs. Que de 
mamans et de papas ont rompu leur cœur pour 
faire grandir leurs enfants ! Que de chrétiens, 
comme citoyens responsables, ont rompu leur 
propre vie pour défendre la dignité de tous, spé-
cialement des plus pauvres, des exclus et des dis-
criminés ! Où trouvent-ils la force pour faire tout 
cela ? Dans l’Eucharistie et la puissance d’amour 
du Seigneur ressuscité, qui aujourd’hui aussi 
rompt le pain pour nous et répète : « Faites ceci en 
mémoire de moi ».
Puisse  le geste eucharistique, que nous allons ac-
complir, répondre à ce mandat de Jésus. Un geste 
pour faire mémoire de Lui ; un geste pour donner 
à manger à la foule d’aujourd’hui.

   Homélie de Jacques Diouf
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Voilà déjà un an que j’ai repris les activités  de « L’Amicale du Mardi ».
Ancienne cheftaine de louveteaux dans les années 1970, à la 77ème, j’ai quit-

té la Communauté pendant près de 40 ans. Etant pensionnée depuis peu, mon frère 
Daniel me demanda si je ne voulais pas reprendre les activités de cette Amicale du Mardi ?                                                                              

Ce fut un signe pour moi de reprendre contact avec la Communauté.
Et depuis chaque mardi, une vingtaine de personnes viennent régulièrement passer l’après-midi du mardi 
à l’Amicale partager plein de choses.
Que ce soit les bons ou moins bons moments de la vie, des échanges, du soutien, du partage et des rires. 

Nous vivons tous des moments difficiles où nous 
avons besoin de l’autre.
De ce fait, chaque Mardi est un moment de richesse 
pour moi, humainement parlant.             
           

    Yvette Deschrijvere

 Retour aux sources

Ce samedi 16 novembre, il y avait du petit-déjeuner équitable dans l’air 
matinal du PIT.

Ce fut une cuvée plus qu’honorable puisque nous avons accueilli 89 personnes contre 79 l’année 
passée. Succès donc tant en nombre que pour la vente au stand d’achat de produits équitables. 
Tout cela dans une chouette ambiance à la façon PIT. 

A la fin des célébrations à la chapelle, le prêtre dit souvent : ‘La messe est finie, mais c’est à présent 
qu’elle commence, dans le quotidien de vos vies’. On pourrait certainement dire la même chose 
pour les petits-déjeuners. C’est fini pour cette année, mais c’est surtout à présent dans nos achats 
équitables au quotidien que cela se concrétise et produit de l’effet.

Merci à toutes et tous pour votre présence et votre passage à l’acte pour un commerce plus 
équitable ! Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont collaboré à l’organisation de cet événement.

       
    Pol Bréda

Les petits déjeuners Oxfam
Un beau succès !

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4718457455
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Il y a 75 ans la Belgique était libérée...
Avec le numéro de septembre du Pitblad, nous 
avons pu suivre la libération de Bruxelles sous 
la plume toujours alerte de Marcelle Terryn, 
témoin privilégié de cet événement mémorable.

Qu’il nous soit permis d’évoquer la libération de 
la région liégeoise, dernier obstacle que devaient 
franchir les troupes américaines avant les durs 
combats qu’ils devront mener en Allemagne. 

Depuis les débarquements alliés du 6 juin 1944, 
nous savions que la libération du joug nazi était 
proche. Cependant nous étions loin d’imaginer 
ce qu’avaient coûté en sang et en larmes le mas-
sacre de Omaha Beach, le parachutage catas-
trophique à Sainte-Mère-Eglise, le martyre de 
Caen, de Saint-Lô et de bien de localités fran-
çaises. Avec les informations fragmentaires qui 
nous parvenaient, nous suivions sur une carte 
de France la progression des alliés en déplaçant 
mm par mm de petits drapeaux en papier.

Nous mesurions ainsi avec un pincement de 
cœur tout ce que ces mm de terrains repris à 
l’ennemi avaient pu coûter de ruines et de vic-
times civiles et militaires.

Notre tour viendrait certainement et les raids 
aériens sur les sites stratégiques nous en don-
naient un avant-goût. Habitant avec Maman la 
localité de Romsée/Fléron située en bordure du 
plateau de Herve, nous étions bien placés pour 
assister avec un recul raisonnable aux bombar-
dements massifs que des nuées de forteresses 
volantes réservaient aux installations ferro-
viaires et industrielles de la ville de Liège.

Habitant à courte distance de la Grand ’Route 
Liège-Fléron-Herve-Aix la Chapelle, nous 
étions témoins du cortège de militaires alle-
mands, éreintés, harcelés par l’aviation US et la 
résistance, prête à tout au moindre geste sus-
pect.

Placées sur la route aé-
rienne de l’Allemagne, 
nos nuits étaient écourtées 
par le passage massif de bom-
bardiers destinés à nos voisins détestés 
et au retour des rescapés en ordre dispersé avec 
ce qu’il leur restait de moteurs pour essayer de 
regagner leur base anglaise. Combien de fois 
avons-nous vu dégringoler ces grands oiseaux 
mortellement blessés par la FLAK (la DCA 
allemande) d’où s’échappaient trop rarement la 
blanche corolle d’un parachute sauveur.

A l’Athénée, (1) nous étions formés(?) pour 
prendre d’illusoires mesures de protection en 
cas d’alerte : ouvrir les fenêtres en grand, se re-
croqueviller sous les tables …

Heureusement les cours furent bientôt suspen-
dus et nous eûmes tout le loisir d’aller contem-
pler les débris de l’orgueilleuse Wehrmacht défi-
lant à la Grand’ route, à pied, à vélo, dans des 
véhicules hétéroclites cahotants et même des 
charrettes tirées par des chevaux épuisés.

Nous habitions à quelques centaines de mètres 
de la chaussée reliant Liège à Aix-la-Chapelle 
via Fléron et Herve. Notre route reliait Fléron 
à Romsée où elle bifurquait vers la vallée de la 
Vesdre, d’une part vers Chaudfontaine et d’autre 
part vers Vaux-sous-Chèvremont. De l’étage, on 
pouvait apercevoir au-delà des vapeurs mon-
tant des vallées de l’Ourthe et de la Meuse, 
les hauteurs d’Embourg et de la Hesbaye. Le 
7 septembre, de lourdes colonnes de fumée 
noire s’élevaient au-delà de Liège (s’agissait-il 
de l’incendie de stocks de carburant annonçant 
des événements proches ?). Le journal parlé de 
ce matin annonçait l’arrivée des américains à 
Namur (?!). La libération semblait de plus en 
plus proche mais à quel prix. Au hameau voisin 
de Chantraine des unités de SS bivouaquaient 
dans les prairies. Ils étaient haineux et on les 

Libération de la région liégeoise
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sentait prêts à tout en 
cas de confrontation. 

Au grand soulagement 
du voisinage, nous les vîmes 

plier bagages dans l’après-midi et prendre la 
route de Chaudfontaine.

De la fenêtre de l’étage, j’avais décelé des mouve-
ments inhabituels sur les hauteurs d’Embourg. 
Cela ressemblait à des véhicules kaki avec une 
plage orange très visible (2).

A un certain moment, ce qui ressemblait à 
des explosions d’obus étaient perceptibles aux 
environs des véhicules. Etaient-ils la cible des 
canons antiaériens installés de longue date près 
du cimetière de Robertmont ?

D’ailleurs cela ne semblait pas perturber leur 
progression.

En fin d’après-midi, encore une colonne alle-
mande passait dans le sens Fléron-Romsée-
Chaudfontaine évitant de peu sans le savoir, de 
se trouver nez à nez avec des Américains. Une 
heure plus tard, un bruit inhabituel de moteurs 
(des avions volant très bas, pensions-nous) 
rompit le calme momentané.

« Cachez-vous ce sont des SS !» nous cria un voi-
sin en wallon. Curieux et imprudent comme on 
l’est à cet âge, je me suis précipité à l’étage d’où j’ai 
découvert un défilé de véhicules bizarres occu-
pés par des gars vêtus d’une espèce de salopette 
kaki et coiffés de vastes casques sphériques qui 
les avaient fait prendre pour des Allemands.  En 
réalité, privé de tout contact avec l’extérieur de 
la zone occupée, nous imaginions les militaires 
américains coiffés du casque anglais et vêtus 
comme durant la dernière guerre. La présence 
de larges étoiles blanches sur tous les véhicules 
eurent tôt fait de lever tout doute sur leur iden-
tité.

En un rien de temps tous les habitants étaient 
dans la rue, acclamant leurs libérateurs et les 
couvrant des derniers dahlias de leur jardin. 

Comme par enchantement les drapeaux belges 
et alliés sortirent des fenêtres et ce fut la fête 
générale.  Et pourtant …

Et pourtant ce que nous apprendrons plus tard, 
la colonne qui défilait sous nos yeux apparte-
nait à la fameuse 3rd Armored Division, bapti-
sée « Spearhead » « Fer de lance ».

Elle portait bien son nom puisqu’après avoir 
combattu en Afrique du Nord, en Sicile et en 
Italie, elle était engagée en Normandie le 29 
juin 1944. Renforcée par la 1ère et la 9e DI, elle 
constituait le VIIe corps d’armée du Général 
Collin.

Elle participa à la conquête de Saint-Lô (opéra-
tion Cobra) aux combats autour de la poche de 
Falaise, sauté la Seine au sud de Paris et après 
d’un seul jet jusqu’à Maubeuge, elle entamait 
par Mons la libération de l’Est de la Belgique.

Tombée par hasard sur un important grou-
pement allemand aux environs de Mons, la 
3e DB engagea un combat impromptu où les 
Allemands perdirent 20.000 hommes, tués ou 
prisonniers. La 3e DB libéra ensuite Namur où 
les hommes du génie renforcèrent le pont sur 

Libération de la région liégeoise
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la Meuse pour permettre le passage de lourds 
véhicules. 

Informés par la Résistance qu’à l’exception 
du pont de Huy, tous les ponts sur la Meuse, 
y compris les ponts de Liège étaient détruits, 
le commandement américain organisa la pro-
gression vers l’Allemagne en ratissant la pro-
vince de Liège d’Ouest en Est suivant cinq iti-
néraires plus ou moins parallèles.

Deux groupements de combat (Combat Com-
mand) au nord de la Meuse vont libérer Liège 
par le Nord. Quatre groupements tactiques 
(Task Forces-TF) suivraient 2 itinéraires au 
Sud du fleuve et la 1 DI plus au Sud, ratissera 
le Condroz. La TF1 partie de Huy arrive à Tilff 
le 7 septembre à 16h20 en passant par Ombret 
et Plainevaux, tandis que les TF2 et TF3 parties 
de Marchin arriveront à Esneux à 17h20 via 
Nandrin et « Hout si Plou ». 

Les 3 TF se réuniront à Embourg où nous les 
avons vu essuyer un tir d’artillerie. 

De là, elles descendront dans la vallée de la 
Vesdre qui est franchie à 18h40 au pied de 
l’Abbaye de Chèvremont sur un petit pont an-
cien conçu pour des charges de 10 t max mais 
qui supportera courageusement le passage de 
chars de 30 t.

De Vaux-sous-Chèvremont, la colonne va 
monter vers le plateau de Herve pour débou-
cher sous nos fenêtres et couper la voie de la 
retraite des Allemands à Fléron.

Le plus étonnant dans cette chevauchée fut 
l’organisation du déplacement d’engins lourds 
consommant 500 l. d’essence aux 100 km sur 
des itinéraires accidentés et tortueux vu que  
l’immobilisation d’un seul char pouvait blo-
quer tout le mouvement de la colonne.

A l’approche de la Grand’route à Fléron, le com-

mandement US envoya 
un détachement réduit 
au carrefour, coupant la 
retraite des Allemands refluant 
de Liège et aux renforts venant d’Allemagne.

Serait-ce la fin des misères de l’occupation ?                  
    

    Victor Julémont

    A suivre…

 (1)A l’époque j’étais étudiant en 2e latin-Math ce 
qui correspond actuellement à la 5e supérieure

(2) Nous avons compris plus tard que les chars et 
autres véhicules américains portaient une bâche 
orange pour se signaler à leur aviation et se pro-
téger ainsi d’une attaque par méprise comme 
cela fut le cas paraît-il en Normandie.

Libération de la région liégeoise
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Bonjour à vous tous et toutes,
Reprenons le cours de nos actualités : En septembre dernier, nous avions 

annoncé la venue en octobre de Patrizia Civetta, ancienne collègue de Yvette, qui 
se dévoue depuis des années, à une congrégation des Soeurs de mère Thérèsa aux 

Indes (Bengal - Calcuta).

Patrizia nous a présenté un vidéo-reportage  tourné là-bas 
durant son dernier séjour.
Chaque année, celle-ci  y consacre 40 jours de ses vacances 
annuelles, et nous a montré  les réalisations des bénévoles qui 
comme elle oeuvrent là-bas.
Nous avons toutes été frappées par la pauvreté de cette popula-
tion  et du dévouement de ces bénévoles sur place.
La construction en dur d’une école primaire avec de vraies 
classes, de vrais bancs et tableaux est leur dernier projet qui est 
en  cours de réalisation.
Cette Fondation accueille les femmes rejetées, abandonnées avec 
leurs enfants.
Dans le Pitblad d’octobre, vous avez pu voir les photos de 
Patrizia entourée de petits enfants et un groupe de femmes.
Ci-après, vous pouvez lire  quelques expressions émanant de 
notre groupe sur ce reportage 

Carine : 
Ce reportage nous montre la lutte quotidienne de ces femmes rejetées qui se battent pour survivre et qui 
sont accueillies dans ce centre.
Nadine :
Ce reportage était clair pour démontrer le dévouement  et le travail des bénévoles, sans quoi les malades 
seraient abandonnés et les enfants n’auraient pas d’école.
Madeleine :
L’Inde, grand pays aux milles facettes (religions, ethnies) nous a été contée par Patrizia. Celle-ci sillonne 
cette région et l’accueil des enfants est devenue sa passion.
Souhaitons-lui courage et bonne chance dans cette oeuvre  qu’elle incarne corps et âme 
Marie-Claire et sa maman, Liliane :
A cette réunion du mardi 29 octobre, l’ambiance était différente des autres mardis.
Nous recevions Patrizia , bénévole depuis des années dans cette région, pour aider des femmes dans la 
détresse avec leurs enfants.
Ce reportage nous donne conscience de la misère qui règne dans ce pays.
Ne nous plaignons plus , de ce côté du monde, de nos petites contrariétés comparées aux vrais problèmes 
de cette population.
Nous pouvons les aider en récoltant du matériel scolaire : des pansements intacts,  et des vernis à ongles ; 
ces femmes là-bas restent coquettes et en raffolent.
Ce petit reportage provoquera peut-être quelques commentaires  et fera peut-être réfléchir sur le sort  de 
chacun.
          Yvette et Myriam

Amicale du mardi
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Amicale du mardi

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4718446442
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Théâtre enfants

En ce Dimanche 24 Novembre, les Gilets Jaunes ne défilèrent pas dans 
les rues de Paris. Ils mirent la main à la pâte pour préparer la venue 

du Grand Saint Nicolas sur la scène du PIT, déplaçant à qui mieux mieux 
accessoires et décors.

Mais le Grand Saint viendrait-il récompenser les jeunes Beauvalois ? Ceux-ci s’étaient-ils montrés 
assez sages durant l’année écoulée ? Et comment faire pour attirer, voire appâter, l’ami et protec-
teur des enfants ?

Au moyen d’une délicieuse assiette de spaghettis ?
Au moyen de savoureuses pâtisseries ?
Au moyen de tonneaux et bouteilles de bières de différentes origines (peut-être, ou même sans 
aucun doute, mais la Brassicole n’aura lieu que la semaine prochaîne...) ?

Ou tout simplement (enfin, pas pour tout le monde...) grâce à un spectacle mettant en scène le 
plus jeunes des artistes, comédiens, danseurs, musiciens de notre communauté ?

Dans un décor frais et ludique de ballons multicolores se sont succédés sketches et saynètes de 
différentes natures, dans lesquels les futures étoiles beauvaloises s’étaient mises dans la peau, qui 
d’un professeur recevant des mots d’excuses surréalistes, qui d’un génie-fantôme surgissant d’un 
coffre maudit, qui d’une jeune femme se prenant pour un chien - ou d’un chien se prenant pour 
une jeune femme. Saynètes parfois drôles, parfois émouvantes, toujours sympathiques.

Mention spéciale au ballet très poétique, dansé dans le noir en habits blancs fluorescents, au son 
d’une douce musique interprétée au piano par Margaux.

Félicitations à toute l’équipe, emmenée de main de maître(sse) par Anne-Hélène.

Mais le Grand Saint fut-il séduit ?
En tout cas, il ne se priva pas de venir sur scène, et de récompenser les petits enfants sages (ou 
pas)...

         Michèle Heyns
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Théâtre enfants

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4718448537
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Vente de livres

 

 

 

 

               

La bibliothèque 
organise sa vente 
de livres en bon 

état 

 
 

Quand ? dimanche 15 décembre entre 
10.00h et 12.30H 

Où ? devant la bibliothèque 
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  Alléluia ! La diaspora du Pit se 

porte bien. En témoigne cette photo de 
Martin Sing prise en Pologne... 
 
 
 

  Alléluia ! Décoration florale décembre 
Nous vous rappelons notre rendez-vous pour réaliser un centre de table pour votre table de Noël ! 
Date : Le vendredi 20 décembre 2019 Lieu : Foyer Pit à 9 h 30 
Inscriptions requises avant le 10 décembre (merci d’avance) 
Par téléphone : Maud Penna : (0499/98 14 30 ) 
Hélène Dedoncker : (0478/56 71 86 ) 

 
Alléluia ! L’échafaudage nouveau a été étrenné ce mois en 
vue du spectacle de la Saint-Nicolas. A la grande satisfaction 
de ses nouveaux heureux utilisateurs.  
 
Une réunion PITAGORA a eu lieu ce 6 novembre dernier. 
Merci pour votre présence nombreuse. Le principal sujet 
débattu a été la présentation du nouveau site internet de PIT. 
Il sera opérationnel officiellement le 1 janvier 2020 à l’adresse 
www.pit68.be. 
Une séance de formation des différents responsables de 
sections, souhaitant actualiser la présentation de leur section, 
sera organisée le mardi 3 décembre au Foyer à 20 heures. 
 

  Alléluia ! Si notre Bulletin le « Pitblad » vous intéresse, soutenez-le financièrement en versant 
votre participation au N° BE85 2100 2958 0406 au nom de PACEM in TERRIS avant la fin de 
l’année. Nous vous en serons reconnaissants en essayant d’encore faire mieux l’année prochaine. 

  Les étincelles du Pit vous invitent à une chorale éphémère le temps de chanter 
la messe de Noël le 25 décembre à 10 h.  De quoi satisfaire un peu tout le monde et 
s’offrir un moment de partage. 
Si le talent vous en dit, rejoignez-nous  (et ramenez vos amis), le temps de quelques 

répétitions.. Les 06 – 10 – 13 – 17 et 20 décembre 2019  à 20 h. sous la direction de Danièle 
Vandezande et Nancy Bulinckx.  Pour plus de renseignements : chorale.etincelles@gmail.com     
0476/880549                 E.B.

https://www.pit68.be/
https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4718447686
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                                                                                        Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Veillée de Noël Gourmande

 
Contact : Catherine Lefebvre - Biren 

+32 0473 41 38 66  
BE05 0012 7056 2075 

 

 

Septième 
Veillée 

Gourmande 

N 
O 
Ë 
L 

Samedi 
14 Décembre 2019 

À 18H00 

AU  
P.I.T. 

Menu 22€ : surprise du chef 
 RESERVATION ET PAIEMENT OBLIGATOIRE 

Pour le 04 décembre au plus tard !  

de Noël 

 Tombola pour la réparation du 
chauffage de la grande salle 
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Cours de Zumba pour Seniors
6, 13, 20/12

Gymnastique douce
9, 13, 23/12

Dimanche  22/12
La Messe sera célébrée 

au Foyer Pit !

Bulles

Venez chanter avec la chorale des 
Etincelles à la Messe de Noël !

Détails page 13

Vins d’Alsace
Michel Goettelman, viticulteur alsacien 

revient nous en parler et nous présenter ses bons 
vins le samedi 7 décembre 2019 à 15h00.

Séance de formation pour le 
nouveau site du Pit le mardi 

3 décembre à 20 h.

Avis de disparitions : - une boîte en plastique 
contenant une grande quantité de cuillers à café ;

- les verres à Porto du Foyer.
Tout témoignage permettant de retrouver 

les disparus sera le bienvenu.
Bonne récompense !
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Le prix Goncourt a été décerné le 4 novembre dernier. Mais connais-
sez-vous l’histoire de ce prix littéraire français considéré comme l’un 

des plus prestigieux ? 
                           

Le Pit’ch de ce mois va tâcher de donner quelques éléments de réponse. 

Ce prix a été créé par le testament d’Edmond de Goncourt en 1896 pour récompenser le « meil-
leur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année ». Le premier prix Goncourt fut pro-
clamé le 21 décembre 1903. 
                                       

Un chèque de 10 euros est remis au lauréat (le montant n’a jamais évolué depuis le création du 
prix) mais la communication entourant ce prix et la perspective de voir son roman accéder au 
palmarès des meilleures ventes, constituent une récompense bien plus importante. En effet le 
tirage moyen d’un prix Goncourt est de 300 000 à 400 000 exemplaires.

Les dix membres de l’Académie Goncourt se réunissent chaque premier mardi du mois depuis 
1920 dans leur salon, au premier étage du restaurant Drouant, rue Gaillon, dans le IIe arrondis-
sement de Paris. Le prix est attribué début novembre. Si après quatorze tours de scrutin il n’y a 
pas de lauréat élu le président a une voix double pour déterminer une majorité de vote.
Le prix ne peut être décerné qu’une seule fois à un même écrivain. Romain Gary l’a cependant 
reçu deux fois… : en 1956 pour son roman «Les Racines du ciel», puis, près de vingt ans après, 
en 1975, sous le pseudonyme d’Émile Ajar, pour le roman «La Vie devant soi».

Les membres de l’Académie Goncourt, qui sont cooptés par les autres membres, sont désignés 
à vie. En 2008 toutefois, une réforme a fixé à 80 ans la limite d’âge de vote. Passé cet âge, le juré 
devient uniquement membre honoraire. Tous les membres sont bénévoles. 
Depuis 2008, les membres sont : Bernard Pivot, président du jury, Didier Decoin, Françoise 
Chandernagor, Tahar Ben Jelloun, Patrick Rambaud, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Paule 
Constant, Eric-Emmanuel Schmitt et Virginie Despentes 

Le Goncourt rencontre néanmoins certaines critiques et la plus récurrente est d’être parfois 
passée à coté d’auteurs majeurs du XX ème siècle : Guillaume Apollinaire et Colette sont les pre-
miers écrivains illustres à être recalés. 

Le PIT’ch
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Le PIT’ch

Mais l’exemple le plus souvent cité est l’attribution du prix 1932 à Guy Mazeline pour son roman 
«Les loups», l’année de la publication de «Voyage au bout de la nuit»  de Céline, évincé par 
6 voix contre 4, qui constituera ce que le journaliste et écrivain François Nourissier qui présidera 
l’Académie Goncourt de 1996 à 2002, qualifiera de plus grand « scandale » de l’histoire du prix 
Goncourt.

Parmi les auteurs français reconnus, et parfois même nobélisés, qui ont été boudés par l’Acadé-
mie Goncourt, les noms d’André Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Albert Cohen, Marguerite 
Yourcenar, Françoise Sagan, Le Clezio sont régulièrement cités. En 1999, le magazine LIRE résumait 
le problème en une phrase lapidaire : « Le prix Goncourt couronne rarement le meilleur roman de 
l’année ».

Longtemps appelés « bourses », les Goncourt de la poésie, de la nouvelle, de la biographie de la jeu-
nesse et du premier roman  sont également décernés chaque année par l’Académie Goncourt.

      Carine Jossart
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Nouveautés en Bibliothèque

Décembre 2019
ROMANS et THRILLERS   
Morgan Audic  De bonnes raisons de mourir 
Janine Boissard Les quatre filles du docteur Moreau 
Xavier Deutsch Gens de Cogne 
Anne-Gaëlle Huon Même les méchants rêvent d’amour 
Maëlle Lefèvre  Jiazoku
Jojo Moyes  Les fiancées du Pacifique 
Edna  O’Brien  Girl 
David  Zukerman  San Perdido 
  
LIVRES PLUS ANCIENS MAIS NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE  
Eliette Abécassis Mère et fille, un roman  (roman)
Luc Bossi   Trouvée (thriller)
Françoise Bourdin Dans le silence de l’aube  (roman)
Jaume  Cabré  L’ombre de l’eunuque  (roman)
Donato Carrisi Le chuchoteur (thriller)
Maxime Chattam La promesse des ténèbres (thriller)
Sébastian Fitzek Thérapie (thriller)
Karine Giebel  Purgatoire des innocents  (thriller) 
Mary Higgins Clark Le temps des regrets (thriller)
Robert  Ludlum La vendetta Lazare (thriller)
Lorrie Moore  La passerelle  (roman)
Eric-Emmanuel Schmitt Georges & Georges (théatre)
Gilbert Sinoué  La nuit de Maritzburg  (roman)
Karin  Slaughter Irréparable (thriller)
Didier Van Cauwelaert L’évangile de Jimmy  (roman)
Fred Vargas  Les jeux de l’amour et de la mort  (thriller)

HISTOIRE   
Eve de Castro  Les bâtards du Soleil 
Tatiana de Metternich Les Stroganoff

ROMANS et THRILLERS   
Morgan Audic  De bonnes raisons de mourir 
Janine Boissard Les quatre filles du docteur Moreau 
Xavier Deutsch Gens de Cogne 
Anne-Gaëlle Huon Même les méchants rêvent d’amour 
Maëlle Lefèvre  Jiazoku
Jojo Moyes  Les fiancées du Pacifique 
Edna  O’Brien  Girl 
David  Zukerman  San Perdido 
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Livre épinglé

Le pont d’argile
    Markus Zusak

Bien sûr, il s’agit d’une traduction de l’anglais 
d’Australie, mais j’épinglerai néanmoins le 

vocabulaire original, tendre, coloré et tout en 
symboles de ce livre. C’est l’histoire d’une fa-
mille, en plusieurs volets se chevauchant : il y a 
l’épopée de la maman, Pénélope, venue de l’Est, 
puis, à l’approche de sa mort, celle de ses 5 fils 
et de son mari. A cela s’ajoutent l’importance 
d’une MAE (!), d’un piano qui fit se rencon-
trer Pénélope Lesciuszko et Michaël Dunbar, 
divorcé, ainsi que de deux livres, Le Tailleur 
de pierres et L’Iliade et L’Odyssée dont certains 
héros ont donné leur nom aux animaux domes-
tiques de la famille ! Vous voyez, tout cela pa-
rait insolite et quelque peu enchevêtré, puisque 
l’auteur passe sans arrêt d’une histoire à l’autre, 
d’une époque à l’autre… Il faut s’accrocher ou 
lire d’une traite ce gros bouquin ! Pourtant, le 
récit est attachant parce que malgré quelques 
violences, dont on ne sait si elles sont réelles 
ou non, les 5 frères s’adorent et veillent les uns 
sur les autres, surtout depuis le départ du père, 
accablé de chagrin à la mort de son épouse. 

Michaël Dunbar réap-
parait un beau jour, 
amoindri, et demande de 
l’aide à ses enfants. Un seul 
réagira, Clay, le plus sportif de 
la fratrie qui le rejoindra aussi dans son utopie 
: construire un pont, d’où le titre ! A force de 
s’être documenté, Clay rêve de construire une 
réplique du Pont du Gard, son ouvrage d’art 
préféré… A la faveur de ce méli-mélo apparent, 
nous serons aussi introduits dans le milieu hip-
pique parce que Clay tombera amoureux d’une 
jeune fille, jockey débutante. C’est l’occasion 
d’apprécier la solidarité familiale lorsque la 
jeune Carey pénètre pour la première fois dans 
leur maison étincelante de propreté grâce aux 
frères, soucieux de l’accueillir au mieux ! Les 
Dunbar constituent vraiment une famille où 
l’on s’aime, sans trop le dire ; d’autres exemples 
émaillent ce récit haut en couleurs. Oui, sur ce 
tohu-bohu d’histoires, de silences et de cris, 
flotte une valeur essentielle : l’amour, quel qu’en 
soit le domaine : familial, bien sûr, mais aussi, 
l’amour de la littérature, de l’art pictural, de la 
musique, des animaux… Je vous invite à parta-
ger toutes ces richesses !  

  Nicole Verelst-Eugène

Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 ZU 519
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L ’agenda a été arrêté au 28 novembre. Les dernières informations  actualisées
  se trouvent sur le site : www.pit68.be

https://www.pit68.be/

