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Rites et habitudes
La vie est un continuel renouvellement. Notre Eglise 
n’échappe pas à cette tendance ; elle est sans cesse en 
recherche et parfois les voies ne sont pas évidentes. Ceux 
d’entre nous qui se déplacent en France s’en rendent 
compte. Lors de mes vacances j’aime rechercher les 
églises romanes dépouillées de tout ornement inutile et 
propices à la réflexion. Or, cette année, dans un village 
du centre de la France, nous découvrîmes une jolie petite 
église qui répondait magnifiquement à nos souhaits. 
Messe du dimanche à 10h00 : presque impossible de 
trouver une place de parking (c’était le jour de la brocante 
annuelle), nous arrivons en retard et surprise : l’église est 
pleine, plus de 400 personnes et pourtant une célébration 
qui nous rappelle les années d’avant Vatican II : acolytes 
en grand nombre, encensoirs virevoltants, sonneries 
abondantes, génuflexions multiples et chants en latin, 
prêtre barrette sur la tête à la sortie de la messe. Bref pas 
tout à fait le style que j’aime mais, comme le disait le curé 
dans son homélie du jour, chacun peut passer par la porte 
étroite à condition de pratiquer le partage et l’ouverture 
aux autres.
La reprise de rites anciens, bien compris, peut nous aider 
dans nos dévotions. Les possibilités sont multiples et 
chacun peut trouver sa voie mais retenons que dans tous 
les cas l’Eucharistie doit rester un partage, dans la joie, de 
l’amour du Seigneur.

                                                  Jean-Paul Nachtergal
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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 
  en cas d’insuccès utiliser le plan B : www.pit68.fr.fo
	 	 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/
http://pit68.fr.fo/portail/
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/
https://www.pit68.be/
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 Parle Lui de nous... 
 

 
On aurait dit que le ciel était à l’unisson 
de nos cœurs, en ce samedi 7 sep-
tembre, sombre et triste alors que nous 
disions A-Dieu à notre frère, ami et 
prêtre  l’abbé  José NZAZI. 
Plusieurs centaines de personnes 
s’étaient rassemblées pour accueillir 
une dernière fois José, dans son église 
des Saints Pierre et Paul.  

La messe fut présidée par Monseigneur 
Jean Kockerols et Monseigneur José 
Moko et concélébrée par quelques 
quatre-vingt prêtres. La célébration fut 
simple et chaleureuse, à l’image de José. 
Elle fut ponctuée de chants qu’il aimait 
et de plusieurs témoignages, dont ceux 
de Thaddée, le frère de José, du doyen 
d’Arlon l’abbé Wenceslas, son ami, de 
ses confrères d’Idiofa et de personnes 
de notre Unité Pastorale .   
Nous n’avons pas vu le temps passer 
mais après trois heures de célébration 
nous avons vraiment dû dire au revoir 
à José. 
« Tu nous auras marqués, tous de ma-
nière différente, et nous espérons 
maintenant pouvoir continuer le travail 
que nous avions entamé à tes côtés.  
Veille sur nous de là où tu es, avec ton           
merveilleux sourire. » (1) 
 

1 : Extrait du témoignage  
de Hanna-Jo D’Alessio ■ 

 
Dimanche 3 novembre 
une messe de sortie de deuil  
et d’action de grâce  
sera célébrée  
pour l’abbé José, 
à 15h30 à l’église des 
Saints Pierre et Paul 
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L’abbé Ph. Nauts, Monseigneur J. Moko, Monseigneur J. Kockerols, le Doyen J. Dobbelaere , l’abbé Th. Moser 

Thaddée le frère de José et son oncle 

Bénédiction par le Pape François de José et de ses confrères 
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L’Équipe Pastorale d’Unité se met «au vert» 

 

Le vendredi 20 septembre , l’Équipe Pasto-
rale d’Unité est partie se mettre « au vert » 
dans l’accueillante abbaye de Brialmont, 
près de Liège. Après un bon souper, nous 
avons passé la soirée à découvrir, grâce à un 
jeu,  les valeurs importantes pour chacun de 
nous. Un petit verre de mousseux, en l’hon-

neur des 10 ans de prêtrise de Thierry, a 
clôturé la journée . 
Le lendemain, place au travail. La matinée 
fut consacrée à la relecture de l’année pasto-
rale passée et l’après-midi à voir ce que 
nous allions mettre en place cette année. 

■ 

Dimanche  29 septembre, en l’église du 
Christ-Roi nous célébrions la rentrée pasto-
rale de notre Unité des Trois Vignes, sous le 
regard bienveillant de l’Archange St Michel, 
dont c’était la fête. La messe fut ponctuée 
des chants de la Salangane, renforcée pour 

l’occasion par des choristes des autres           
chorales. Cette collaboration, c’est ça aussi 
l’Unité Pastorale ! Laurent nous a communi-
qué et expliqué le thème d’année.                              
A la fin de la célébration, chaque commu-
nauté est repartie avec une maison et une 
vigne, de quoi 
décorer chacun 
de nos lieux de 
prière, du sym-
bole de notre 
Unité des Trois 
Vignes. 
 

■ 

La rentrée pastorale en Unité 

Paul, 
Laurent, 
Thierry,  
Danièle, 
Pol, 
Cécile,  
Nathalie, 
Martine,  
Hanna-Jo 
 
 
En médaillon : 
Christine 
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La messe est l’activité la plus récurrente de 
nos trois lieux de prière. Elle crée entre 
nous un langage commun. En ce sens, la 
célébration de l’Eucharistie est notre bien 
commun, celui qui dit qui nous sommes et 
ce qui nous fait vivre. Quelle est donc cette 
langue commune que nous partageons 
entre nous et avec toute l’Église ? 
 
L’Eucharistie est la source et le sommet de 
toute vie chrétienne. C’est un trésor iné-
puisable. Il nous a semblé que mieux le 
comprendre pour pouvoir mieux le parta-
ger était le chantier le plus important de 
cette année. Voilà pourquoi l’Équipe Pas-
torale d’Unité a décidé de prendre le temps 
pour réfléchir et prier à partir des caté-
chèses du Pape François sur la messe. 
Nous nous réunirons pour découvrir ou 
redécouvrir le sens des gestes et des pa-
roles que nous vivons chaque dimanche. 
 
Pour nous mettre en appétit, voici déjà par 
quoi François commence : "La messe est 
prière."  
Cela peut paraître une évidence, mais est-
ce ainsi que nous la vivons ? Elle est le 
temps de la rencontre avec le Seigneur. Et 
pas seulement lors des silences ou de la 
communion ; toute la messe est prière ! 
Les chants, les gestes, les méditations, les 
lectures, les dialogues avec le célébrant, 
l’écoute de la parole… Prière de pardon, 
prière d’action de grâce et de louange, 
prière d’intercession.  
La prière est la rencontre personnelle ou 
communautaire avec Dieu. Sommes-nous 
conscients que le Seigneur vient à notre 
rencontre à chaque instant de la messe ? 
Peut-être notre sensibilité personnelle nous 
porte-t-elle à croire qu’il y a des moments 
plus ou moins « forts » ou « importants » 
de cette rencontre. L’Église nous invite à 
découvrir que, chaque parole, chaque geste 

de la messe est le signe de la présence ai-
mante de Dieu. 
 
Ainsi, le dimanche matin ou le samedi soir, 
je vais à la rencontre de Dieu !  
Dieu présent dans nos frères et sœurs ras-
semblés, dès le premier regard croisé et qui 
m’accueille ; dans celui qui papote ou qui 
se recueille déjà ; celui qui rayonne, celui 
qui se fait discret…  
Dieu présent dans son pardon infatigable, 
quelles que soient nos faiblesses. Dieu qui 
écoute nos prières et qui exulte avec nous 
pour l’amour et la vie partagés. 
Dieu présent dans sa parole qui nous libère 
et qui nous relève ; qui nous secoue et 
nous met en route ; qui nous invite à la foi, 
l’espérance et la charité.  
Dieu présent par les signes du pain et du 
vin qui nous rappellent de quel amour 
nous sommes aimés. « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. »  
C’est divin !  

Laurent Miller 
■ 

Thème d’année 19—20 
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La retraite des 15+

UP

Alors qu’un ciel pluvieux, digne de notre tris-
tesse, nous accompagnait au sortir de l’église, 
après les funérailles de José, nous nous 
sommes mis en route pour notre dernier 
weekend de préparation avec les jeunes qui 
seront confirmés le 10 novembre prochain.   
Après avoir été accueillis, chaleureusement, 
par la Sœur hôtelière de notre lieu de retraite 
préféré, l’Abbaye de Brialmont, nous nous 
sommes mis au travail.  
Le temps imparti a été raccourci à cause des 
évènements mais les réflexions n’en furent 
pas moins riches, que du contraire…  
Nous avons réfléchi à qui est Dieu pour 
nous et au sens de la trinité. Nous avons en-
suite donné sens aux rituels liés à ce sacre-
ment en évoquant leurs origines et leurs si-
gnifications. Les jeunes se sont familiarisés 
avec les dons et les fruits de l’Esprit tout en 
profitant du weekend pour rédiger leur pro-
fession de foi et choisir un engagement qu’ils 
prendront lors du sacrement.  
Nous avons également profité d’un temps de 
prière pour remercier le seigneur de ce qu’il 
nous a apporté et lui demander de nous ac-
compagner dans ce que nous entreprenons, 
de nous donner la force d’avancer.  

Ce beau weekend s’est clôturé sous un doux 
soleil de septembre qui a réchauffé nos corps 
et nos cœurs qui étaient bien tristes avant de 
commencer.  
Rien ne peut mieux illustrer l’énergie de ce 
weekend que ma réaction, à chaud, le di-
manche soir en regardant les photos… 
Je vous la partage ici :  
« Fin d’un weekend à la fois difficile et mer-
veilleux. Après avoir dit au revoir à José, 
nous avons vécu une très belle retraite avec 
nos jeunes se préparant à la confirmation. 
Un weekend riche en échanges, en partage et 
de moments de prière ressourçants dans un 
lieu que l’on affectionne tout particulière-
ment avec des sœurs attentives à chacun et 
chacune d’entre nous…et avec un groupe 
impliqué et percutant. Je suis certaine que 
José a souri en nous voyant au travail et nous 
a insufflé l’énergie nécessaire à la réalisation 
de ce weekend. Prête pour une nouvelle se-
maine… »                                         

Hanna Jo D’Alessio 
■ 
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Agenda Unité Pastorale
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Vendredi 1° novembre  : messe de Toussaint  avec remise des croix   
9h45 au Christ-Roi 

10h au PIT 
11h15 à SSPP 

 
Dimanche 3 novembre célébration de sortie de deuil   

et action de grâce pour l’abbé José  
15h30 à SSPP 

 
Dimanche 10 novembre célébration des confirmations  

présidée par Monseigneur Jean Kockerols en UP, 9h45 au Christ-Roi 
pas de messe au PIT ni à SSPP 

 
Mardi 24 décembre :  veillée de Noël en Unité Pastorale    

18h à SSPP 
 

Mercredi 25 décembre : messe de Noël en Unité Pastorale   
10 h au PIT  

pas de messe au Christ-Roi ni à SSPP 
 

Mercredi 1° janvier  : messe « Marie Mère de Dieu »  
9h45 au Christ-Roi 

pas de messe au PIT ni à SSPP 
■ 
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L’Équipe Pastorale d’Unité se réunit tous les mois. Cette année, une réunion sur deux sera                          
consacrée à  approfondir le thème d’année à partir du livre « La messe, catéchèse du pape 
François », l’autre réunion sera consacrée au « bon » fonctionnement  de notre UP. 
Voici les points qui ont été abordés lors de la réunion du lundi 14 octobre  : 
 
•Création  d’un groupe pour la préparation de l’Avent et de Noël 
•Fixation des dates et lieux des célébrations en UP pour l’année 
•Discussion et fixation d’une date pour une journée en UP à Banneux en avril 
•Nouvelles des catéchèses 
•Echos des Équipes Relais des trois lieux 
•Echanges et clarification du rôle des Équipes Relais 

 
■ 

 Equipe Pastorale d’Unité 

    Agenda      



9Râlons …    … mais aussi Alleluia Humeur


  Pacem in Terris vient d’effectuer son versement annuel à Yasa-Bonga. 

10.000 € viennent d’être versés au profit de l’école des infirmières. 
 Merci à tous pour toutes ces années de solidarité ! 

  Le garde-corps de la balustrade de la galerie de la Grande Salle avait pour des raisons 
esthétiques ..? une trentaine d’espaces plus grands entre les barreaux (cf photo 1). 
L’inconvénient était que quelques jeunes farfelus pouvaient y passer la tête et risquer ainsi de 
tomber un étage plus bas. 
Pour des raisons de sécurité donc, une trentaine de barreaux supplémentaires ont été soudés 
afin de réduire ces espaces (cf photo 2).  
Le seul risque qui subsiste c’est qu’on pourrait sauter au-dessus de la balustrade ! Mais cela, 
comme tout le monde est raisonnable alors … 
PS : Merci à Georges d’avoir repeint la balustrade ! 

  Un échafaudage nouveau est arrivé. Il nous permettra d’intervenir de manière plus sécurisée 
sur les murs, le plafond, les éclairages… 
Voyez comme il est beau sur la photo en annexe (Il est présenté en mode stockage). 



10 Théâtre Enfants

 

Le théâtre des enfants du PIT vous présente 
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Cours de Zumba pour Seniors
1, 8, 15 novembre

Gymnastique douce
4, 11, 18 novembre

Les dimanches 24/11 et 2/12
La Messe sera célébrée 

au Foyer Pit !

Bulles

Théâtre Enfants
23 novembre 20 h.

24 novembre 14h30

Vins d’Alsace
Michel Goettelman, viticulteur alsacien 

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

15h00.

Réunion Pitagora
6 novembre

à 20h.

Petits déjeuners
Oxfam

16 novembre 8h30

Soirée Brassicole
30 novembre



12 La Brassicole
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Chez nous à PACEM IN TERRIS

ce sera le samedi 16 novembre de 8h30 à 11h30

au Foyer.

Comme chaque année, nous vous invitons à prendre ce jour-là votre petit-déjeuner en famille, avec 
vos amis et connaissances au Foyer du PIT.

Tous les produits servis ou vendus sont issus du commerce équitable, ce qui permet aux petits 
producteurs de vivre plus décemment et d’établir des échanges économiques plus égalitaires.
Ces petits-déjeuners vous seront proposés à des prix doux : 4 € pour les adultes, 3 € pour les enfants 
de plus de 5 ans et gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, avec un supplément de 2 € pour ceux 
qui veulent une portion de fromage.

Un stand de produits équitables vous permettra de vous informer, de découvrir ces produits et de 
les acheter.

Voilà en tout cas une démarche sympa, positive et conviviale de solidarité avec celles et ceux qui 
luttent pour établir des relations économiques plus justes et plus respectueuses de l’environnement.

Le 16 novembre, venez donc vous laisser choyer !

         Pol Bréda

          

Petits déjeuners Oxfam
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Oyez, oyez, bonnes gens, paroissiennes et paroissiens ! En ce Onzième 
jour d’Octobre de l’An de Grâce 2019 eut lieu, dans les vénérables 

locaux qui hébergent notre église et notre foyer, un événement marquant. 
Et nécéssaire : la Grande Lessive. Car ces locaux, sacrés et profanes, ont comme 

tous locaux besoin d’être, à l’occasion, nettoyés de fond en comble, afin de vous offrir, bonnes 
gens, paroissiennes et paroissiens, le meilleur accueil possible.

Or donc, en ce jour, Maître Sing affronta les longues files de clients attendant patiemment (ou 
pas) leur tour devant le comptoir du boulanger afin de régaler les volontaires de délicieux crois-
sants et pains au chocolat. Lors de ce petit déjeuner roboratif, Dame Catherine, notre dévouée 
Présidente, nous fit part de la (longue) liste de tâches à accomplir, assistée en cela par Maîtresse 
Maud, co-Présidente par intérim. Que chacune et chacun s’engage à faire ce qu’il sait faire de 
mieux ! Mais, avant tout, débarrassons les locaux de tout ce mobilier qui a bien besoin d’un bon 
shampoing !

Et chacun de choisir sa tâche ! Certains de ces Messieurs, en Seigneurs bien courtois, n’hésitèrent 
pas à plonger dans les caves affronter araignées, poussière, et lourds bacs de boissons (maltées ou 
non) afin de trier bouteilles vides (ou pleines), de récurer l’antique cuisinière, de briquer sols et 
murs, et de rendre aux portes et bahuts un semblant de brillant. Pendant ce temps, Dame Carine, 
le pied encore endolori par une récente opération, prenait la direction du nettoyage de la cuisine, 
du tri de la vaisselle, ainsi que de la mise au rebut de nombreux objets plus ou moins insolites.

Maîtresse Maud eut la bonne idée de laver la terrasse, alors que Maîtresse Nadia et votre humble 
chroniqueuse se mirent en charge du nettoyage,du dégivrage et du rangement des frigos, où se 
trouvaient encore des bouteilles datant de Mathusalem (enfin, pas tout à fait, mais...) et que Sire 
Francis rendait à nos fenêtres un lustre inégalé.

Dame Catherine, elle, choisit (enfin, je suppose qu’elle choisit...) de laver les sols à grande eau.

D’autres encore rangeaient armoires, charriaient poubelles, récuraient toilettes...

Et le résultat ne se fit pas attendre, bonnes gens. Notre bien-aimé et vénérable (51 ans, quand 
même) PIT brille aujourd’hui de tous ses feux !

          Michèle Heyns

PS : Merci à tous ceux que je n’ai pas nommés, Thierry, Linda, Jean-Pierre, René, et les autres.

La Grande Lessive



15La Grande Lessive La Grande Lessive

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZe8e8kZtOEN9A64eppknKchXNCIJHRCtETk
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Le PIT’ch

Le 6 octobre dernier, nous apprenions le décès de Philippe Tome, le créateur 
du « Petit Spirou. Cette triste nouvelle nous a inspiré le thème du PIT’ch de 

ce mois, le journal de Spirou. 

Spirou est né en avril 1938 de l’imagination de l’éditeur Jean Dupuis et sous le coup de crayon de 
Rob-Vel. Spirou est groom au Moustic-Hotel. 

Savez-vous d’où vient le nom de « Spirou » ? En wallon et en langage populaire, un Spirou est un 
écureuil et par extension, un jeune homme vif et déluré. 

 

                    
De nombreuses séries qui ont marqué le neuvième art ont été publiées dans le journal de Spirou. 
Les premières ont été Spirou et Fantasio, Gaston, Lucky Luke, Tif et Tondu.

Dans les années 50, c’est l’âge d’or de Spirou avec des auteurs comme Peyo (Johan et Pirlouit, Les 
Schtroumpfs et Benoit Brisefer) Jean Roba (Boule et bill) Raymond Macherot (Sibylline). A cette 
époque, le magazine entretient une forte rivalité avec son concurrent Tintin, qui disparaîtra au 
début des années 90. 
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Au début des années 70, on assiste à l’apparition de Natacha, Yoko Tsuno, Les 
Tuniques Bleues, Papyrus.
Ensuite le journal s’ouvre un peu plus aux histoires humoristiques grâce notamment à  l’agent 212, 
aux femmes en blanc, à Pierre Tombal, à Cédric, au Petit Spirou et à Kid Paddle. 

     

En 2017, le tirage de Spirou était de 80;000 exemplaires en Belgique, France, Suisse et au Québec. Le 
visage numérique se concrétise aussi : le journal est disponible en version numérique : ce nouveau 
projet se place à l’intersection de la bande dessinée, du monde de l’animation et des jeux .  Dupuis a 
également lancé des webtoons, des BD conçues pour smartphones.
                               Carine Jossart
   

Le PIT’ch



18

Décoration florale automnale

Le 18 octobre nous nous sommes à nouveau réunies, pour réaliser de jolis montages floraux.
Malgré la pluie diluvienne de ce jour là quasi toutes les inscrites étaient présentes.
Grand merci à Maud et Carine pour la mise en place et à toutes pour votre présence et votre
travail de plus en plus créatif.
Nous vous fixons rendez-vous pour réaliser un centre de table pour votre table de Noël le 
vendredi 20 décembre à 9 h 30. 
Notez  déjà la date dans votre agenda.
Inscriptions requises avant le 10 décembre. 
Chez Maud Penna (0499/98 14 30) ou Hélène Dedoncker(0478/56 71 86)
L’achat du matériel sera fait en fonction du nombre d’inscriptions.
         Hélène Potier

Décoration florale

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZQ8e8kZExsth8yJYAzI0jLsL1A0GVcgVWbV
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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 



20 Soirée littéraire

Mercredi 9 octobre, nous avons eu le plaisir d’aller à la rencontre de 
la romancière et photographe Karine Lambert.

Elle nous a présenté son 4ème roman  : « Toutes les couleurs de la nuit ».
Entourée de Nadine et de Carine, elle a exploré avec justesse le désarroi de 

Vincent, professeur de tennis de 35 ans, homme heureux et plein de projets, lorsqu’il apprend 
qu’il est atteint d’une maladie rare « la neuropathie optique de Leber ».

Sa vie bascule, car on lui annonce que d’ici trois à cinq semaines, il perdra la vue.
Grâce à son travail en amont auprès de malvoyants et de spécialistes, Karine Lambert décrit 
l’humain et ses failles avec beaucoup de sensibilité et d’empathie.
Carine et Nadine nous ont aussi distribué des masques (d’avion) pour nous permettre d’imaginer 
le ressenti de Vincent en lisant un passage du roman. Vincent apprend petit à petit à regarder avec 
les doigts, le nez, les oreilles. Il va aussi retrouver la passion du jardinage et de l’entretien d’un 
potager  comme pendant son enfance avec son grand-père, ce qui donnera un sens à sa vie.
La soirée fut riche en émotions, une belle leçon de vie pour tous. 

         Monique Jossart
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Soirée littéraire

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZw8e8kZPxkuDl8uD9BwWky1Bx9hX5wrsGHy
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Nouveautés en Bibliothèque

   Novembre 2019

ROMANS  
Lionel Duroy   Nous étions nés pour être heureux 
Franz-Olivier  Giesbert Le Schmock 
Victoria Mas   Le bal des folles
Michael Ondaatje  Ombres sur la Tamise 
Eric-Emmanuel Schmitt Journal d’un amour perdu 
  
THRILLERS / POLICIERS   
R.J. Ellory   Le chant de l’assassin 
David  Lagercrantz  Millenium 6 : la fille qui devait mourir 
  
LIVRES PLUS ANCIENS MAIS NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE  
Pierre Bellemare  C’était impossible et pourtant ! 
Mathias Bernardi  La ville sans regard (roman) 
Alex Cava   Piège de feu (policier)
Pascal  Manoukian  Ce que tient ta main droite t’appartient (roman) 
Nicci French   Jusqu’au dernier (policier) 
Bernard Werber   L’empire des anges (roman fantastique)
  
NATURE  
Louis  Bodin   Quand la météo fait l’histoire 
  
MANGAS   
Détective Conan  tome 24 
Hunter X hunter  tome 5 
Yu-Gi-Yo  tome 12 
  
HISTOIRE   
Liliane  Crété    Les Tudors 
  
HUMOUR   
Fred  Jannin   Que du bonheur, à moi la garde 
Pierre  Kroll   Ca ira mieux après-demain
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Livre épinglé

Les sept mariages d’Edgard et Ludmilla
     Christophe Ruffin

Ce roman se présente comme un conte de 
fées, avec ses moments magiques de plein 

bonheur mais aussi ses moments tragiques 
de grande souffrance. Il pourrait aussi passer 
pour une farce : quelle idée, en effet, de divor-
cer si souvent pour reformer ensuite le même 
couple… La rencontre des deux protagonistes, 
Edgar et Ludmilla, nous plonge dans l’irréa-
lité d’un coup de foudre, lors d’une virée en 
URSS de 4 jeunes attirés par le communisme. 
But de l’expédition : se rendre compte de visu 
de ce qu’est le bolchevisme, à la fin des années 
50. Un arrêt aléatoire en Ukraine est l’occasion 
d’un échange de regards décisif ; revenu à Paris, 
Edgar mettra tout en œuvre pour organiser un 
second  périple derrière ce que l’Occident appe-
lait alors le Rideau de fer. Objectif officiel : un 
reportage sur Nikita Khrouchtchev ; objec-
tif caché : retrouver Ludmilla et son regard 
enchanteur ! Le jeune homme y parviendra et 
la sauvera des violences du stalinisme par un 
moyen très simple : le mariage ! A Kiev, au dé-

but, ce fut la galère pour 
ce très jeune couple sans 
argent mais Edgar était 
doté d’une énergie sans faille, 
d’un charme fou et d’un génie en-
trepreneurial qui lui permirent bien souvent 
de sortir des situations les plus inextricables. 
L’atout de Ludmilla, c’était sa voix, magnifique, 
ne demandant qu’à être travaillée. A Paris, ils 
vécurent dans la pauvreté mais Ludmilla, sui-
vant des cours de français chez des religieuses, 
découvrit une certaine vie sociale. Bien qu’entre 
les jeunes gens, c’était toujours l’amour fou, Ed-
gar jugea qu’il valait mieux divorcer afin de lais-
ser à Ludmilla toutes ses chances de connaître 
un sort meilleur…  Les religieuses découvrirent 
sa voix d’ange et ce fut l’amorce d’une grande 
carrière musicale précédée néanmoins de longs 
et fastidieux apprentissages. De son côté, Edgar 
travaillait courageusement et finit par trouver 
un bon filon, dans la vente de livres rares, à la 
limite parfois de l’illégalité… Il réussit et amas-
sa une petite fortune dans le but de reconqué-
rir Ludmilla et de lui donner enfin la vie aisée 
qu’elle méritait, selon lui ! Ce scénario se repro-
duisit plusieurs fois, dans des circonstances 
diverses : divorces suivis de remariages plus ou 
moins fastueux selon les possibilités. Cette vie 
conjugale extravagante oscilla de la pauvreté 
la plus sinistre à la plus extrême des richesses 
avec une constante : vouloir le bien de l’autre et 
s’aimer à la folie malgré quelques petites infi-
délités pardonnées dans l’émotion. De cette 
union naquit une fille, Ingrid, devenue l’épouse 
du narrateur ; celui-ci est-il l’auteur du livre ? 
Peut-être, mais l’ambiguïté subsiste. Ce roman 
touffu balade le lecteur de la moitié du XXe s. à 
l’époque actuelle : une véritable fresque histo-
rique, au passage… Les dernières pages du livre 
révèlent, enfin, le pourquoi de tant de divorces 
suivis de remariages. Bonne lecture !              
  Nicole Verelst-Eugène 

Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 RU 458
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L ’agenda a été arrêté au 28 octobre. Les dernières informations  actualisées
  se trouvent sur le site :www.pit68.be

http://pit68.be/calendar/

