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Bonne année !   Bonne santé ! 

Que cette année vous soit heureuse, pleine de projets, 
de découvertes, d’amitié, d’échanges, de rires… Chacun 
trouve des formules, des photos, des cadeaux pour 
exprimer ses souhaits.
Le plus souvent, on pense à tout ce qui est agréable… 
tout en sachant que chaque jour apportera aussi son lot 
de difficultés, de peine, de maux divers.
Alors, pour ma part, je vous souhaite de vivre 2020 
debout, debout parce que vos jambes vous portent 
allègrement ou parce qu’un ami, un frère, une sœur 
soutient votre démarche un peu ou bien chancelante. 
Debout parce que vous êtes un ou une battant-e ou 
debout parce qu’un ami, un frère vous réconforte, vous 
encourage.
Je vous la souhaite joyeuse, joyeuse parce que c’est votre 
caractère ou parce que la vie vous sourit. Joyeuse parce 
que même à travers vos larmes, vous voyez un ami, un 
frère qui vous sourit.
Et enfin, si vous croyez en lui, d’être accompagné-e par 
la force et la joie profonde que Jésus a promises à ceux 
et celles qui veulent mettre leurs pas dans les siens. Et 
si vous hésitez à y croire, je vous souhaite d’y penser 
souvent, d’être à l’écoute de ce qu’il vous dit sans doute de 
mille façons… je vous assure que le découvrir serait sans 
doute le plus beau cadeau que 2020 vous apporterait !
                                                                       Josiane
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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.ovh
	 	 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  rue Sts Pierre et Paul, 11, 1120 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 Sts 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://www.pit68.ovh
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
https://www.pit68.be/
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Après une année chargée en émotions, 
comment commencer ? Comment recom-
mencer ? Comment s’alléger de ce que 
l’on ne veut plus subir ? On aimerait, à 
chaque Nouvel An, remettre les comp-
teurs à zéro, réussir cette année ce que 
l’on a raté l’an dernier. Les « bonnes réso-
lutions » sont d’abord des sortes de bra-
deries intérieures. Si j’en crois l’étymolo-
gie, d’ailleurs, la « résolution » est d’abord 
l’acte qui « dénoue » – et Dieu sait com-
bien de mauvais nœuds nous encombrent 
l’esprit ! 
 
Qui a envie de traîner 
l’an prochain ce qui nous 
a tant occupés que parfois 
nous en avons perdu de 
vue notre chemin ? Dans le 
christianisme, la confession 
des péchés joue pleinement 
son office libérateur. Dieu 
peut tout pardonner. Nul 
n’est trop loin de lui pour 
demeurer indigne de sa mi-
séricorde.  
 
On devrait aussi inaugurer l’année par 
une sorte d’indulgence civile plénière, 
une amnistie généralisée qui viderait un 
peu les prisons en tout genre. La Bible y a 
pensé il y a bien longtemps, et on gagne-
rait à la relire en particulier sur ce point. 
Prudente, elle ne prévoit de le faire que 
tous les sept ans, si j’en crois le Deutéro-

nome. Ce n’est pas seulement une remise 
de dettes car le texte ajoute : « Certes, les 
pauvres ne disparaîtront pas de ce pays ; aussi je 
te donne ce commandement : tu dois ouvrir ta 
main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre 
dans ton pays. »  
 
Vous me direz que le propre des                    
« bonnes résolutions », est qu’elles ne 
sont pas toujours très bien tenues. Pour 
ma part, j’ai pris cette année une bonne 
résolution : accorder foi enfin aux bonnes 
résolutions. Il me semble que plus le 
monde est incertain et le contexte pesant, 

plus on a besoin de faire 
l’effort d’y croire. Si cha-
cun s’y mettait, de proche 
en proche le peuple le 
plus pessimiste du monde 
commencerait l’année 
tout neuf, plein d’allant, 
revigoré. D’ailleurs, on dit 
aussi d’une personne dé-
cidée qu’elle a un caractè-
re « résolu ». En chinois 

les deux caractères qui servent à évoquer 
les « bonnes résolutions » de début d’an-
née, sont : « décider » et « cœur ». Je vous 
souhaite, et je nous souhaite, d’entrer 
dans l’an neuf  avec un cœur décidé. 
 

Nathalie Borremans 
D’après un texte de JP Denis, 

■ 

Comment commencer ?   

 

 L’Équipe Pastorale d’Unité  vous souhaite pour 2020 une année remplie  de  bonheur, 
de rencontres, de découvertes et d’ouverture aux autres .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Que la joie de Noël nous guide tout au long de cette année nouvelle et nous donne la 
force d'être attentif  aux besoins de chacun ! 
 
Cécile, Christine, Danièle, Hanna-Jo, Laurent, Martine, Paul, Pol, Nathalie et Thierry  ■  
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Vous vous demandez peut être ce que cela 
représente et quel est son rôle au sein de 
l'Unité Pastorale des Trois Vignes. 
Voici donc quelques éléments de réponses. 
 
Je vous rappelle tout d’abord la mission de 
notre Unité Pastorale des Trois Vignes : 
 
« L'Unité Pastorale des Trois Vignes 
est une cellule chrétienne qui a pour 
mission et comme raison d'être de fa-
voriser la relation personnelle à Dieu 
et de mettre Jésus au centre de ce 
qu'elle propose. Ouverte à tous, elle 
veut exister comme un signe interpel-
lant. Les valeurs d’amitié, de partage 
et de vivre ensemble y sont encoura-
gées. Toujours prête au service, elle a 
pour mission de favoriser un humanis-
me évangélique en elle et autour d'el-
le ». 
 
Les missions de l'équipe pastorale(EPU) 
sont : 
- Être missionnaire de l'Eglise :  
- Choisir Jésus et le rencontrer                                                  
- L'Accueillir et l'Annoncer                                                   
- Le Célébrer et le Partager 
 
- L'EPU discerne et prépare les grandes 
orientations, les priorités et les projets, l'agen-
da annuel et pluriannuel et les décisions im-
portantes en tenant compte de toutes les spé-
cificités de l'UP et des lieux de cultes : charis-
me, histoire, avenir, démographie... 
 
- L'EPU est un organe de direction qui, avec 
les responsables nommés, s'assure du suivi 
des décisions. 
 
- L'EPU est le lieu collégial qui porte la vie de 

l’ensemble de l'Unité Pastorale des Trois 
Vignes. 
Elle s'intéresse à tout ce qui s'y vit, aussi bien 
la vie des chrétiens des trois lieux de culte que 
celle des quartiers et de la cité. 
 
- L'EPU veille aussi au suivi et à l'évaluation 
de la vision, des projets et des décisions. 
 
Qui fait partie de l'EPU : 
Elle est composée des nommés (Nathalie, res-
ponsable de l’unité a.i. et Thierry Moser, prê-
tre) ainsi que de laïcs qui souhaitent se mettre 
au service de l'Eglise et qui sont issus des dif-
férents lieux de culte. 
Tous les membres de l'Ééquipe ont pour mis-
sion de porter solidairement la vie de l'Unité 
Pastorale. 
 
Relations de l'EPU  
avec les autres équipes :  
celle-ci est appelée à l’écoute et à l'esprit de 
dialogue et de collaboration avec tous et tou-
tes 
 
C'est pourquoi, dans le cadre des décisions et 
des projets, un agenda est établi afin que cha-
que entité puisse être privilégiée lors de mo-
ments importants de la vie pastorale. 
 
L'Équipe est à l'écoute des souhaits de cha-
cun, notamment via les équipes relais de cha-
que communauté et dans le cadre d'une unité 
pastorale, nous prenons des chemins pour 
nous rassembler et essayons de favoriser les 
rencontres entre les différentes entités. 
 
Comme chrétiens, nous vivons ensemble et 
non pas en cellule séparée, nous essayons 
d'être ouvert à toutes les spécificités afin de 
pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses 
différences 
 

   Martine Fumire 
■ 
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 E.P.U ou Équipe Pastorale d'Unité 
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En ce Dimanche 10 novembre, cinq jeunes 
garçons de notre Unité Pastorale des Trois 
Vignes - Darcy, Dieubon, Nicolas, Ri-
chard et Xavier - ont professé leur Foi et 
reçu par les mains de notre Evêque, Mon-
seigneur Jean Kockerols, le Sacrement de 
Confirmation, au cours d'une Messe célé-
brée en l'église du Christ-Roi. 
 
Si la célébration commença avec un peu de 
retard, l'assemblée y était nombreuse, mul-
ticulturelle et fervente et la chorale enthou-
siaste. Monseigneur Kockerols prêcha avec 
humanité et un brin d'humour. Quant aux 
confirmands, comment ne pas voir, et res-
sentir, leur Foi profonde, et aussi leur cou-
rage, car il faut être courageux aujourd'hui 
pour s'engager à servir Dieu tout au long 
de sa vie. 

Cinq garçons, ça peut paraître peu compte 
tenu de l'étendue de l'Unité Pastorale. Mais 
ces cinq garçons, par l'ardeur et la chaleur 
de leur engagement volontaire,  ont rempli 
le cœur des fidèles de joie et d'espérance. 
Ces garçons ont fait la fierté de leurs famil-
les. Ces garçons sont maintenant le sel de 
la Terre, ces veilleurs dans la nuit qui fe-
ront l'avenir de l'Eglise. 
 

Michèle Heyns 
 
Un tout grand merci à l'équipe de catéchis-
tes qui ont formé et accompagné ces jeu-
nes gens dans l'approfondissement de leur 
Foi et leur cheminement vers le Sacrement. 

■ 
 

 Conf irmations  
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Le soir de la St Nicolas, une petite dizaine de 
parents se trouvait réunie pour se préparer à 
l'accompagnement des enfants de 8 à 11 ans, et 
ainsi seconder les catéchistes lors de la ren-
contre du samedi 14 décembre. 
Ce genre de soirée, ayant lieu quatre fois l'an, 
commence par un échange que l'on pourrait 
qualifier de " catéchèse d'adultes ". 
 
Une feuille leur a été proposée, comportant 9 
lignes, autant qu'il y a de lettres dans le mot 
" catéchèse ". Déjà écrites en tête de lignes, 
l'une en-dessous de l'autre, les lettres du thème 
de la soirée. Invités à compléter librement les 
lignes, voici ce que les parents ont écrit : 
 
Première précision : littérale-
ment, catéchèse signifie " faire 
écho ", faire résonner. Cela 
concerne la Bonne Nouvelle, la 
Parole de Dieu, les Évangiles. 
Chemin : bonne intuition ! La 
catéchèse propose un chemin, 
un cheminement de plusieurs 
années, à la découverte de la vie 
chrétienne. 
Écoute : chacun est invité à se 
mettre à l'écoute, à se faire ré-
ceptif. Écoute, accueil, décou-
vertes nombreuses proposées 
par les catéchistes. A travers eux, 
écoute car, au départ, c'est Dieu 
qui parle, qui invite, qui rassemble. 
Église : C'est la " grande famille des Chré-
tiens " qui accompagne la démarche et qui ras-
semble enfants et parents. En salle paroissiale, 
puis en église. 
Eucharistie : littéralement " action de grâce ", 
" remerciement ". Ce mot désigne soit toute la 
célébration, soit l'étape qui se déroule autour de 
l'autel, soit, de façon plus restrictive, le " pain 
eucharistique ", l'hostie présentée aux commu-
niants. On parle aussi de " la messe ". En pas-
sant, nous avons précisé que " Ite missa est ", 
la dernière parole du prêtre adressée aux fidè-
les, ne signifie pas " la messe est finie " (même 

si c'est vrai), mais " la mission commence ". 
Communauté : il y en a de toutes dimensions 
et comprenant des engagements divers. Pour 
désigner l'ensemble des personnes réunies dans 
l'église, il conviendrait mieux de parler 
d' "assemblée ". 
Testament : au niveau religieux, il y en a deux 
(l'Ancien et le Nouveau). Ils constituent la Bi-
ble. Mais ce ne sont pas d'abord des écrits. Tes-
tament signifie Alliance, entre Dieu et l'huma-
nité. De nombreuses sont relatées dans les 
Écritures. Jésus est venu sceller l'Alliance 
"nouvelle et éternelle"  (définitive, mais tou-
jours à vivre). 
 
Quelques autres mots furent évoqués. 

Seigneur : nom donné à Dieu 
dans de nombreuses prières. 
Homélie : moment qui suit 
l'ensemble des lectures de la 
messe. " Réservée " au prêtre, 
avec mission de faciliter la 
compréhension des textes en-
tendus et d'en proposer l'actua-
lisation, càd la correspondance 
au contexte actuel, mais aussi la 
traduction en actes, la mise en 
pratique. Souvent ressentie 
comme trop longue ! 
Travail : oui, la vie chrétienne 
demande un certain travail. Dé-
cision, volonté et courage sont 

nécessaires. 
Sacrement : facette de notre relation à Dieu, 
correspondant soit à un moment de la vie, soit 
à un engagement particulier, mais aussi à la vie 
quotidienne de chaque baptisé. 
Amour : ce mot résume tout ce qui a été 
échangé et qualifie la qualité de la relation que 
Dieu souhaite offrir à tout humain. 
 

Jacques Renders 
■ 
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 Catéchèse, un soir de St Nicolas, en UPTV 

 

C hemin 

A mour 

T estament, Travail 
E glise 

C ommunion,  
   communauté 

H omélie 

E ucharistie 

S acrement, Seigneur 

E coute 
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Préparation à la confirmation 
du groupe « Esprit de Joie ! », les ados de 11 à 14 ans 
 
Comme les disciples qui ont fait une pêche extraordinaire, comment allons-nous 
devenir pêcheurs d’hommes ?  (Luc 5).  
Avant d’être confirmés, chaque jeune sera appelé par l’évêque et répondra : « me 
voici ». Comme les disciples appelés par Jésus, ils décideront de poursuivre leur che-
min de foi. 
Ils deviendront des pêcheurs d’hommes. Comment ? Voici les mots qu’ils ont trou-
vés pour répondre à cette question : 
par la bienveillance, le pardon, la joie, la maîtrise de nous, l’écoute, l’entraide, le sou-
rire, le respect, la gentillesse, l’absence de jugement, l’intercession, le travail ensem-
ble, la consolation, la serviabilité, l’amour, le partage, le courage, la patience, la priè-
re, l’optimisme, l’enthousiasme, l’amitié, la confiance en soi.  
 
 

L’Oratoire pour tous les ados à partir de 11 ans  
 
Pour rappel, l’oratoire est un service que l’unité pastorale a créé pour permettre aux 
jeunes dès 11 ans de se réunir une fois par mois (au-moins) afin de suivre Jésus de 
manière conviviale, de donner un sens à notre vie de chrétien. 
Il y est proposé différentes activités  afin de permettre à chacun de choisir en fonc-
tion de ses besoins et désirs (apprentissage, rencontres, débats, films, sorties, messes 
des jeunes …) 
Les deux premières réunions de l’année ont porté sur l’encyclique « Laudato Si », la 
troisième réunion fut plutôt festive : repas et jeux dans une ambiance très fraternel-
le. 
La prochaine sera consacrée à la préparation de messe du samedi 25 janvier (18h30 
au Christ-Roi) qui sera animée par les jeunes de l’oratoire. 
 
 

Eveil à la foi 
Les enfants de 5 à 8 ans 
 
Le thème de cette année est « l’eau ». Après le déluge, on a raconté la tempête apai-
sée. Quelles tempêtes vivons-nous ? De quoi avons-nous peur ? En qui avons-nous 
confiance ? 

 Caté f lash  
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Mais où sont les familles ?   
 
Nous leur avions fixé rendez-vous le 
samedi 21 décembre pour une messe 
en famille suivie d’un petit goûter et 
la projection d’un film de Noël… 28 
enfants et leurs parents et parfois 
grands-parents ont répondu présents 
à cette invitation.  
 
La célébration ayant pour thème la 
lumière, les enfants sont entrés en 
procession avec à la main la petite lanterne 
fabriquée lors de la réunion de catéchèse du 
mercredi 18.  
Les enfants ont été attentifs et ont répondu 
aux questions de Thierry.  
Cela faisait plaisir de voir autant d’enfants et 
de parents partager un moment de prière au 
cours d’une célébration eucharistique. 
Après le goûter place au dessin animé. 
 
L’ambiance de l’après midi fut chaleureuse 
et bon enfant . 

■ 
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  Messe en famille : Et si nous préparions 
 Noël avec les enfants ? 
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Pèlerinage en Unité Pastorale 

Cette année, afin de resserrer les liens entre nous, l’Équipe Pastorale dUunité a décidé de 
renouer avec la tradition des excursions en Unité Pastorale. 
Avec, cependant, un petit changement car ce ne sera pas une simple excursion mais bien 
un pèlerinage dans cet endroit bien connu de beaucoup d’entre nous qui est Banneux 
Bloquez donc d’ores et déjà dans votre calendrier la date du dimanche 26 avril, de plus 
amples renseignements suivront. ... 

Prière à la Vierge des Pauvres 
 
Vierge des Pauvres, 
tu es venue il y a bien longtemps, 
en ce coin sauvage et solitaire, 
et depuis lors tu n’as cessé de venir, 
tu fais signe à chacun de nous, 
tu nous appelles sur le chemin. 
Tu nous souris, tu ne dis rien, 
tu marches devant nous. 
Tu nous conduis dans les bois, 
où siffle le vent, 
où souffle l’Esprit, 
où l’eau jaillit des lacs cachés. 
Vierge des Pauvres, nous te disons merci 
d’être venue et de venir encore 
pour soulager notre solitude 

et nous remettre sur le chemin, 
pour dissiper nos doutes et nos angoisses, 
et nous ouvrir aux Béatitudes. 
Vierge des Pauvres, 
apprends-nous à prier davantage, 
à croire sans réserve, 
à crier du fond de notre solitude, 
pauvres et pêcheurs que nous sommes, 
prisonniers de notre confort, 
pour que nous ouvrions notre porte, 
que nous ouvrions nos frontières, 
que nous ouvrions notre cœur 
aux appels de notre Père 
et aux détresses de nos frères. 
 

Léon Wuillaume s.j. 
■ 

Pèlerinage en Unité Pastorale

‘
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         La Veillée de Noël 

 

Ce soir du 24 décembre, l’église des Saints Pierre et Paul est remplie pour la veillée de 
Noël, la célébration a commencé par la procession, entrée du livre de la parole suivi par 
nos trois tissages. 
Pendant tout l’avent nos trois communautés de l’« Unité Pastorale des 3 Vignes » se sont 
mises à la recherche de la parole du Seigneur à travers les textes des Ecritures qui nous 
amènent à cette veillée de Noël. Petit à petit nous avons tissé des liens parmi tous ces tex-
tes et dans chaque communauté nous les avons remis sur le métier.  
 
En regardant de plus près vous au-
rez peut être remarqué que les mots 
choisis par les trois communautés 
sont tous différents…..  
Ces tissages représentent bien notre 
unité. Un cadre identique représen-
tant notre unité et des mots diffé-
rents symboles de nos spécificités. 
Merci à tous ceux qui ont participé 
à la réussite de cette belle messe. 

■ 
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Parcours Croisés n° 124  -  JANVIER  -  FEVRIER  2020  -  P. 13 

 

U
N

IT
E P

A
ST

O
R

A
L
E 

 Noël à Pacem In Terris 

Une messe bien préparée, une chorale 
XXL au taquet, une assemblée fournie 
et bien sûr l’esprit de Noël 
En ce 25 décembre, nous célébrions en 
unité pastorale au PIT, le don merveil-
leux que Dieu nous a fait en envoyant 
Son Fils dans le monde , par l’intermé-
diaire des écritures, nous avons chanté 
Dieu et nous l’avons remercié du plus 
profond de notre cœur pour cet évène-

ment extraordinaire : 
« Dieu s’est fait homme pour ame-
ner sa paix en chacun de nous » 
 
La célébration s’est bien sûr terminée 
par le verre de l’amitié offert par les 
foyers et dans cette ambiance chaleu-
reuse si représentative de la commu-
nauté du PIT. 

■ 

Noël à Pacem In Terris
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P. 14 - Parcours Croisés n° 124  -  JANVIER  -  FEVRIER  2020 

Un concert l’après-midi d’un dimanche hi-
vernal ? Mais il n’y aura personne !  Eh 
bien, il y eut du monde, ce 15 décembre 
pour écouter le Trio des Pagodes ! La 
chapelle du Christ-Roi était presque trop 
petite pour installer les amateurs de belle 
musique…   

Nous étions sous le charme du violoncelle 
(Jean-François Eugène), du violon (Joël 
Fumire) et de la flûte (Tanguy Pinxteren), 
connus de plusieurs d’entre nous. Il est ra-
re de se trouver si proches des musiciens : 
le son baroque ou classique nous touchait 

d’autant plus harmonieusement encore, 
issu d’une complicité réelle entre les trois 
artistes. Pour ne pas zapper l’ambiance de 
Noël, le petit concert se termina par deux 
hymnes de circonstance que le public se 
retenait d’accompagner de sa voix !  
Pour rester dans cette ambiance fraternelle, 
nous avons prolongé l’après-midi au bar 
paroissial en sirotant un verre ou / et en 
grignotant de jolies pâtisseries, au profit de 
Viva for Life.  

 
Quelle belle 
fin d’après-
midi ! 

 
 N.V.      

■     

 Concert de Noël 

Encore une occasion de réjouissances pour les 
aînés : un beau repas de Noël, à midi, plus d’une 
semaine avant la fête elle-même !  
Donc, pas d’excuses pour ne pas y assister…  
 
Presque tout le monde a d’ailleurs répondu pré-
sent au Font St Landry, chez Restoduc.  
Nous avons, une fois de plus, Gar gastronomi-

que et bien arrosé, une autre joie attendait cer-
tains : un concert de Noël !  Merci aux organisa-
trices. 
 

Nicole Verelst– Eugène  ■ 
 

 Repas de Noël des 3 X 20 

 

 

Concert de Noël
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De grand matin, j’ai rencontré le train de trois grands rois….

Ils étaient donc trois ? De grands rois ?
Melchior, Balthazar, Gaspar ?

L’Evangile nous parle de mages venus de l’Orient…
La tradition en a fait trois rois mages !
Des mages, des savants, qui par définition, savent surtout qu’ils ne savent pas grand’ chose ! Ils 
sont ouverts et humbles, attentifs au moindre signe et prêts à se mettre en route.
Ils viennent donc de l’Orient, avec le soleil levant, le soleil d’une vie nouvelle qui s’éveille chaque 
jour, le soleil du petit matin de Pâques…
Ils sont trois, un noir, un jaune et un blanc, ils représentent tous les hommes de la Terre, tous les 
chercheurs de Dieu.
Ils apportent des cadeaux : l’or que l’on offre au roi, l’encens qui emporte la prière vers Dieu et la 
myrrhe que l’on utilisait pour embaumer les morts. Quand ils l’ont trouvé, ils ne se laissent pas 
déconcerter par ce bébé pauvre et dépendant comme tous les nouveau-nés.  Ils reconnaissent en 
lui leur Dieu, leur Roi et combien sa mort sera un événement important pour l’humanité.
Et puis, avertis en songe, ils s’en retournent par un autre chemin. Il s’agit d’éviter la colère 
d’Hérode bien sûr, mais aussi de prendre un nouveau chemin intérieur, qui ne passe pas par le 
palais des richesses et du pouvoir, un chemin de conversion, un chemin qui retourne vers l’Orient, 
vers le soleil du petit matin de Pâques.
Nous pourrions commencer cette année avec un regard et un cœur de mage : humbles chercheurs 
de ce Christ que l’on redécouvre à chaque tournant du chemin, marchant avec conviction vers le 
soleil de la résurrection.
Bonne année à chacune et chacun de vous,

         Josiane

Nos joies, nos peines...
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Vincent Ronveaux, époux de Carine Jaumotte, 
le 8 décembre 2019 après une longue maladie. Nous présentons nos biens sincères condoléances à 
Carine et ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille.

Epiphanie
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Merci
Beaucoup

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous souhaitons remercier de tout cœur chacune et cha-
cun d’entre vous qui participez d’une manière ou d’une autre à la vie de notre communauté 

et qui vous engagez concrètement pour animer les célébrations eucharistiques, organiser des ren-
contres, des fêtes et des activités culturelles, dans la discrétion ou au grand jour. Merci de consa-
crer ainsi du temps et de l’énergie à la bonne marche et à l’entretien de notre petit ‘village gaulois’, 
d’y déployer votre enthousiasme et votre persévérance.  

Bonnes fêtes à toutes et tous et meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour la nouvelle an-
née ! Qu’elle vous apporte la paix et la joie !

     L’Equipe Relais du PIT et l’Equipe Pastorale d’Unité

Ce 9 novembre nous avons eu le bonheur de fêter mes 70 ans avec nos enfants, nos frères 
et sœurs et nos amis, dans le cadre accueillant du PIT. Un moment de partage très fort et 

émouvant avec nos proches parmi lesquels de nombreux amis de Beauval dont beaucoup nous 
accompagnent depuis notre enfance. 
Pour tout cet  amour et cette complicité partagés qui nous font vivre et nous font chaud au cœur
MIL ET MIL MERCIS
Pour moi la vie va commencer … !!!
       Evelyne Janssens Capouet              

70 ans  Quel bonheur !
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Libération de Liège sept.44 
Nous avons vu 

déboucher la 
tête de la 3rd Armored 

D i v i s i o n  a m é r i c a i n e 
(3  D B)  s o u s  n o s  f e n ê t r e s 

a p r è s  l e u r  c h e v a u c h é e  é c l a i r  d e p u i s 
M o n s  e t  N a m u r  p a r  des routes de 
campagne boueuses et peu faites pour accueillir 
ce lourd convoi mécanisé. 
Souriants et détendus les GI ressemblaient plus 
à des sportifs pénétrant dans un stade qu’à des 
guerriers. 

Nous étions libérés ! C’était la fête dans toute 
la rue, des bouteilles cachées durant des années 
étaient débouchées joyeusement et des drapeaux 
aux couleurs alliées, fruits d’une confection 
clandestine, se déployaient à toutes les fenêtres. 
Nous étions libérés et POURTANT …
A 1000m, au croisement de notre rue avec la N3 
Liège-Fléron-Aix la Chapelle, les véhicules de 
tête coupaient la retraite aux Allemands venant 
de Liège et aux renforts venant d’Allemagne.
Comme la rue où nous habitions n’était pas bâtie, 
nous étions entourés de prairies accueillantes. Un 
faible détachement suffisait pour mener l’action 
d’interception à la Grand ’route, le reste de la 
colonne résolut le problème du parking d’une 
façon aussi élégante qu’expéditive : nous vîmes 
avec étonnement un char de tête pénétrer dans 
la prairie de droite, écrasant la haie d’aubépine 
sans se préoccuper d’une barrière éventuelle. 
Décrivant un grand cercle bouclé sur son point 
d’entrée et entrainant à sa suite le reste de la 
colonne, il forma en quelques minutes un camp 

retranché bardé d’armes à feu sur sa périphérie. 
La suite de la colonne qui continuait à défiler fit 
de même dans la prairie de gauche et la fin de 
la colonne occupa une troisième prairie encore 
libre.
En quelques dizaines de minutes nous assistions 
à l’exécution de la tactique du « All round Defense 
». Mais instinctivement nous revivions en direct 
les scènes des livres d’aventures de notre enfance 
où la colonne de chariots des pionniers du Far-
West se mettait en rond pour se protéger des 
attaques d’indiens.
Curieuse hérédité des mœurs du passé dans une 
armée mécanisée moderne.
Nous avons appris peu de choses des combats 
à la Grand’ route à deux pas de chez nous si 
ce n’est qu’un général allemand qui apportait à 
Liège un ordre de résistance à outrance fut tué 
dans sa voiture.
Les américains avaient rapidement installé une 
ambulance de campagne dans le périmètre et y 
amenaient des allemands blessés reposant sur 
une civière fixée à cet effet sur le capot des Jeeps. 
Nous n’avons pas vu de victime côté américain à 
l’exception d’un jeune soldat mortellement blessé 
qui lutta toute la nuit pour survivre en appelant 
sa mère.
On vit arriver de nombreux prisonniers 
allemands que les Américains dépouillaient de 
tous leurs effets personnels et les redistribuaient 
aux gamins que nous étions ravis de l’aubaine 
(cigarettes orientales, couvertures, rasoirs, bâches 
…). Un peu plus loin un char du camp retranché 
tirait sur on ne sait quel groupe d’irréductibles. Il 
était entouré d’habitants avides de recueillir des 
douilles en cuivre servant de garniture souvenir 
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sur le manteau de cheminée (vieille habitude 
contractée durant la guerre de 1914-1918).
Pendant ce temps, un commandant du détachement 
était attablé au café voisin, mangeant sa ration 
tout en commandant par radio les mouvements 
de ses troupes. Nous contemplions admiratifs 
l’équipement radio alimenté par la batterie des 
véhicules (ce qui impliquait de laisser tourner le 
moteur) et les longues antennes de près de 5m de 
long maintenues incurvées par une corde pour ne 
pas heurter les fils électriques des tramways.
Lorsque le combat cessa par manque d’ennemis 
à neutraliser, nous pûmes prendre la mesure des 
pertes allemandes : l’accotement de la N3 était 
sur plusieurs km jonché de véhicules incendiés 

ou détruits, y compris un char allemand 
Sturmgeschütze détruit à Beyne-Heussay.
Curieuse armée que l’armée américaine. Une 
espèce de salopette tenant lieu d’uniforme (mais 
doté d’une poche de poitrine débitant  chocolat, 
chewing-gum et cigarettes arôme américain-
Lucky-Strike, Chesterfield, Marlboro, distribués 
généreusement), uniforme identique pour les 
officiers et les simples GI’s avec les grades à peine 
visibles, une armée à la démarche souple sur des 
bottines caoutchoutées, ce qui nous changeait 
du martèlement des bottes cloutées, une armée 
qui fonce sur la redoutable ligne Siegfried avec la 
désinvolture d’un prochain match de Rugby, une 
armée à la discipline apparemment assez relative 
mais bien efficace (1).

La progression de la 3DB 
avait été si rapide que son 
infanterie (en camion GMC 
bien sûr) mit 5 jours pour la 
rejoindre.

Nous eûmes ainsi le loisir de faire la découverte 
de la civilisation d’outre- atlantique : œufs en 
poudre, café en poudre, lard conditionné dans les 
rations K qui en plus de tout le nécessaire pour 
préparer un repas (il nous est resté le souvenir du 
fumet du bacon agrémenté d’une pointe de vapeur 

d’essence des réchauds de campagne) y compris 
des accessoires bien utiles comme des lames de 
rasoir et même du papier hygiénique.
Comme ils avaient tout à craindre de la population 
allemande, beaucoup de GI’s s’étaient équipés d’un 
solide révolver non réglementaire dont la gaine 
était fixée par un cordon noué sur la cuisse à la 
mode du cow-boy de légende.
Fiers des bribes de français acquises durant leur 
passage en France, on les voyait déambuler, saluer 

Libération de Liège sept. 44
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les habitants par des 
question quasi rituelles 

comme : 
« Cognac, Promenade 

Mademoiselle ? … » (2).
Ils devenaient les familiers de plusieurs maisons 
(3). Les ménagères se dépensèrent pour faire des 
lessives ou des repas (nourris depuis des semaines 
avec leurs fameuses rations K, ils appréciaient la 
consommation de légumes et de fruits frais)
Nous étions libérés mais POURTANT …. le pire 
était encore à venir.
Nous les avons vu repartir avec un pincement au 
cœur. Finie la chevauchée victorieuse, la ligne 
Siegfried, ses bunkers et ses « dents de Dragon 
» les attendaient. Certains revinrent à l’occasion 
de permissions saluer là où ils avaient été bien 

accueillis. Ils apportèrent des nouvelles de leurs 
difficultés et de la perte d’amis tués ou blessés au 
combat.
Un jour de décembre, alors qu’ils étaient en repos 
en Ardenne, ils furent surpris par le foudroyant 
déclenchement de l’offensive Von Rundstedt.
Fuyant en pleine panique, certains ne firent halte 
que chez nous, ayant perdu presque tout leur 
équipement.                                            Victor Julémont

A suivre...

Notes :

(1) A deux reprises un avion de reconnaissance 
allemand trop curieux tenta de survoler le camp 
retranché à l’heure où les GI’s préparaient leur 
repas du soir.
Instantanément son arrivée déclencha un orage 
de tirs de mitrailleuses qui coloria le ciel de rose 
des balles traçantes et envoya l’indiscret s’abattre 
dans un champ voisin. Petit détail, l’un d’eux 
perdant son huile, macula avant de s’abattre 
notre drapeau belge d’une large plage noire au 
milieu du jaune.

(2) Nous apprîmes par la suite qu’il était 
recommandé aux mères de famille de protéger 
leurs jeunes filles de l’intérêt trop assidu que les 
GI’s leur portaient. 

(3) Chez un voisin qui avait fêté nos libérateurs 
d’une façon un peu trop arrosée, les héros de la 
soirée ne purent retrouver leur char et revinrent 
tout simplement dormir là où ils avaient oublié 
la guerre le temps d’une soirée. Normalement, 
les GI’s de la 3DB creusaient un trou de la taille 
d’un homme couché. Avec leur véhicule comme 
couverture, ils étaient à peu près sûrs d’être 
protégés d’une attaque surprise.

 
 

Libération de Liège sept. 44
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19Amicale du mardi 

Saint Nicolas est passé, son confrère, Père Noël aussi.
Mais tout d’abord, nous avons avons fêté Noël et la naissance du Christ. Puis, 

l’année nouvelle a suivi et nous y sommes pour un an?
Quand à l’Amicale du Mardi, vous ne vous  imaginez pas ce qui peut s’y  passer pendant 
ces quelques heures  que nous passons ensemble.
Tantôt, ce sont Maud et Carine qui viennent nous faire bricoler de jolies garnitures pour garnir les tables 
de la Soirée Gourmande, si vous y avez participé,  vous avez pu les voir. Ou bien, elles nous renvoient à nos 
crayons ou marqueurs de couleur et nous font colorier  de jolies gravures de Noël qui  groupées, forment  
un bel ensemble (celui-ci est accroché au mur du Foyer).
En faisant plus amples connaissances, nous découvrons de véritables talents d’artistes. Fanny et Madeleine 
nous ont fait la surprise d’apporter à l’Amicale, quelques-unes de leurs réalisations  (pas en même temps)
Ces dames font de la peinture et nous avons découvert des portraits d’animaux très vivants et des copies 
d’oeuvres  de peintres connus. Mais pour ne pas être accusée de faire des copies, notre amie futée, ajoute un 
détail qui n’existe pas sur l’original (!)
Et quelques semaines plus tard, ayant parlé de mon hobby, ce sont certains de travaux de patchwork et de 
broderie que j’ai apportés. C’est ainsi que par de simples bavardages, nous pouvons découvrir chez les autres 
des qualités et des dons  que nous ne soupçonnions pas !
Souvenez-vous de Patricia, l’amie d’Yvette, bénévole aux Indes (voir reportage  dans le Pitblad de décembre).
Celle-ci prépare son prochain voyage  ; elle emportera les fournitures que nous avons pu récolter .
Quelques-unes d’entre-nous ont eu de petits problèmes de santé, de mémoire, de mécanique (corporelle).
Des pensées positives pour notre amie Josée ; elle est rentrée chez elle et sa convalescence est en bon chemin.
Nous espérons  bien la revoir bientôt parmi nous.
Et notre amie Eliane,  dont le comportement inquiétait ses proches, a été hospitalisée pour  être mise  en 
observation et passer quelques examens .  Mais elle va bien.
Nous leur envoyons à toutes les deux  nos voeux de prompt rétablissement.
Pour clôturer l’année d’hier et  bien entamer celle d’aujourd’hui, souhaitons-nous une très heureuse année 
et retrouvons - nous  le
MARDI 7 JANVIER 2O2O, au Foyer du PIT, avec  grand plaisir.
                 Yvette et Myriam 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4981768480
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Mais qu’avons-nous fait à St-Nicolas pour mériter cela ?
Toujours est-il que le jour de la fête du grand Saint, le soir à 

l’arrivée de la chorale, pas de chauffage, pas d’éclairage dans la Grande Salle.
Une protection avait sûrement dû déclencher. On trouve la protection fautive mais 

rien n’y fait : elle redéclenche de même que l’ensemble du bâtiment.
De guerre lasse, abandonnant la Grande Salle, la chorale s’est résignée à aller répéter dans le foyer, 
non chauffé mais quand même moins froid que la Grande Salle. Appelé au secours, votre servi-
teur se rend donc au PIT. 
En arrivant, je suppose un défaut à l’un des appareils de chauffage.

Ouvrant le tableau électrique, je trouve le différentiel déclenché et décide donc de couper le dis-
joncteur protégeant le chauffage. Je réenclenche et Alléluia le différentiel tient bon : mon intui-
tion était bonne ! Oui mais !  Il est 21h et ne souhaitant pas passer la nuit au PIT, comme certains 
pourraient le penser, comment trouver parmi les 6 appareils de chauffe lequel est défectueux ? 
Après examen des plans je repère les bornes du circuit alimentant les appareils et décide de les 
déconnecter : bornes 17, 18,19. Je peux remettre du chauffage au Foyer et remettre au lendemain la 
recherche de l’appareil défectueux, je pourrai aussi passer ma nuit à la maison ! Ouf !
La nuit portant conseil : je suppose que le 2e ventilo-convecteur installé sous le podium est le 
vilain canard. Je le déconnecte et le mesure : je ne trouve aucun défaut : ce n’est pas lui ! Au suiv-
ant, même scénario : je ne trouve rien, d’autant que les Alsaciens arrivent l’après-midi avec leurs 
vins et qu’ils souhaitent du chauffage ! Je déconnecte tous les appareils puis les reconnecte un 
par un. J’arrive au dernier appareil, et là BANG tout ressaute ! J’avais trouvé le canard boîteux ! 
Alléluia ! Pourtant j’avais commencé par lui !
Je le mets donc hors service et peux ainsi relancer le chauffage. 
Heureusement la commande du remplacement du ventilo-convecteur défectueux et de son voisin 
(dont le moteur avait brulé il y a 2 mois), avait déjà été lancée. Le travail sera probablement effec-
tué en janvier 2020. Un peu de patience donc et tout sera en ordre.
Moralité : l’appareil de mesure utilisé n’était pas adéquat pour détecter un défaut d’isolement et 
il faudra programmer le remplacement des 4 derniers anciens appareils survivants. Il faut recon-
naître qu’ils fonctionnent depuis plus de 50 ans et méritent donc notre reconnaissance et notre 
respect sincère.
           G.A.

N’avons-nous pas été sages au PIT en 2019 ?

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4981771306
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Râlons... mais aussi Alleluia !

 . Un grand Merci pour les nouvelles que le bulletin nous apporte dans 
notre coin du Brabant wallon. Nous ajoutons un merci tout spécial au 
fidèle «facteur» qui nous «nourrit» ainsi chaque mois, permettant ainsi de 
vous suivre avec les yeux du cœur aussi. 
Comme écrire nous devient difficile pouvez-vous par ce message partager avec tous ceux que nous 
avons connus et vécu tant de moments d’une vie dense et chaleureuse, nos souhaits pour la Noël 
proche et l’An 2020 ?  
Que des étincelles de paix, de joies et d’espérance scintillent dans vos cœurs, nous éclairant 
chaque jour de cet unique événement pour nous croyants. 
Très affectueuses amitiés en partage spécialement avec ceux qui sont fragilisés en ce moment.  
          Anne et Willy De Roo 

 . Lors de la veillée gourmande de Noël organisée dans la Grande Salle, nous nous sommes 
régalés d’une entrée mitonnée par un chef « maison »  «Dominique » : Scampis, calamars et 
sauce veillée gourmande !! Félicitations unanimes de tous les participants. 
Même Claude P. était ravi, à la grande joie de Patricia et Dominique ! 

 . Aux Plaisirs d’Hiver à Bruxelles au détour d’une échoppe qui vendait des 
T-shirt « Wa d’es mo da » -en bruxellois s’il vous plait- un florilège de 
jurons bruxellois des plus savoureux était présenté.  
Invitation est faite aux non-initiés pour une leçon de formation. 

 . Les 42 panneaux solaires sont toujours bien actifs. Grâce à un soleil généreux cette année, ils 
ont produit plus de 11.000 kWh, couvrant ainsi, même légèrement plus, toute la consommation 
annuelle en électricité du PIT. Le diagramme en photo montre la production annuelle de 2019. 
Merci à notre astre généreux !! 

 . Nous avons reçu une plainte de notre monte-charge qui nous rend service 
depuis plus de 50 ans, avec les moyens dont il dispose, pour monter aux 
étages certains colis encombrants. Mais «Too much is Too much» !! La 
cabine n’est pas extensible et certains persistent à vouloir trop charger 
celle-ci. Résultat : portes déboitées et câbles arrachés. 
Notre vénérable monte-charge demande un minimum d’attention lors de 
son utilisation. Si on ne le ménage pas, un jour viendra où il ne sera plus 
réparable et nous serons bien obligés de nous en passer. 
Alors traitez-le avec respect S.V.P.  Un grand Merci de la part des 
réparateurs ! 

.Humeur

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4981775382
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Buvons un coup... la... la...

Dix-neuvième Brassicole. Pas de repas, cette année, mais quantité de sucreries 
offertes par les Pionniers. Et des bières, des bières, des bières ! Bières blondes, bières 

brunes, bières ambrées, bière au miel, bière... noire (oui, oui), aussi savoureuses que méconnues. 
Le tout servi au son d’une musique bien sympathique, au cours d’une fête de retrouvailles intergé-
nérationnelle. Félicitations à l’équipe.

 ... buvons en deux...
Comme chaque année, Monsieur Goettelmann, viticulteur alsacien, est venu nous présenter les 
vins de sa production. Crémant, Pinot gris, Gewurztraminer..., tous plus délicieux les uns que les 
autres. Tout cela accompagné de spécialités locales.
Mention spéciale à un succulent gâteau à l’orange. Je m’en lèche encore les babines.
A vos commandes... prêts... Partez !

... à la santé des amoureux !
Des amoureux, des amis, des compagnons, des camarades ou des voisins, réunis pour la Soirée 
Gourmande de Noël.
Dans un décor enchanteur (merci à l’équipe déco et aux Dames du Mardi), les Pit-roissiens ont 
pu déguster un savoureux repas (merci et félicitations à Dominique et Patricia), en écoutant la 
trompette (et autres instruments, dont la voix) de René. Ambiance chaleureuse, discussions sym-
pathiques... et beaucoup de travail pour l’équipe des Foyers. Mais travail bien récompensé par la 
réussite de la fête.
S’en suivit une soirée dansante, où les participants de tous âges purent s’éclater sur la piste de 
danse, au son des musiques de leur jeunesse, et de «tubes» d’aujourd’hui.
Chapeau, les artistes (et les petites mains).    Michèle Heyns

 Les Délices de décembre...

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4981776895
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ZUMBAYEURS & ZUMBAYETTES 
SENIORS 

 
JANVIER – JUIN 2020 

10, 17, 24 janvier – 7,14, 21 février – 6, 13, 27 mars – 3, 10, 17 avril – 8, 22, 29 mai – 5, 12, 19 
juin. Les cours continuent en juillet et août 

ZUMBA PARTY le 21 JUIN a 16 heures suivi d’un goûter gratuit 
 
 

Carte de 10 séances : 35 euros / Carte de 5 séances : 20 euros 
Première séance d’essai gratuite 

 

Renseignements et inscriptions : Catherine Lefebvre (0473/41.38.66 ou 
ec.lefebvre@skynet.be) 

 
 

 

Zumbayeurs et zumbayettes



24 Décoration florale

Lors de notre dernier rendez-vous nous étions un peu moins nom-
breuses qu’en automne.

(12 personnes présentes, Maud et moi-même comprises)
Bravo à toutes pour vos superbes réalisations !

Nous avons accueilli Nicole Destailleurs (veuve de Joseph Hoslyck) pour la première fois.
Je remercie Maud et toutes celles qui ont aidé à clôturer la séance puisque j’ai dû quitter 
plus tôt. 
Je vous donne rendez-vous fin mars 2020, étant donné que Pâques tombe le 6 avril.
         
           Hélène Potier

Les autres réalisations sont visibles sur le site. Il suffit de cliquer sur l’appareil photo dans le titre.

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=4981780136
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Le Pit’ch

Ce mois-ci, nous vous emmenons en Islande pour découvrir une bien 
belle tradition de Noël : « Jolabokaflod » ou «flot de livres » en français. 

En quoi consiste cette tradition ? En Islande, la lecture, c’est sacré. Chaque 
année, près de sept Islandais sur dix achètent un ou plusieurs livres à glisser sous 
le sapin. La tradition veut que chacun, après avoir profité d’un bon repas de Noël, se 
plonge, chocolat chaud à la main, dans l’un des romans qu’il vient de recevoir.  
 

Ce rituel date de 1944. L’Islande obtient alors son indépendance par rapport au Danemark, et les 
années qui suivent sont difficiles. Les importations sont encore très limitées, mais le papier, lui, reste 
bon marché. Rapidement les livres commencent à remplacer les jouets sous le sapin. Petit à petit les 
sorties littéraires se sont naturellement concentrées avant la période des fêtes.
Dès le mois de novembre, chaque foyer reçoit le “Bokatídindi”, un catalogue de 80 pages qui 
répertorie romans, poèmes, et livres jeunesse. Chacun le feuillette et élabore ainsi sa « liste au Père 
Noël ». Dans son édition 2019, le catalogue propose 842 nouvelles publications. 
En librairie ou au supermarché, des centaines de nouveaux titres sont  mis en rayon à prix soldés, 
une tradition vitale pour les métiers du livre, dans un pays de 360.000 habitants où il faut débourser 
l’équivalent de 50 euros pour un roman. Un prix corsé par la hausse de la TVA de 7 à 11% en 2015, 
et les coûts d’impression et d’importation. L’Islande n’ayant pratiquement pas de forêts, le livre doit 
être fabriqué à l’étranger.
Même si les livres paraissent plus régulièrement au cours de l’année, le “Jolabokaflod” reste une 
période cruciale. Il représentait près de 40% du chiffre d’affaires des éditeurs islandais en 2018. 
Les Islandais sont naturellement de grands lecteurs. 50% d’entre eux lisent plus de huit livres par an 
et mieux, un Islandais sur dix a déjà écrit un livre publié. 
L’île compte 83 bibliothèques, et une journée nationale leur est consacrée chaque année début 
septembre depuis 2011.
Cette tradition nous rappelle que Noël c’est aussi prendre le temps et quoi de mieux que de se lover 
dans son canapé avec un bon bouquin pour passer un instant avec soi-même ?

          Carine Jossart



26 Nouveautés en Bibliothèque

   Janvier 2020

NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE  
  
Mathieu  Belezi  C’était notre terre 
Alain   Berenboom Le lion noir 
Françoise   Bourdin Dans les pas d’Ariane 
Jean-Marc  Ceci  Monsieur Origami 
Carole   Fives  Une femme au téléphone 
Franz-Olivier  Giesbert Belle d’amour
Sophie  Kinsella Mini-accro du shopping 
Tom   Rachman Les imperfectionnistes 
Eric-Emmanuel Schmitt Mes évangiles 
Danielle  Steel  Naissances 
  
THRILLER   
  
Serge   Brussolo Pèlerins des ténèbres 
Deborah Crombie Ne réveillez pas les morts 
Arnaldur Indridason Betty 
Stephen  King  Salem 
Val  McDermid La souffrance des autres 
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Livre épinglé

Pour mémoire
    Mazarine Pingeot

Une fois n’est pas coutume, voici un tout petit 
ouvrage de 85 pages, pas très récent (2011), re-
marquable par son style : le narrateur s’adresse 
à son personnage principal, d’abord enfant, qui 
n’a connu l’Holocauste  que par la télévision. 
Il vit néanmoins cet événement douloureux 
comme s’il en avait été témoin ou victime ; la 
maison et le jardin aux fraises sauvages de sa 
grand-mère maternelle sont le théâtre de ses 
rêves mis en scène. La vente de la propriété, à la 
mort de la vieille dame, entrainera un profond 
désarroi chez le jeune garçon : fini les lieux où 
donner corps à ses propres utopies ! Comme il 
tentait là de comprendre la souffrance humaine, 
il décide de faire souffrir sa mère qu’il juge res-
ponsable de cette vente : il sera anorexique à un 
point tel qu’il faudra l’hospitaliser à plusieurs 
reprises. Restent cependant ses pensées mor-
bides : l’omniprésence de la mort ! Sans lien 
avec autrui, le jeune homme connait une soli-
tude effrayante faisant suite à une réelle incapa-
cité de contacts puis même de langage. Un très 
long séjour à l’hôpital sera nécessaire, ce qui ne 
l’empêche pas de préparer son bac. Des profes-

seurs viennent faire la 
classe aux adolescents 
malades, ce qui mène le 
garçon à quelques conces-
sions : il faut manger un peu et 
reprendre des forces pour se mettre à l’étude…  
Décrire l’état mental du jeune homme, conduit 
Mazarine Pingeot à user d’un vocabulaire 
fouillé, proche de la psychanalyse.  Comment 
rester un homme après la Shoah, c’est bien là 
l’obsession, cause du mal-être du ‘héros’. Ce-
lui-ci veut comprendre et même ‘éprouver’ la 
vérité historique de la Shoah jusqu’à en deve-
nir repoussant dans son apparence d’affamé. 
Il n’a plus aucune attache avec sa génération ;  
il se calque sur les Juifs opprimés et veut souf-
frir comme eux ; il veut porter la mémoire des 
morts… Une autre vérité néanmoins l’obsède : 
lui, n’a aucune raison de souffrir. La prépara-
tion du bac lui offre une perspective d’avenir 
;  il sera reçu, ce qu’il apprend sans démons-
tration sentimentale : il en est incapable. Des 
études de droit suivront ainsi que d’autres for-
mations. Il rencontrera une jeune fille capable 
de l’écouter ; ils se marieront et la vie pourrait 
être normale si ses terreurs ne le reprenaient, à 
la naissance de sa fille ! L’auteure termine ce pe-
tit livre sur une note plus légère, en indiquant, 
tout de même, que l’amour est apparu dans la 
vie de cet homme à travers sa fille et sa femme. 
Je vous recommande ce livre, petit mais dense, 
parfois même, oppressant.       
       
  Nicole Verelst-Eugène
Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 Pi 65
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