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Tournons-nous vers la lumière !
Le poète libanais, Khalil Gibran, a écrit ‘Tu ne vois que ton 
ombre lorsque tu tournes le dos au soleil’. Tu ne te connais plus, 
tu vis replié sur toi. Tu n’es plus un homme debout. Tu n’es plus 
lumineux. Dieu ne nous a certainement pas créés pour vivre 
ainsi, pour mener une vie agitée, asservie au travail, anxieuse 
face à de multiples préoccupations et basée sur la critique et le 
fatalisme.
En tant que chrétiens, nous sommes convaincus que Dieu nous 
invite à lever les yeux vers le ciel, plus exactement vers Lui, ce 
visage de lumière, d’amour, de joie qu’est le Dieu de Jésus-Christ. 
C’est pour cela que l’Eglise nous offre chaque année le temps de 
Carême, une période privilégiée pour nous remettre en route, 
nous ressourcer,  repenser en profondeur notre vie et ouvrir 
notre cœur à la lumière de l’Evangile.
En choisissant de vivre ainsi, en choisissant de nous tourner vers 
le Dieu-amour,  nous «risquons» de devenir des amoureux de la 
vie, des femmes et des hommes engagés joyeusement  dans un 
devenir  constructif de notre société. Nos relations pourraient y 
gagner en attention, en dévouement, en gestes de fraternité et de 
partage.  Et là, il y a vraiment foule : des milliers de sœurs et de 
frères de par le monde participent en effet à cette marche vers la 
lumière de Jésus !
Nous avons tous soif de vérité, d’absolu, d’amour et d’espérance. 
Et nous chrétiens qui croyons à la résurrection du Christ, 
nous avons certainement besoin de sentir et d’éprouver, de 
faire l’expérience de cette résurrection dans notre vie. Vivre en 
ressuscité en mettant nos pas dans ceux du Seigneur, en revenant 
aux valeurs essentielles, aux démarches et gestes quotidiens 
porteurs de vie et de partage, en faisant le tri dans ce qui nous 
bloque et nous empêche d’être debout. Voilà ce que nous 
pourrions essayer de vivre pendant ce Carême.
Nous voici sur les chemins de Pâques. Alors, sortons de l’ombre de 
nos habitudes et enfermements et tournons-nous vers le soleil de 
Dieu.  Et pourquoi ne pas commencer chacune de nos journées 
par un bon bain de soleil en priant avec joie le Seigneur ?
                                                                       
                                                                          Pol Bréda
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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://pit68.be/
https://pit68.ovh
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/
https://pit68.be/
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Carême 2020
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Thème choisi : 
 
En lien, avec le thème de l’année, la liturgie (cfr. 
livre « La Messe »), il a été convenu que les 
temps comme l’Avent et le Carême seraient des 
moments pour approfondir ce thème.  
Pour le Carême, le thème choisi est le chemin 
de l’acte pénitentiel préparant à la Résurrection. 
Que signifie l’acte pénitentiel ? Comment pou-
vons-nous l’aborder autrement ? Qu’est-ce que 
je n’ai pas fait que j’aurais pu faire ? Que puis-je 
faire pour contribuer à une Résurrection dans 
ma vie et/ou dans celle de mon entourage ? 
Comment la Parole peut-elle m’y aider en pas-
sant de la tête au cœur pour arriver aux mains et 
se transformer en actions ? Etc.  
Il s’agit d’aborder l’acte pénitentiel comme une 
démarche positive. Le positif attire le positif.  
 
Actions concrètes : 
 
 
Au cours des Célébrations du Carême, l’acte 
pénitentiel dans son entièreté (y compris le ky-
rie) est déplacé après l’homélie afin de le mettre 
en valeur. C’est le « bloc » complet de la dé-
marche pénitentielle qui est déplacé après l’ho-
mélie selon le modèle suivant :  
- Homélie ;  
- Démarche pénitentielle ;  
-Credo ;  
-Prière universelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant le Carême les célébrations dominicales 
et de semaine sont maintenues aux heures habi-
tuelles. 
Soirée de la miséricorde: 
 
Vendredi 3 avril  de 18h30 à  21h à Saints Pierre 
et Paul  
 
Horaire Semaine sainte : 
 
Jeudi 9 avril à 20h à Saints Pierre et Paul 
Vendredi 10 avril à 17h chemin de croix à 
Saints Pierre et Paul 
Vendredi 10 avril à 20h au Pit 
Samedi 11 avril à 20h au Christ -Roi 
 
Conférences de Carême : 
 
Chaque lundi de mars de 20h à 21h30, vous 
êtes invités à un temps de conférence-
rencontre de Carême 2020 à la crypte de 
la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg. 

Ces conférences sur le thème « Vivons-nous 
l’Apocalypse ? Le Livre de la Révélation de 
Jean, clef de lecture pour aujourd’hui » se-
ront données par Régis Burnet, professeur 
d’exégète à l’UCLouvain et présentateur de la 
« foi prise au mot », sur KTO.  

Ce temps de formation biblique destiné à un 
large public est réparti sur 5 séances et sera suivi 
d’un temps de rencontre en petits groupes afin 
de s’approprier l’enseignement. 

Il est bon d’amener sa Bible.    
 

Carême 2020  
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Pèlerinage en Unité Pastorale

UP

Cette année, afin de resserrer les liens entre nous, l’Équipe Pastorale d’Unité 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 
 
Sur place, nous participerons à la messe  et une animation pour les jeunes est prévue.  
Possibilité d’adoration et de confession 
 
 

Bienvenue à tous 
 
 
Renseignements pratiques :  
 
Départ: en bus à 8h15 parking derrière l’église de Saints 
Pierre Paul,  
Retour: au même endroit aux environs de 18h30 
Prix : 7 euros par personne  
Apporter votre pique nique et vos boissons 
Inscription et payement obligatoires pour le 5 avril au plus tard. 
Les personnes ayant besoin d’ une chaise roulante devront le faire savoir, pour pouvoir effectuer 
une réservation. ( à noter sur le bulletin d’inscription) 
Un covoiturage sera organisé au départ du PIT - se renseigner auprès de Danièle et Pol - 
et du Christ-Roi se renseigner auprès de Paul Wéra  pour rejoindre Saints Pierre et Paul. 
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 Pèlerinage en Unité Pastorale 

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 mardi 11 février  : 
 
•Carême : dernières mises au point (célébrations, conférences, soirée de la miséricorde.) 
•Journée en unité à Banneux 
•Nouvelles des équipes relais et du comité réfugiés 
•Nouvelles des fabriques d’église 
•Réflexion sur la mise en place d’un projet KT pour une meilleures intégration de toutes les 
catéchèses 
 

 Equipe Pastorale d’Unité 
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Comité d’aide aux réfugiés/KT flash
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Voici les dernières nouvelles du Comité d’aide 
aux réfugiés de note Unité pastorale : 
Nous tenons tout d’abord à remercier tous les 
donateurs pour leurs dons financiers et ce 
quels qu’en soient les montants. Sans qui notre 
projet ne pourrait être là où il en 
est aujourd’hui. Grâce à vos dons nous avons 
pu aider au mieux les familles que nous avons 
soutenues, et celle que nous soutenons encore. 
Continuons avec de bonnes nouvelles : suite à 
notre invitation à venir nous rencontrer au 
mois de décembre, pour vous présenter notre 
nouveau projet d’accueillir une autre famille de 
réfugiés dans notre quartier ; nous avons le 
plaisir d’accueillir Damien qui s’est non seule-
ment proposé à rejoindre notre groupe - ce qui 
était déjà super   -  mais qui en plus est prêt à 
s’engager en tant que parrain. Grâce à cet appel 
nous avons également deux personnes de 
notre Unité qui se sont proposées pour nous 
aider de façon ponctuelle. 
Mais pour mener à bien notre nouveau projet, 
il nous faut cependant trouver un ou un(e) par-
rain / marraine. C’est pourquoi nous explo-

rons toutes les pistes pour trouver le binôme 
de Damien. Un rendez-vous est pris avec le 
Service solidarité du vicariat, pour nous aider 
dans cette démarche. 
Une chose est sûre : les réfugiés ont encore 
besoin de notre aide, et notre groupe souhaite 
continuer à les soutenir; en leurs apportant de 
l’aide d’une manière ou d’une autre. 
Pour terminer voici des nouvelles de Lina : elle 
se plait réellement dans son appartement, et a 
terminé son parcours d’intégration. Elle attent 
de pouvoir suivre ses cours de français car il y 
a beaucoup plus de demandes que de cours de 
disponibles mais s’essaye néanmoins à prati-
quer le français du mieux qu’elle peut. Nous 
admirons sa débrouillardise à utiliser et trouver 
son chemin seule dans les transports en com-
muns. 
Et bien entendu n’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez l’une au l’autre question ou encore 
l’envie de rejoindre notre groupe.  
 
Christine Mys, pour le Comité d’aide aux réfu-
giés de l’UP des Trois Vignes 

   Comité d’aide aux réfugiés 

 

 
 

 
21 décembre, c’est la fête. Les enfants et leurs parents viennent célébrer ensemble la lumière 
de Noël. Ils ont écrit le credo et les intentions. Après la messe, on goûte ensemble et on re-
garde un dessin animé : « la lumière de Noël ». Bref, une fête majuscule ! 
En février, on va rencontrer Jésus et une femme de Samarie autour du puits de Jacob, en 
plein midi. Quelle est cette eau qui ne donnera plus jamais soif ? Comme les idées n’atten-
dent pas le nombre des années, elles fusent en réponse à cette étrange question ! 
Quant aux ados, ils ont essayé de comprendre ce qu’on dit : « il y a trois personnes en Dieu ». 
Rappelez-vous la bénédiction de Marc qui parlait de « Origine, Parole et Souffle ». 

Josiane Buxin 

   KT Flash 
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Peur.

Elle se mit à courir dans le sous-
bois. Ses souliers trop légers glissaient sur 
le sol couvert de feilles mortes. L’humidité 
imprégnait ses socquettes, qui n’étaient plus 
blanches depuis longtemps. Les ronces déchi-
raient sa veste grise.

Elle se souvenait...

Elle avait accompagné ses parents au cinéma. 
C’était avant. Dans un autre monde, où ne 
régnait pas encore ce que les adultes appelaient 
“la guerre”. Avant les hommes en vert-de-gris. 
Sur l’écran du Grand Eldorado, Denise avait vu 
la jeune fille brune s’enfuir dans la forêt, glisser 
sur les feuilles mortes, ses vêtements déchirés 
par les ronces. Comme elle aujourd’hui, la 
jeune fille avait peur. Peur de la forêt, et peur 
du danger bien plus grand qui la poursuivait. 
Denise avait eu peur pour elle, même si elle 
savait très bien que cette jeune fille n’existait 
pas. Qu’elle ne vivait que dans un film.

Il n’était plus question de film. La forêt était là, 
autour d’elle, bien réelle. Et derrière elle, tout 
aussi réelle, la menace des hommes en vert-de-
gris.

Peur.

Elle glissa. Tomba. Se releva. Se remit à courir 
entre les arbres. Elle ne savait pas vers où. Elle 
avait compris depuis longtemps qu’elle ne trou-
verait pas de cabane accueillante au coeur de 
la forêt. Pas de Nains rigolos. Et que les princes 
charmants ne s’intéressaient pas aux petites 

Bruxelloises réfugiées dans des villages perdus.

Du bruit, derrière elle. Un grognement. Un 
cochon ? Les cochons ne vivaient pas dans 
la forêt, ou, plutôt, ils y portaient un aotre 
nom. Sangliers. Les sangliers des Ardennes. 
Ils attaquaient les hommes qui s’aventuraient 
sur leur territoire, et les éventraient de leurs 
défenses recourbées. Il ne fallait pas, surtout 
pas, rencontrer de sanglier dans la forêt. Sur-
tout quand on était, comme elle, incapable de 
grimper aux arbres.

Peur.

L’animal, gros, gris, sale, passa non loin d’elle, 
et l’ignora. Il semblait fuir, lui aussi. Fuir les 
hommes en vert-de-gris qui, dans sa petite tête 
de cochon, ressemblaient à des chasseurs.

Les hommes en vert de gris, qui se moquaient 
bien de rattrapper un sanglier des Ardennes.

Qui ne s’intéressaient, le Diable savait seul 
pourquoi, qu’à une gamine terrorisée, aux sou-
liers vernis usés et à la veste grise 

déchirée par les ronces.

Le sanctuaire (suite)
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Le sanctuaire

Elle glissa à nouveau. Tomba. Roula le long 
d’un fossé, jusqu’à la rive boueuse d’un ruis-
seau.

Elle se roula en boule, et se mit à pleurer.

Elle allait mourir. Que ce soit des dents d’un 
loup, des défenses d’un sanglier, des maléfices 
d’un quelconque esprit démoniaque.

Ou de faim. Ou de froid.

Ou, plus sûrement encore, de la main des 
hommes en vert-de-gris.

Peur.

Elle releva la tête.

Il la regardait de ses yeux d’or. Sa fourrure ruis-
selait de l’eau du ruisseau.

Il ouvrit la gueule, se mit à haleter.

Elle voulut reculer, ne le put.

L’animal lui passa la langue sur le visage, ava-
lant ses larmes.
L’animal... le gros chien... non... pas un chien.
Un loup.
Et au côté du loup se tenait une dame rousse.
   
    Michèle Heyns

(à suivre)
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Myriam  étant malade n’a pu assister à la dernière réunion.

Madeleine a bien volontiers pris sa plus belle plume pour nous livrer un compte-
rendu de cette réunion :

Un cours de crochet proposé par Jocelyne (mamy gâteau)  a fait des adeptes parmi les dames de 
l’amicale du mardi.

Certaines ayant déjà de bonnes connaissances de cette technique ont montré leur savoir-faire. 

Les pelotes de laine ont fait leur apparition et les crochets se sont activés.  Du numéro 2 au 4 1/2, 
les questions fusent de toute part et Jocelyne ne sait plus où donner de la tête ! 

Janine Heylens a jeté son devolu sur une paire de maniques.  Aidée par Jocelyne elle connaît 
maintenant la chaînette, la maille serrée et la bride. Animée par un tel enthousiasme, Janine 
offrira bientôt des maniques à toutes ses amies. 

Merci Jocelyne pour ta patience, le crochet fait maintenant partie des occupations de l’amicale . 
N’oublions pas le dessin et le Lotto ! 

Amicale du mardi 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5403178244
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Amicale du mardi 

L’équipe Relais cherche une maison

Rassurez-vous. Nous ne prendrons pas d’option pour l’achat d’une maison en vue de 
nous héberger pour de joyeux week-ends en équipe. Tout de même, nous sommes motivés, car 
nous avons perdu notre maison miniature ! Souvenez-vous, nous l’avions ‘casée’ sous l’escalier 
qui monte à la mezzanine. Elle était si jolie, coquette et pimpante, toute neuve, reçue en cadeau 
de l’Unité pastorale pour symboliser notre communauté, en plus de celles de SS. Pierre et Paul 
et du Christ-Roi. Et voilà ! Plus de traces, elle est repartie Dieu sait où, un peu comme les petits 
nains de jardin d’un film célèbre …
Alors, que tous les Hercule Poirot en herbes se mettent en chasse et nous la ramènent bien vite. A 
vos petites cellules grises donc !

         Pol Bréda

Cherche une maison...

Merci beaucoup !
Et à vos plumes... enfin, à vos claviers.

Le Pitblad étant le Pitblad, pas le Michblad, Gilblad  ou l’Annieblad, nous 
vous rappellons que témoignages, articles, historiettes ou autres blagues sont tou-
jours les bienvenus.
Qu’il n’est pas besoin d’être un journaliste hors norme ou un grand écrivain pour rejoindre nos 
rangs.
Que ce serait sympathique de mettre à l’honneur dans ces pages certaines activités qui en sont 
souvent absentes, tels les mouvements de jeunesse, les Sapins Verts, ou le Yoga...
Et que si certains d’entre vous ont une âme d’artiste, leurs photos, dessins, poèmes, films (euh... 
non... pour les films, ce sera difficile) trouveront sans problème leur place dans notre journal.

Alors, défi relevé ?
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7 Février 2020
C’est avec un immense 

plaisir que nous vous 
accueillons aujourd’hui pour 

le traditionnel souper des Foyers 
PIT. Je vois à vos mines réjouies que chacun est 
heureux de se retrouver ensemble. La bonne 
humeur qui se lit sur vos visages montre votre envie 
de vivre pleinement le moment présent.
 

Ce « repas des Foyers » est un moment dont nous 
nous réjouissons chaque année car il rassemble non 
seulement les anciens, (enfin anciens, ce n’est qu’un 
mot, un nom commun, tant nous nous trouvons 
toujours face à un public jeune, beau, enthousiasme 
et dynamique). Donc, nous disions que ce repas 
rassemble non seulement les anciens mais 
également de nouvelles recrues.  Nous avons notre 
dynamique Nadia et pétillant Jean-Pierre qui ont 
rejoint la famille du PIT. Jean-Pierre est également  
notre nouveau musclor car il fait dorénavant partie 
de l’équipe construction. 
Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés 
pour renforcer les troupes ! Nous voyons que la 
relève est continuellement assurée et nous devons 
continuer à jouer les  « public relations » car 
n’oublions pas que le PIT aura 70 ans dans 20 ans !
Les foyers PIT, cette dernière année, ont vu 
également un changement de la Présidence. Vous 
n’êtes pas sans savoir que notre petite sauterelle 
Joceke est partie vivre une incroyable aventure en 
Espagne pour une période non définie encore. Elle 
a laissé sa place d’intérim à la dynamique Maud 

Penna que nos admirons beaucoup et dont les 
cordes vocales tonitruantes ne sont plus à refaire. 
Cela vous évitera, vous les plus mûrs à investir dans 
des appareils auditifs. Déjà un grand merci à elle 
car grâce à son niveau élevé de timbre, elle vous a 
permis de préserver votre portefeuille de quelques 
centaines voire milliers d’euros.
L’année passée, les foyers PIT ont carburé comme 
une petite usine ou plutôt comme une fourmilière 
avec ses petites fourmis qui ont cartonné au niveau 
des locations. Grâce à cela, vous allez découvrir 
prochainement 2 superbes armoires. Alors, nous 
avons pensé aussi à vous, vous les anciens. Pour 
éviter encore d’investir de l’argent dans des lunettes, 
les armoires seront équipées de lumières qui 
seront illuminées de plusieurs feux. Vous pourrez 
distinguer sans problèmes le type de verre à servir 
en fonction de la bière demandée. Fini également 
les visites chez les kinés et ostéopathes ! Encore 
une dépense en moins. Et oui ! les verres seront 
à votre hauteur ! Au placard, donc, les tours de 
reins ! Vous voyez que les Foyers se coupent en 4 
pour vous faire de fameuses économies. Par contre, 
quelqu’un qui n’aura plus beaucoup de succès avec 
ses langes Téna, c’est Thierry Duchesne. Et oui, fini 
de s’accroupir et laisser aller la vessie en se relevant! 
Nous avons vraiment beaucoup de chance d’avoir 
une ambiance géniale que nous avons aussi pu 
avoir en 2019 pendant les soirées printanières, au 
BBQ ou soirée gourmande. Vous avez pu constater 
que les pistes de danse sont toujours pleines à ce 
moment-là et si les jeunes ados nous voyaient, ils ne 
diraient plus que nous sommes des dinosaures vu 
la façon dont nous gigotons sur la piste !
Quoi d’autres comme nouveautés sont arrivées 
en 2019 ? Et bien, deux activités ont vu le jour. 
Vous voyez, ça ne s’arrête pas ! Il y a eu l’Amicale 
reprise par la pétillante Yvette Deschryvere. Elle 
nous fait d’ailleurs penser à un feu d’artifice car 
elle est d’un dynamisme à tout épreuve ! Elle 
pourrait d’ailleurs également ouvrir une activité 
humoristique style « Mister Bean » tellement elle 
nous fait rire et joue le pitre sans arrêt !
Autre activité apparue en 2019 : la gym douce 
pour Seniors. Enfin,  pour Seniors, mais les filles et 
garçons présents au cours sont de vrais gymnastes ! 
Ils soufflent souvent comme des bœufs aux exercices 
mais ma foi, ils sont épatants de tenir le rythme. 
Parfois une fesse est un peu trop en l’air, un bras 

Souper des Foyers Pit

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5403181981
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Souper des Foyers Pit 

tournicotant comme s’ils jouaient des marionnettes 
mais le tout est bien vite corrigé par la prof sans 
pitié qui a pour objectif de faire disparaitre les ailes 
de poulet et les fesses qui bougent comme de la 
gélatine.

Donc vous voyez que les Foyers fonctionnent 
comme une petite usine familiale ! Et cette petite 
usine, nous la devons aux fondateurs, aux anciens 
qui sont toujours présents lorsque l’on a besoin de 
leur expérience.
Cette soirée est toujours un moment privilégié 
et ce n’est pas un luxe par les temps qui courent. 
Car nous avons besoin de convivialité, de gaieté, 
de plaisir partagé dans ce monde où l’actualité 
n’est pas toujours reluisante et dans lequel il n’est 
pas toujours simple de créer des conditions « d’un 
vivre ensemble » toutes générations confondues. 
Heureusement, au PIT, nous avons pu créer cette 
atmosphère chaleureuse avec des personnes qui 
possèdent l’expérience, la mémoire, l’histoire, la 
sagesse…cette sagesse « vous savez cette denrée qui 
permet la projection dans l’avenir aux côtés de ceux 
qui vont la construire…Important ». Nous sommes 
tous à un moment ou à un autre, confrontés à des 
problématiques auxquelles nous ne sommes pas 
préparés… C’est pour cela qu’il y a la solidarité qui 
est nécessaire à la vie… et qui est mise en pratique 
au PIT.
Nous vous remercions pour ce que vous avez fait et 
ce que vous allez encore faire ! 
En cet instant, ayons une pensée pour nos amis 
malades ou en séjour à l’hôpital. Nous aurions 
préféré, qu’ils soient installés à nos côtés.  Souhaitons 
leur un prompt rétablissement. N’oublions pas non 
plus celles et ceux qui pour des raisons liées à leur 
âge n’ont pu se joindre à Nous. Ce repas qui nous 

réunit aujourd’hui fait 
partie de ces moments 
privilégiés, riches en 
amitié, qui rassemblent notre 
communauté et qui rappellent 
l’importance de nos valeurs, des liens d’humanité et 
de solidarité que nous souhaitons encore renforcer. 
Le partage, le soutien au plus fragile, la chaleur 
humaine, la convivialité, sont des valeurs qui nous 
animent et qui continueront de nous animer dans 
le futur. 
Oui, vous allez boire (avec modération), manger, 
danser (sans modération), mais vous allez aussi 
discuter, échanger avec celles et ceux que vous 
n’avez pas vus depuis quelques temps,

Nous souhaitons que vous puissiez apprécier ce 
moment convivial qui cette fois-ci a un peu changé 
de couleur. Nous avons essayé d’innover. Un buffet 
froid et chaud vous attend. On espère que cette 
formule vous plaira ! N’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires !
Sur ce, assez radoté ! On vous souhaite bon appétit. 
  
  La Présidence des Foyers PIT

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5403181981
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Nous vous présentons ce magnifique texte de Jean d’Ormesson

Le train de ma vie

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents.
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et laisseront un vide plus 
ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au-revoirs et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur 
de nous-mêmes
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de 
beaux souvenirs  à ceux qui continueront leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec 
vous. 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de 
voyager dans mon train. 
Joli message à partager.. avec tous les passagers de votre train.

         Jean d’Ormesson

Le train de ma vie...
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Râlons... mais aussi Alleluia !

 . Nous aurons eu une journée particulière en février cette année : une 
journée palindrome 0202/2020. Cela fonctionne dans les 2 sens : de 
gauche à droite comme de droite à gauche. Le dernier palindrome a été 
11/11/1111, il y a 909 années.le prochain n’est pas si loin : 12/12/2121. Après il 
faudra attendre 03/03/3030, soit dans 40 générations ! Qu’on se le dise ! 

 . L’avez-vous déjà bien exploré le nouveau site de PIT. www.pit68.be Il est beau, il est tout frais et 
sent bon le sable chaud. Fruit d’un labeur pur et dur de Didier D. Il devrait être complet, mais 
l’est-il ? Vous plait-il ? A vous de nous le dire. Transmettez-nous vos remarques négatives ou 
positives et vos souhaits et envoyez nous un e-mail à pitblad.pit68@gmail.com Nous ferons tout 
pour répondre à vos remarques. 

 . L’éclairage de la Grande Salle devrait être amélioré, le niveau d’éclairement actuel est trop 
faible. Samedi 15 février nous avons reçu en prêt 2 projecteurs LED de puissance différente 
pour les tester sur place. Mais pour les tester nous avons dû employer les grands moyens : 
utiliser notre nouvel échafaudage. Encore fallait-il le monter : ce qui fut fait grâce à l’agilité 
de Maud. Les essais furent concluants et 4 nouveaux projecteurs ont été commandés. Ils sont 
livrés et seront installés fin mars après la représentation théâtrale.

.Humeur

https://pit68.be/
https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5403175405
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 Théâtre «Autre Chose”
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Cours de Zumba pour Seniors
7, 14, 21 mars

Théâtre Adultes
voir annonce sur la page de gauche

Le dimanche 24mars
La Messe sera célébrée 

au Foyer Pit !

Gymnastique douce
9, 16, 23 mars

Si des clefs USB inutiles encombrent vos tiroirs, 
merci de les donner à Nancy Bessem, pour des 

jeunes défavorisés.

Décoration florale
27 mars à 9h30
Détails page 16
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Décoration florale pour Pâques

Comme annoncé dans le  bulletin du mois de février, notre premier atelier floral de l’année sera 
organisé le vendredi 27 mars, à l’heure habituelle :  9h30 au foyer Pit.
Matériel à apporter : sécateur ou coupe-tout, petit couteau de cuisine et verdure. 
Cette fois vous pouvez apporter le contenant de votre choix, petit panier, petit seau ou cache-pot.
(Si vous ne possédez rien de ce genre prévenez-nous au moment de votre inscription par mail, 
nous vous fournirons le nécessaire. Et comme d’habitude l’oasis, les fleurs, plumes et autre garni-
ture seront également fournis).
Comme vous pouvez le constater sur l’exemple ci-dessus, nous travaillerons en hauteur (jeunes 
branches flexibles de saule, de lierre, bambou ou autres sont les bienvenues).
Notre dernière participante de l’automne s’est déjà inscrite, alors ne tardez pas à vous inscrire (au 
plus tard le 15 mars) auprès de :

Maud : 0499/98 14 30   maud.penna.sing@gmail.com
Hélène : 0478/56 71 86   leended45@gmail.com
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Le Pit’ch

Le PIT’ch

Pourquoi un bon livre fait-il du bien à la santé ? 
« L’un des principaux effets secondaires de la lecture est qu’elle peut 
révolutionner notre vision du monde ». C’est ce qu’explique une bibliothérapeute 
américaine. Beaucoup de gens en ont fait l’expérience à un moment de leur vie, lorsque la lecture 
d’un roman les avait aidés à porter un regard neuf sur les choses.  
Les études scientifiques démontrent les nombreux bienfaits de la lecture : elle permet de réduire 
le stress, d’améliorer la qualité du sommeil, de soulager les symptômes de la dépression ou encore 
de protéger le cerveau de la maladie d’Alzheimer. Une étude a même montré que le fait de lire des 
romans pouvait aider à développer notre empathie. 
Vous savez maintenant où venir le mercredi après-midi et le dimanche matin pour être en pleine 
forme ! 
 

Le film « Duelles », adapté du roman « Derrière la haine » de Barbara Abel que nous avons 
eu l’honneur de recevoir a été sacré grand vainqueur de la soirée des Magritte du cinéma le 
mois passé. Il a remporté 9 catégories sur les 10 pour lesquelles il était nominé ! Le film devrait 
poursuivre un destin international, « Duelles » étant sur les rangs pour un remake américain. 
Barbara Abel prépare sa tournée de promo pour son nouveau roman qui sortira le 5 mars, « Et les 
vivants autour ». 

Et nous terminerons par un petit mot sur Mary Higgins Clark, la reine du polar qui est décédée le 
31 janvier dernier. Elle a commencé à écrire tardivement, à 48 ans, après avoir été assistante dans 
la publicité et ensuite hôtesse de l’air de la Pan American World Airways.  Depuis la publication 
de son premier roman, « la nuit du renard » en 1979, elle a vendu  chaque année environ 3 
millions d’exemplaires dans le monde. 
         Carine Jossart



18 Nouveautés en Bibliothèque

    Mars 2020
ROMANS   
  
Franck Bouysse  Né d’aucune femme
Constance  Debré   Love me tendre
Odile  D’Oultremont Baïkonour
Armel  Job   La disparue de l’île de Monsin
Pierre   Lemaitre  Miroir de nos peines 
Sylvain Tesson   La panthère des neiges
Karine  Tuil   Les choses humaines
  
THRILLER   
  
Jeffrey  Deaver  Peur Panique 
Caryl  Férey   Paz
Antoine Laurain  Le service des manuscrits
Alexandra Marzano-Lesnevich L’empreinte
Valentin Musso   Un autre jour 
  
LIVRES PLUS ANCIENS MAIS NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE   
  
Delphine  Bertholon  Cabine commune (roman) 
Janine   Boissard  Malek (roman)
Donata  Carrisi   L’écorchée (thriller)
Allan  Folsom  L’empire du mal (thriller)
Marie   Laberge  Ceux qui restent (roman)
Andreï Makine  La femme qui attendait (roman)
Melanie Raabe   Le Piège (thriller)
Zeruya Shalev   Ce qui reste de nos vies (roman)
Gilbert Sinoué   L’enfant de Bruges (roman)
Danielle Steel   Le Ranch (roman)
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Livre épinglé

Jiazoku
     Maëlle Lefèvre

Avec ce premier roman d’une auteure de moins de 
20 ans, nous voilà plongés, au présent et  au futur 
(cf les dates des chapitres…), dans deux grandes 
villes asiatiques : Tokyo et Shanghai ! Au Japon, 
nous entrons dans le Milieu où une série de per-
sonnages mafieux, les yakusas, s’enrichissent, 
d’abord en prostituant de pauvres femmes, la plu-
part chinoises, ensuite lorsqu’elles ont dépassé l’âge 
de plaire, en mettant sur pied un réseau de mères 
porteuses ! Les couples demandeurs  sont de riches 
Chinois, stériles ou, parfois, ‘bloqués’ dans le sys-
tème de l’enfant unique… Maëlle Lefèvre promène 
sans cesse son lecteur d’un pays à l’autre et souligne 
l’énorme différence entre les deux «classes » tout en 
y relevant aussi des points communs. Au Japon, les 
mafieux, constituent de véritables familles où règne 
un  respect quasi religieux entre les membres très 
hiérarchisés. En Chine, dans le milieu aisé qui nous 
est présenté, les liens familiaux bien qu’ancestraux 
sont solides et empreints de beaucoup d’affection.  
Le titre de ce récit signifie d’ailleurs ‘famille’ : il en 
sera question tout au long de ces pages… A Shan-
ghai, nous rencontrons  Fen, une jeune Chinoise, 
devenue orpheline et confiée à sa tante, à la mort 
accidentelle de ses deux parents, au retour d’une 
rencontre avec Guan Yin qui portera leur deu-
xième enfant. Nous découvrons ainsi la vie des 

classes huppées chinoises 
: instruction intellectuelle, 
mondaine (comment se 
tenir…), sportive etc. Et puis, 
voici Tokyo et son fameux milieu des 
yakusas,  ces chefs omnipotents de clans mafieux. 
Là, le prix d’une vie se calcule à l’aune de son rap-
port financier ! L’horreur de ces trafics humains 
où alcoolisme, drogue et jeux sont monnaie cou-
rante, nous est contée  parallèlement avec l’éclosion 
de beaux sentiments. Au début, par exemple, nous 
assistons à l’émoi de la mère porteuse, déjà maman 
d’une petite fille, pleine de tendresse pour le petit 
être étranger croissant en elle et destiné à vivre dans 
l’aisance alors qu’elle-même connait la misère. La 
générosité des futurs parents (ou est-ce le prix élevé 
d’un achat ?) atténuera cependant pour quelques 
temps cette précarité. Le bébé, Kei, sera avec Fen 
le héros de l’histoire puisqu’on le suit dès avant sa 
naissance jusqu’à ses 18 ans ! Comme ses parents 
sont morts, le petit garçon sera recueilli par un 
yakusa,  s’ouvrant peu à peu à la paternité : c’est le 
protecteur de la mère porteuse, elle-même désignée 
maman officielle du petit orphelin !  Ce sera l’em-
bryon d’une vraie famille où chacun veut le bien de 
l’autre ; hélas, les mauvaises rencontres seront fré-
quentes et détruiront ce précieux cocon. Kei, ayant 
appris qu’il avait une sœur à Shanghai, s’aidera des 
réseaux sociaux pour la rencontrer, incognito. C’est 
l’occasion, grâce au style poétique de l’auteure, de 
découvrir les beaux quartiers chinois… S’y est-elle 
rendue elle-même ? Nous l’ignorons. 

Je vous recommande la lecture de ce livre bâti sur 
des dualités : deux villes, Tokyo et Shanghai ; deux 
milieux très différents, les yakusas japonais et les 
‘nantis’ chinois, une jeune fille, Fen et un jeune 
homme, Kei ; des couples stériles et des mères por-
teuses etc. Une idée domine : le prix de la vie est 
élevé dans les deux cadres  mais l’un paye tandis 
que l’autre perçoit l’argent…  

                                             Nicole Verelst-Eugène

Dans le jardin de nos livres sous la référence 843 
LE 342
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