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Regardons plutôt le verre plein…

Dans nos familles. Quels sont les commencements ? Chez
nous, un de nos petits-enfants entre à l’univ, un autre a été
totémisé, le voilà scout pour de bon. Le troisième entre en
première primaire et compte déjà : « een, twee, drie, vier,
hoedje van… », les deux plus jeunes entrent à la crèche.
Les autres continuent leur bonhomme de chemin avec une
imagination, une énergie que je leur envie parfois… Mais
oui, malgré les épreuves lourdes à porter, la vie vaut la peine !
Rentrons donc avec un regard positif vers l’avenir et puisqu’il
est de bon ton de prendre des résolutions, décidons de tout
faire pour offrir autour de nous tout ce qui peut rendre
heureux.
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En lisant l’épisode de la pêche miraculeuse avec les jeunes
qui seront confirmés dès que ce sera possible, on voit que
Jésus dit à Simon : « désormais, ce sont des hommes que tu
prendras » (Luc, 5, 11), on s’est demandé comment nous
pourrions pêcher des hommes. Comment chacun/e peutil/elle aider les humains à sortir du mal et de la mort que la
mer représente dans la Bible ?
Vingt-trois réponses ont jailli : par la bienveillance, le pardon,
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la joie, la maîtrise de soi, l’écoute, l’entraide, le sourire, le
respect, la gentillesse, l’absence de jugement, l’intercession,
le travail ensemble, la consolation, la serviabilité, l’amour,
le partage, le courage, la patience, la prière, l’optimisme,
l’enthousiasme, l’amitié, la confiance en soi.
Voilà une résolution possible, partons à la pêche !
Josiane Buxin
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18h30
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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		
Pol Breda : 02 267 91 28			
Jean Paul Nachtergal : 02 269 62 82

Josiane Buxin : 02 267 81 92
Jean Pire : 02 251 49 93
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

Vous êtes seul(e)s ?

V

ous êtes seul(e)s et vous ne savez que faire !
Le groupe (mixte) des sapins verts serait heureux de vous accueillir tous les

lundis du mois (sauf le quatrième) au Foyer du PIT (Streekbaan 195) de 14 h à 17h30.
Qu’y faisons-nous ?
Nous jouons aux cartes, rami bridge, au whist, mais aussi au scrabble au Rummikub ou d’autres jeux
que vous pourriez nous apprendre.
Si vous le souhaitez nous fêtons aussi les anniversaires autour d’une bonne bouteille que vous aurez
choisi selon votre goût.
Vers 15h30 une bonne tasse de café ou de thé (une ou plusieurs si vous en avez envie) vous seront
servies accompagnées d’une gâterie ?????
Tout cela dans la bonne humeur et en toute sécurité, distanciation et masque pour ceux qui
préfèrent le garder.
Nous fêtons aussi Noël avec au goûter une petite buche, un bon verre de mousseux et une
sympathique tombola.
Nous sommes impatient(e)s de vous recevoir
A bientôt.
Renée. P, Renée G., Juliana B.
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Avenue Sainte-Anne

L

’ Avenue Sainte-Anne est en travaux depuis plus de quatre mois.
Quatre mois, pendant lesquels les petits ennuis dûs à ces travaux se
sont rajoutés à ceux du Coronavirus. Impossibilité de sortir sa voiture du garage (parce que, bien sûr, les riverains n’ont été prévenus de rien du tout), boue
quand il a (rarement, je vous l’accorde) plu (et quand je dis boue, nous avons même eu
droit à des torrents d’eau en bonne et due forme), nuages de poussière pendant la canicule...
C’est pour la bonne cause, je veux bien l’admettre. M’enfin (comme aurait dit Gaston), un peu de
communication de la part des autorités n’aurait pas fait de mal.
Et ce, même si cette situation a pu faire des heureux : les... chiens, qui pouvaient s’en donner à
coeur joie, dès la journée des ouvriers terminée, sur une «avenue» remplie de tas de sable et dont
la circulation automobile avait été bannie.
Quel en sera le résultat ? Mis à part un trottoir très très (très, très, très...) réduit, aucune idée. On
peut en espérer le meilleur, comme en redouter le pire.
Enfin, plus que trois mois à attendre (du moins, je l’espère...).
									Michèle Heyns
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Amicale du mardi

C

oucou, nous revoilà ! Grâce aux mesures sanitaires et aux distanciations sociales, nous avons pu reprendre l’amicale ce mardi 8 septembre. C’est avec grand plaisir et beaucoup de joies que nous nous sommes
retrouvées autour d’un verre de l’amitié. Après une si longue absence, nos
«mamys» en avaient des choses à se raconter.
Comment ont elles vécu le confinement, leurs émotions, leurs craintes par rapport au virus,
les petites choses de la vie quotidienne... Nous nous réjouissions de pouvoir nous revoir, car
cette absence de 6 mois a été pour certaines d’entre-nous assez difficile. Notre Ginette, qui a
la main verte, nous a offert des petits sachets de tomates cerises et de lavande. Quant à notre
Jocelyne (mamy-gâteaux), elle nous a offert plusieurs réalisations au crochet (voir photo) qu’elle
a confectionné pendant le confinement.
Nous espérons pouvoir poursuivre nos activités du mardi après-midi avec les consignes de
sécurité bien évidemment.
								

Yvette Deschryvere
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Le sanctuaire

D

enise gara sa petite
Dauphine devant
la cure du village. Elle
regarda autour d’elle, sans
reconnaître grand chose. Elle
avait pourtant joué sur cette place, fréquenté
cette Ecole des Soeurs qui se tenait toujours là,
avec sa façade sculptée et ses hautes fenêtres.
Elle avait détesté la moindre pierre de ce village, le moindre arbre de la forêt qui l’entourait.
Tout lui avait semblé si sauvage, autrefois. Tout
lui semblait aujourd’hui si... banal.
Elle frappa à la porte.
Une dame âgée, grise, lui ouvrit.
- Madame ?
- Je m’appelle Denise, se présenta la jeune
femme. J’ai vécu ici, dans ce village, pendant la
guerre.
- Pendant la guerre ? Je n’y étais pas, moi, pendant la guerre. Monsieur le Curé, oui, mais il
n’était qu’un gamin, à l’époque. Vous voulez
quand même lui parler ? Peut-être l’avez-vous
connu ? Marcel. Marcel Radoux...
Denise fit signe que non. Elle ne jouait pas avec
les garçons, quand elle était enfant. Elle les méprisait, même, ces petits paysans sans manières.
Mais aujourd’hui, c’était différent.
Tout était différent.
Aujourd’hui, elle voulait savoir. Et remercier.
Peut-être pas ce Marcel devenu prêtre d’une
religion qui n’était pas la sienne, à elle, Denise.
Mais ce village qui l’avait accueillie tant bien
que mal. La jeune fille qui l’avait cachée et protégée. La Dame Rousse.
Et les loups.
- Mère Marie-Emmanuelle ?
- Elle est morte. En 1943. Fusillée par les Allemands...
... les hommes en vert-de-gris...
- ... pour protéger la fuite d’une petite fille.
- Moi, fit sobrement Denise. Elle est morte à
cause de moi.
- Elle est morte pour vous, insista le prêtre. Pas
à cause de vous. Elle est morte à cause de la
guerre, à cause de soldats fanatisés, à cause d’un
régime politique impie. Pas à cause d’une petite
fille dont elle avait accepté la charge.

- Et la jeune femme ? Celle qui m’a trouvée dans
la chapelle ?
- Madame Suzanne ? Elle habite Liège, à présent.
Le château a été vendu. Trop cher à entretenir.
Il appartient à des Hollandais, qui comptent le
transformer en hôtel. Les Hollandais aiment
passer leurs vacances dans la région. A cause
des bois, je suppose. Et des légendes.
- Les légendes ? Les... loups ? La Dame Rousse ?
- Il n’y a plus de loups dans nos bois, depuis
bien avant la guerre. Et la Dame Rousse n’existe
que dans nos histoires. On raconte qu’elle vivait
au temps de Saint Louis. De notre Saint Louis.
L’ermite du Sanctuaire.
Denise se révolta. Elle avait vu la Dame Rousse.
C’était elle qui l’avait conduite vers son bref refuge, cette chapelle...
- Ce n’est plus une chapelle. Ce sont des ruines,
même si l’endroit reste un Sanctuaire.
- Mais je l’ai vue. Mais elle m’a protégée. Et j’ai
tenu le Loup contre moi. J’ai senti la chaleur de
sa fourrure, et sa langue a léché mes larmes.
Voudriez-vous dire que tout cela est faux ? Que
mes souvenirs sont faux ? Que je suis folle ?
Le prêtre sourit.
- Non. Je veux dire que c’était un miracle.
			Michèle Heyns

Râlons … mais aussi Alleluia !
.. Nos voisins s’agrandissent à grande vitesse. Les grands moyens sont


Hu 

employés. Le Hall de Sport profitera de toute la hauteur du bâtiment et

meu
r

aura une largeur de 25 m, Un parking souterrain de +/- 180 places a déjà été
aménagé.

.. Nos voisins directs côté Hall de Sports, nous ont demandé notre accord pour supprimer une
partie de la grande haie et cela sur la longueur de leur maison. Nous avons marqué notre
accord : moins de travail pour les PIs qui se chargent de la taille de cette grande haie 2 fois par
an.
.. S’il y a bien quelque chose qui se plait dans le jardin du
PIT, c’est bien le laurier-cerise côté Vinkenlaan.
Mais «to much is to much» Il ne cesse de grandir !! Alors
pour le ramener à des proportions raisonnables, il a fallu
passer par un élagage sévère le 20 août 2020.
Se serait-il vengé en faisant tomber Gilbert et en lui
cassant le pouce ??
L’affaire n’est pas terminée !
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Râlons... mais aussi Alleluia !
•

Peut-être ne l’avez-vous pas encore remarqué mais l’éclairage du Podium
de la Grande Salle a été amélioré, du moins nous l’espérons !
Deux Spots LED ont été rajoutés côté façade et deux autres spots LED ont été
remplacés côté murs latéraux. Notre nouvel échafaudage a été d’une grande utilité à
notre équipe de choc habituée aux travaux d’altitude ! Merci à eux
A l’origine du bâtiment, ces spots avaient une puissance de 1250 W chacun, actuellement 100 W, et ils
éclairent plus !

•

Que faire pendant le confinement ? Une équipe chic de choc des Scouts en a profité pour relooker
le couloir de la cave : démontage du faux-plafond, des vieux appareils d’éclairage, bouchage des
trous, peinture complète des portes et des murs. Mais après démontage du plafond est apparue
l’installation électrique vétuste et chaotique. Qu’à cela ne tienne, une seconde équipe a remis tout
cela en ordre : placement de goulottes, remplacement du câblage et des appareils d’éclairage.
On mangerait dans les couloirs, tellement cela sent le neuf !!

La Chorale reprend
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N

otre chorale reprend… CHANTONS AVEC UN MASQUE !
Lettre d’encouragement à mes choristes et tous ceux qui veulent nous rejoindre
dans l’aventure chantante du vendredi soir…
Que l’on dirige un chœur, une classe, un petit groupe, le port du masque est obligatoire pour
tous les chanteurs.. alors faisons contre mauvaise fortune bon c(h)oeur: échangeons nos pratiques, nos idées,
pour que le chant reste un instant de bonheur partagé! Je vous propose ici ma petite réflexion que je mène
depuis un bon moment avec moi-même, avec les autres aux travers de mes lectures,... et j’ai trouvé ceci...
ETAPE 1: La puissance vocale.
ici dans notre chorale, un mot d’ordre: Chante comme tu parles, pas moins fort, pas plus fort !
ETAPE 2: L’articulation.
Profitons de l’occasion pour travailler l’articulation. Si on arrive à se comprendre avec un masque... c’est gagné !!
ETAPE 3: La respiration.
Il est plus difficile de respirer avec un masque. Nous allons ralentir le tempo pour essayer que chacun puisse
reprendre son souffle.
ETAPE 4: Pas de prouesses.
Ce n’est pas le moment de faire des folies de notre voix. Restons calmes et ne nous mettons pas la barre trop haut.
ETAPE 5: Pas de marathon.
Il me semble préférable de proposer des instants de chants réguliers dans l’heure. 3 ou 4X 5min plutôt que 20
min intensives. Le chef de choeur reste moins exigeant sur le bavardage entre les chants. Je vous donne le droit
d’être au repos un peu plus souvent.
ETAPE 6: Ca s’arrose!
Faire des pauses pour boire régulièrement. Car parler et surtout chanter avec un masque assèche la gorge.
(prenez votre bouteille, votre gourde,... )
ETAPE 7: Chanter j’oublie tout!
Plaisir et dynamisme, oublier le masque, ne se concentrer que sur le chant, la technique, la musicalité,...
Ce qu’il me reste à vous dire c’est que je pense que le covid fait plus de dégât psychologique que réellement
physique. Ce qu’il me reste à vous dire c’est combien il est important pour moi de maintenir nos répétitions
pour le moral, pour notre bien-être et bien plus que pour notre concert. Même si nous gardons le cap de celui-ci
pour 2021 bien sûr !!
Chaque personne à sa place dans notre groupe... vous restez tous et toutes importants à mes yeux même si vous
n’êtes pas convaincu de ce que vous offrez à la chorale. Sortez ça de votre tête et chantez plus que jamais !!
Prenez soin de vous !
Votre chef de chœur,
							
Nancy
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Gym et Zumba

E

t voilà ! C’est reparti pour travailler ses muscles en douceur ou avec plus
de force. C’est vous qui voyez ! L’important c’est de bouger son corps et
d’être ensemble pour se motiver et partager un bon moment.
Après 5 minutes d’échauffement, tous les muscles sont mis à contribution !
Quand ? Tous les lundis de 14 à 15 heures au PIT (dans le jardin par temps sec).
Prenez votre tapis, bouteille d’eau et hop c’est parti !
Port du masque à l’entrée et à la sortie !
Intéressé(e) ? Prenez contact avec Catherine Lefebvre (0473/41.38.66). Le premier cours d’essai est
gratuit.

G

énial ! La zumba a recommencé le 4 septembre !
Nouvelles chorégraphies au programme ! Le cours est accessible à tout le monde. Le but est de se
retrouver, de passer un bon moment ensemble au rythmes des musiques latinos et autres.
Ambiance assurée !
Les cours se donnent dans le jardin au PIT. S’il pleut ou s’il fait trop froid, les cours se dérouleront à
l’étage.
Port du masque à l’entrée et à la sortie !
Dates à retenir : 4-25/9 ; 2-9-16-30/10 ; 13-20-27/11 ; 4-11-18/12
Intéressé(e) ? Prenez contact avec Catherine Lefebvre (0473/41.38.66). Le premier cours d’essai est
gratuit.
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Bulles

Consultez régulièrement le site
www.pit68.be pour suivre les
dernières actualités !
Quartier Livre Beauval
Prochaine rencontre au Pit 27/10
“Premier livre qui m’a marqué ”

Cours de Zumba pour Seniors
2, 9, 16, 30 octobre

Malgré les conditions sanitaires
la Brassicole se réinvente !
Suivez-nous à partir du 15 octobre sur :
www.brassicole.be

Gymnastique douce
5, 12, 19, 26 octobre

Vins d’Alsace

Michel Goettelman, viticulteur alsacien
revient nous en parler et nous présenter ses bons
vins le samedi 5 décembre 2020 à 15h00.
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Le PIT’ch
			
ans le PIT Blad de juin, nous vous avions proposé de reconnaitre un
extrait d’une œuvre célèbre et de repérer les fautes d’orthographe.

D

Il s’agissait des Misérables de Victor Hugo et voici le correctif :

A force d’aller en avant, il parvint au point ou (correction : où) le brouillard de la fusillade
devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l’affût derrière leur levée de
pavé(correction : pavés), et les tirailleurs de la banlieue massés à l’angle de la rue, se montrèrent
soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée.
Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent giseant (correction : gisant)
près d’une borne, une balle frappa le cadavre.
- Fichtre ! dit Gavroche. Voilà qu’on me tue mes morts. Une deuxième balle fit étinceler le pavé
à côté de lui. Une troisième renversa son pannier (correction : panier) . Gavroche regarda, et vit
que cela venait de la banlieu (correction : banlieue). Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au
vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta :
On est lait (correction : laid) à Nanterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C’est la faute à Rousseau.
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombé,
(correction : tombées) et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre jiberne (correction :
giberne) . Là (correction : La) quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta :
Je ne suis pas notaire,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.

Le PIT’ch
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ecycLivre collecte et revend les livres que les particuliers et les
collectivités n’ont plus besoin. Le site est inscrit dans une démarche
écologique et de partage.
En 2019, plus de 3 millions de livres ont été donnés à RecycLivre. Une fois les ouvrages triés,
952.000 livres ont été vendus sur leur site internet. Cela représente environ 3000 commandes par
jour. Les livres trop abîmés ou trop datés que pour être vendus sont soit donnés à des associations,
soit recyclés en pâte à papier. La collecte est gratuite et se fait directement chez le particulier, les
associations ou les bibliothèques qui souhaitent se débarrasser de bouquins.
Derrière RecycLivre, il y a une réelle volonté de diminuer le gaspillage et un réel engagement
écologique. Chaque année, l’entreprise réalise son bilan carbone, et compense toutes ses émissions
en finançant des projets de réduction de CO2. Afin de réduire leur impact sur l’environnement,
RecycLivre effectue toutes ses livraisons et collectes de livres d’occasion en véhicule électrique.
L’entreprise reverse aussi 10% de ses revenus nets générés par la vente de leurs livres d’occasion à des
associations et des programmes d’action de lutte contre l’illettrisme, en faveur de l’accès à la culture
pour tous et de la préservation de nos ressources.
La fabrication d’un livre neuf nécessite 305 litres d’eau et génère 1,3 kg de CO2. D’après le bilan
carbone calculé par RecycLivre en 2015, l’entreprise a sauvé l’équivalent de 34.000 arbres, 1300
millions de litres d’eau, 1,940 tonne de CO2 en faisant circuler des livres d’occasion.
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Raphaël
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La femme révélée
					Gaëlle Nohant

V

oici un livre assez touffu qui vous ravira
si vous aimez les récits romanesques sur
fond de vérité historique. 1950, c’est le temps
de l’après-guerre ; l’histoire nous promène de
Chicago à Paris pour revenir à Chicago en dernière partie. Une jeune femme, Eliza, face au
refus de son mari de divorcer, s’enfuit d’Amérique en abandonnant son fils, Tim, et sa vie
dans la Gold Coast au bord du lac Michigan.
Il y va de son intégrité physique depuis qu’elle
a découvert les procédés mafieux de son mari
dont l’immense fortune est basée sur l’exploitation immobilière des Noirs. Nous découvrons
là le thème principal de cet ouvrage : le racisme
ou l’exploitation des plus faibles ! Eliza, s’était
déjà engagée dans cette lutte avec son père, médecin reconverti dans la sociologie. Munie d’un
faux passeport, elle se réfugie à Paris, sous le
nom de Violet Lee. Dans ses maigres bagages,
elle n’a pas oublié son appareil-photo qu’elle
porte au cou comme un bouclier… Sa première
chambre ayant été cambriolée, elle ne peut
plus s’offrir que ce qui s’avérera être un hôtel
de passe miteux. Elle rencontrera donc d’abord
des prostituées qu’elle immortalisera avec son
Rolleiflex dont elle ne se sépare jamais… L’une
de ces femmes la fait entrer dans un foyer, plus
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Livre
épinglé

sûr que son hôtel délabré. A Paris, Violet se reconstruit peu à peu grâce
à de multiples rencontres,
parmi lesquelles un mystérieux
Américain, Sam. Leurs rendez-vous déboucheront sur une tendresse certaine… Toutefois,
méfiante, elle ne dévoile à personne sa véritable
identité ni son désir lancinant de revoir son
fils alors qu’elle se sent réellement coupable de
l’avoir abandonné ! Au cours de ses pérégrinations, la jeune femme côtoiera des photographes
qui l’introduiront dans le métier mais aussi le
milieu du jazz où elle un pianiste noir, aveugle
et veuf l’engagera pour s’occuper de sa fille.
G.Nohant campe pour nous une femme volontaire, tendue vers un but : revoir Tim. Le temps
passe et Violet se fait une réputation de photographe ’’sociale’’. En effet, ses modèles sont
souvent des gens simples auxquels ses beaux
clichés rendent une certaine dignité. Après 18
ans d’exil, elle juge qu’il est temps pour elle de
rentrer dans sa ville qu’elle aime toujours. Elle
ne reconnait presque pas son Chicago, en
grande ébullition : opposition à la guerre du
Vietnam, lutte des Noirs pour leur émancipation et leurs droits civiques, assassinat de
Martin Luther King et de Robert Kennedy…
Comme elle apprend que son fils milite pour
toutes ces causes, elle parvient à se faire engager
comme photographe de presse pour ‘couvrir’ la
prochaine convention démocrate. Elle reverrra
Tim, d’abord indifférent, puis heureux de refaire sa connaissance ! L’auteure ne nous épargnera aucune violence, aucun mensonge, dont
les victimes sont surtout les Afro-Américains :
son ouvrage est bien écrit, bien documenté
et, dirions-nous, bien dans l’air du temps
actuel ! Le titre est à comprendre comme un
jeu de mots : une femme doit se construire
une nouvelle identité mais en même temps, elle
renait grâce à la photographie jouant le révélateur... N’hésitez pas, vous adorerez ce livre !
			Nicole Verelst-Eugène
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Calendrier Octobre 2020
L ’agenda a été arrêté au 28 septembre. Les dernières informations actualisées
se trouvent sur le site :www.pit68.be

