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Unité Pastorale des Trois Vignes
Horaire des Messes

		

Pacem in Terris

Christ-Roi

Samedi		

18h30

Dimanche

9h45

10h

SS. Pierre et Paul

Mardi
Mercredi		

11h15
18h30

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		
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
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Demain est à notre porte

Aussi après avoir connu un temps où une part importante de nos actions était
dictée par des règles extérieures justifiées par la pandémie nous allons devoir nous habituer
à retrouver plus de liberté. Le moment n’est-il pas venu de nous questionner seul et surtout
ensemble sur les orientations nouvelles de notre vivre ensemble.
Chez nous le Foyer à rouvert en grand les portes et c’est dans la joie et la bonne humeur que
chacun a été chaleureusement accueilli sur la terrasse. Peut-être peut-t-on raisonnablement
espérer avant la fin de l’été une reprise des soirées littéraires, des activités théâtrales et des
autres activités du foyer. Mais après plus d’une année de « messes basses » avec une assemblée
réduite comment allons nous nous préparer à faire de nos célébrations des moments de fête
et de joie ?
Nous sommes appelés à annoncer et témoigner d’une extraordinaire bonne nouvelle au monde
pas seulement entre-nous mais à tout ceux que nous allons rencontrer demain. Comment
retrouver la ferveur d’un nouveau départ ? L’expérience forcée du confinement nous rappelle
que c’est ensemble que nous pouvons nous reconstruire. C’est ainsi que notre communauté de
Pacem In Terris est née ; c’est ainsi qu’elle continuera à être une communauté vivante.
		

Jean Pire
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La catéchèse des plus jeunes

30 ans de bonheur ! … 29 en « présentiel » et un en « distanciel » !
Que de souvenirs, que de trouvailles, que d’admiration pour tout ce que les enfants vivent et
comprennent !
Un petit exemple ? Le mois passé, on a pu se retrouver autour du récit de David et Goliath.
Après un tout petit film, on se regroupe en cercle et on parle de ce qu’on a vu et compris. Ils savent tous
raconter, ils n’ont pas perdu une miette du film.
Puis, comme d’habitude, on relève les questions, les bizarreries, les étonnements, comme par exemple :
pourquoi Dieu aide-t-il à vaincre ses ennemis ? Permet-il de tuer ?
Allons revoir qui est Goliath. Un géant de 2m90 dont la cuirasse pèse 55kg et le fer de la lance 6kg600.
Le manche de cette lance est une poutre d’un métier à tisser. Il a besoin d’un soldat pour porter son
bouclier. Un phénomène pareil existe-t-il réellement ? Non bien sûr. Comme dans les contes, il est
l’image, le symbole d’autre chose. Les enfants n’ont aucune difficulté à comprendre qu’il représente le
mal et que monsieur Goliath n’a vraisemblablement pas existé.
Nous voilà entrés dans la méthode de la caté biblique symbolique.
On peut alors se demander en quoi cette histoire nous concerne. Quel mal pouvons-nous tuer ?
Un memory nous aide à chercher comment nous pouvons combattre le mal, on colle les mots du memory
sur des pierres blanches qu’on décore. Chacun confectionne un petit sac dans lequel il met sa pierre pour
l’emporter à la maison.
Un jeu dehors : un ménage de Caroline et enfin, on complète le cahier pour se souvenir.
Voilà, apprendre à lire la Bible est essentiel et les enfants entrent très bien dans cet apprentissage. Ils se
posent des questions, ils tentent de répondre. Leur recherche est ludique et joyeuse.
Vous vous posez peut-être des questions : tout cela est-il bien sérieux ? Envoyez-les nous, on tentera de
répondre puisqu’on est bien outillées !
										Josiane Buxin
									

josiane.buxin@skynet.be

Se préparer à la confirmation

I

ls et elles ont plus de 11 ans et se préparent à être confirmés. C’est aussi heureux pour Marie-Laure
et moi qui les accompagnons. Malheureusement, voilà plus d’un an que nous ne nous sommes pas
vus. La caté est passée à travers les mails en tentant de suivre les évangiles de l’avent, du carême et du
temps de Pâques.
Une caté qui change un peu chaque année en fonction de l’inspiration…
Avec le groupe actuel, nous avons d’abord réfléchi à l’épisode dans lequel Jésus dit aux apôtres qu’il
les fera devenir pêcheurs d’hommes. Sommes-nous prêts à suivre Jésus pour qu’il nous apprenne à
sauver les hommes du mal ? Et comment pourrions-nous le faire ?
Puis, nous avons fait, comme chaque année un brainstorming de tous les mots qui nous viennent
quand on dit « Dieu » afin de pouvoir discerner les trois rôles qu’on peut attribuer à Dieu et tenter de
comprendre un peu mieux ce qu’est la Trinité. Vaste programme !
Bien sûr quand on parle de la confirmation, on pense surtout à l’Esprit-Saint, le souffle de vie. Quels
sont ses dons ? Quels sont les fruits de sa présence ? Comment le don de l’Esprit sera-t-il exprimé
pendant la célébration de la confirmation ?
C’est ainsi qu’on arrive à rédiger chacun son credo, celui qu’on dira devant l’assemblée au cours de la
célébration. C’est un travail difficile mais très riche.
La célébration me fait chaque année chaud au cœur, ces jeunes que j’ai appris à aimer prennent leur
chemin d’adultes dans la foi et chaque occasion, rare il est vrai, de les retrouver, est joyeuse ! Ah quel
bonheur d’être catéchiste !
										Josiane Buxin
PS J’ai soumis ce petit texte à Marie-Laure qui me répond qu’elle partage tout à fait mon bonheur de
catéchiste !
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L’ail des ours
Ail des Ours (ALLIUM URSINUM)
Lors de nos balades de Marche nordique, un spectacle à ne pas rater est la floraison
de l’ail des ours appelé aussi ail sauvage ou ail des bois.
C’est une plante herbacée de la famille des Amaryllidacées.
Le plus bel endroit où l’admirer est le bois du Laerbeek à Jette, la 1ère quinzaine du mois de mai.
(Photo1)
Mais un marcheur curieux fit à la même période une découverte intéressante.
Il n’est pas nécessaire d’aller au bois du Laerbeek pour voir des champs d’ail des ours. On en
trouve aussi dans le bois qui longe la Kwakkelstraat. (Photos 2, 3)
De plus incidemment, entre le « Bos Weg » de Koningslo et la Kwakkel, dans le sentier pentu que
nos enfants dévalaient en luges, notre marcheur tomba nez à nez avec un renard qui mit quelque
temps à se rendre compte qu’il n’était pas seul mais qui finit quand même par détaler.
Notre environnement beauvalois nous révèle parfois des surprises. .

G.A.
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Râlons … mais aussi Alleluia !
.. Cours de YOGA Seniors
A partir du 9 juin les activités sportives sont à




Hum
eur

nouveau permises en intérieur avec un maximum de 50
personnes. Nous pouvons enfin nous retrouver pour pratiquer notre Yoga.
En accord avec Eugénie, notre professeur, les cours reprendront à partir
du mardi 15 juin 2021. Nous nous installerons dans la grande salle afin de
pouvoir respecter les distanciations de 1,5m. Si le temps le permet, le jardin
peut également nous accueillir.N’oubliez pas vos masques et votre tapis
de sol. Impatientes de vous retrouver Eugénie, Thérèse et Micheline vous
attendent.Pour toute information complémentaire contactez micheline.bare@hotmail.com ou
le GSM 0494 24 83 39.
.. Zumba Seniors
Les cours pourront reprendre dans la grande salle dès le 11 juin 2021.
Il faudra encore venir masquées pour rentrer dans le bâtiment.
Catherine est impatiente de reprendre le cours dans des conditions normales.
.. Cours de gymnastique
Dès le 14 juin retour des cours de gymnastique dans la grande salle. Sans oublier les consignes
de sécurité !
.. Amicale du mardi
Les rencontres reprendront le mardi 15 juin dans le Foyer. Yvette préviendra les dames
participantes.
.. Cours de néerlandais
Reprise des cours dans le Foyer à partir du jeudi 10 juin. Hélène prévient ses élèves.
.. Sapins verts
Reprise le 14 juin au Foyer.
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Citations
Quelques citations à méditer – 2ème dose
		

-

J’aime l’avenir parce que c’est là que j’ai l’intention de passer mes prochaines années
(Woody Allen)

-

Le minimum, c’est de faire le maximum.

-

Le temps partagé est du temps gagné.

-

Il y a de très beaux ports pour abriter les bateaux, mais un bateau, ce n’est pas fait pour çà !
(R. Anconina).

-

Pour se cultiver, il faut se mouiller (Arno)

-

Ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines (proverbe mexicain)

-

Quand on ne sait pas nager, on reste près du bord.

-

Le bout du monde et le fond de mon jardin contiennent la même quantité de merveilles 		
(Christian Bobin)

-

La passion fait la force (Annie Cordy)

-

Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui (Jean Van Roy, brasseur bruxellois).

-

Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots 		
sans y mettre son cœur (Gandhi)

-

Cà va d’aller ! (optimiste borain)

-

Correction de l’auteur d’une citation figurant dans les citations de la première dose : ‘Je ne 		
tolère qu’une seule arme, le tire-bouchon !’.
Il s’agit de Jean Carmet …

							Citations citées par Pol Bréda
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Bulles

Consultez régulièrement le site
www.pit68.be pour suivre les
dernières actualités !
L’équipe du Pitblad part en vacances !
Retour le 5 septembre !

Les messes reprennent dès le 13 juin à 10 h. dans
le respect des règles de distanciation.
Plus de réservation.

Le Foyer Pit rouvrira à l’intérieur dès le dimanche 13
juin en suivant les règles de l’Horeca !

Cours de Zumba pour Seniors
11, 18, 25 juin
2, 9, 16 juillet
6,20, 27 août

Gymnastique douce
tous les lundis en juin,
juillet et août
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Mots d’enfants
Perles précieuses

Par deux fois dans ce numéro du Pitblad, je vous dis que la caté, c’est le bonheur. Pol me propose
de vous relater chaque mois une perle d’enfant. Ces enfants, je les ai tous connus et je n’invente
pas un mot de leur réflexion !
Ils sont deux et parlent avec leur maman :
Maman, si on prend une épée et qu’on l’enfonce dans mon cœur, est-ce qu’on tue Jésus qui
est dans mon cœur ?
Avant que maman ait le temps de répondre, l’autre enfant réagit :
Mais non, quand on dit que Jésus est dans ton cœur, ça veut dire que tu l’aimes très fort.
Mais il n’y a pas un Jésus grand comme un playmobil dans ton cœur !
							
									Josiane Buxin
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Nos peines .....

Nicole Wetz nous a quitté en février dernier. Nous présentons nos
biens sincères condoléances à Christian Parmentier et son épouse
Ella, ainsi qu’à Valérie, ses enfants.
Nicole a été active dans l’équipe Théâtre «Autre Chose».
On se rappelera entre autres sa prestation dans Bossemans et
Coppenolle.

Il y a un mois nous avons dit au revoir à David Warichet, le
clown au grand cœur.
David était attaché à notre communauté depuis son mariage
avec Claire Buxin. C’est d’ailleurs notre communauté qui n’a
pas hésité à accueillir son spectacle de Paolo Dos au profit d’une
association qu’ils ont créé en Roumanie : Mergem. L’annee
dernière, juste avant le confinement, c’est avec beaucoup de fierté que Mergem fêtait ses 20 ans.
Jamais les roumains ne l’oublieront; toutes ces familles qui l’ont vu arriver avec ses camionnettes
pleines à craquer pour eux lui seront éternellement reconnaissantes.
David c’est un homme qui ne laisse personne indifférent après son passage. Sa générosité, son
enthousiasme, son humour et son amour étaient d’une contagion infinie.
Je suis tellement fière d’avoir eu l’honneur de faire un bout de chemin avec lui.
La communauté du PIT présente ses sincères condoléances à sa famille, Claire et ses enfants, et
bien sûr Josiane, Georgy et leurs enfants.
												B.W.
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Le PIT’ch

B

ientôt, les salles obscures ouvriront à nouveau leurs portes au public !
De nombreuses sorties ont été postposées mais nous aurons peut-être
la chance de voir ces trois adaptations de livres au cinéma encore cette année !
Ces romans se trouvent dans les rayons de la bibliothèque. C’est peut-être l’occasion
de les (re)découvrir.

Le roman de Fabrice Caro, « Le discours » a été sélectionné au festival de Cannes 2020. Le roman
raconte l’histoire d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend
désespérément une réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois
et les amorces de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire
sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques.

Profession du père, d’après le roman de Sorj Chalandon (Grasset, 2015).
Profession du père narre l’histoire d’Emile, un garçon de 13 ans qui subit les lubies et les mauvais
traitements de son père, qui s’imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. Une nuit, alors qu’Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle
chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète.

Le PIT’ch
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Des Hommes de Lucas Belvaux.
Ces hommes ont été appelés en Algérie au moment des “événements” en 1960. Deux ans plus tard,
Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient
dans la poche pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.
Le film est l’adaptation du roman éponyme de Laurent Mauvignier (Minuit).

Le bal des folles, sortira également mais sur la plateforme Amazon . C’est l’histoire d’une jeune
femme, Eugénie, qui découvre très tôt qu’elle a le pouvoir spécial d’entendre les morts. Après que sa
famille ait découvert son secret, elle est conduite à l’hôpital sans aucun moyen d’échapper à son destin. Là, elle se lie avec Geneviève, une infirmière de l’hôpital. Leur rencontre va changer leur avenir
à toutes les deux alors qu’elles se préparent pour le bal de Charcot. Le livre met en scène la condition
féminine au XIXe siècle et explore les femmes, diagnostiquées avec différents types de troubles du
système nerveux, qui ont été confinées et placées sous la surveillance de neurologues comme JeanMartin Charcot. Il s’agit de l’adaptation du roman de Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel,
2019), vendu à 160000 exemplaires, que vous retrouverez aussi à la bibliothèque.
											Carine Jossart
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Nouveautés en Bibliothèque
			
			

Juin 2021

ROMANS 		
Jean-Baptiste Andrea
Des diables et des saints
Luca Di Fulvio		
Le gang des rêves
Emmanuelle Dourson
Si les dieux incendiaient le monde
David Grossman		
La vie joue avec moi
Christian Kiefer		
Fantômes
Nathalie Kuperman		
On était des poissons
Julien Sandrel		
Vers le soleil
Jean Teulé			
Comme une respiration…
		
THRILLER 			
Michael Connelly		
En attendant le jour
Peter James			
La mort n’attend pas
Christian Joosten		
Le roi de la forêt
Nancy Pickard		
Mémoire d’une nuit d’orage
Patrick Raynal		
L’âge de la guerre
PeterSwanson		
Huit crimes parfaits
		
BIOGRAPHIES 			
Riad Sattouf		
L’arabe du futur , tome 2
Tibet 				
Qui fait peur à maman ?
		
JEUNESSE 		
Boileau-Narcejac		
Sueurs froides
JK Rowling 			
Harry Potter et l’enfant maudit
		
PSYCHOLOGIE 		
Daniel Sévigny		
Pensez, gérez, gagnez
		
PHILOSOPHIE		
AlexandraVirag		
Feng Shui Force d’Harmonie

		

Andreï Makine
				

L’ami arménien

15
Livre
épinglé

belle amitié adolescente,
c’est une ode à la courageuse Arménie. L’histoire
de sa lutte ne nous est pas
relatée de façon systématique, mais
bien par l’entremise de Chamiram, la mère de
Vardan, évoquant ses souvenirs grâce à deux
photos jaunies accrochées aux murs de la masure familiale. Le visiteur de ce lieu nommé
‘Royaume d’Arménie’, évocateur de splendeurs,
ressent alors un profond contraste avec les douleurs atroces endurées jadis au pays.

E
C

n outre, ‘’L’Ami arménien’’ se présente
comme un éloge de l’humanisme dont font
preuve beaucoup de ces exilés, principalement
Sarven, personnage haut en couleurs, accueillant et attentif à tous les rejetés passant devant
chez lui, sous son cadran solaire... Parmi ceuxci, Ronine, le professeur de mathématiques, revenu manchot de la guerre. Chez les Arméniens,
le narrateur trouvera la tendresse d’une famille
qu’il n’a plus et en même temps, auprès de Vardan, même affaibli par une maladie qu’il sait
mortelle, il découvrira la sagesse et une grande
force pour aller plus loin dans la vie. C’est d’ailleurs l’idée que l’auteur met comme en exergue
de son roman : Il m’a appris à être celui que je
n’étais pas. Sous l’apparence d’un retournement de situation, cette reconnaissance sincère
de l’influence de ce garçon retentit comme un
cri de gratitude envers un être si faible extérieurement mais si vigoureux dans l’empreinte qu’il
fixera sur la vie de Makine, exilé en France à
30 ans, membre de l’Académie française depuis
1996.

e petit livre, quelque peu autobiographique,
met en scène deux adolescents dans la Sibérie des années 60-70, toujours soviétique. L’un,
le narrateur (13 ans), vit à l’orphelinat, l’autre,
Vardan, (14 ans) est un exilé arménien, chétif et
malingre mais assez avancé intellectuellement.
Ils fréquentent la même école où le plus jeune
doit souvent défendre son aîné, attaqué parce
que, ayant une famille, il serait privilégié…
Quel privilège ! Une famille pauvre, néanmoins
aimante et très accueillante où l’ami sera reçu
comme l’un de ses membres ! Ces Arméniens
résident là, au Bout du Diable, à 5000 km de
leur petite république caucasienne, en attendant
le verdict des procès de proches incarcérés à la
prison voisine au motif de lutte pour l’indépendance arménienne. Ils redoutent les camps
de concentration sibériens ; à la douceur des
relations humaines arméniennes s’oppose en Bonne lecture !
effet la rudesse sibérienne… Le narrateur sera 			Nicole Verelst-Eugène
d’ailleurs également jeté en prison parce que
les autorités ont confondu des jeux de gamins
(recherche d’un trésor dans un ancien couvent)
avec une tentative d’évasion des détenus…
Au jardin de nos livres sous la référence 843 MA
avourons ce très bel ouvrage, écrit dans une 283
langue merveilleuse, poétique, précise, enchanteresse. Il ne s’agit pas d’une traduction
puisque, grâce à une dame âgée (sa grand-mère
?), Andreï Makine connait le français depuis
son plus jeune âge ! Plus qu’un récit sur une

S

Comme vous le voyez il y a de la place pour d’autres articles !

