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« Réveillons-nous »…
              ou l’histoire d’une machine à coudre !

Je porte le prénom de ma grand-mère, Joséphine. Et je lui 
ressemble un peu peut-être.
Elle avait 84 ans et elle téléphone à la maison en demandant 
qu’on vienne l’aider, elle avait très mal aux genoux. Maman 
appelle le médecin qui s’enquiert de ce qu’elle a fait la veille.
- J’ai cousu, docteur .
- Et qu’avez-vous cousu, madame ?
- Des petites robes pour enfants, pour l’Eglise de l’Est.
- Combien de petites robes ?
- 107, docteur.
Il faut dire que c’était son métier et qu’elle travaillait 
encore sur une machine professionnelle de sa jeunesse… 
une machine mécanique évidemment.
- Vous ne pouvez plus travailler avec cette machine, vos 
genoux ne le supportent plus.
Bien, attristée sans doute, elle attend le lendemain, la nuit 
portant conseil !
Et le lendemain, nouveau coup de fil : « Josiane, tu veux 
bien venir acheter une machine électrique avec moi ? ». Je 
n’ai pas hésité bien sûr et le soir même, il y avait quelques 
nouvelles petites robes pour l’Eglise de l’Est !
« Réveillons-nous » est le titre du dernier livre d’Edgar 
Morin, philosophe de 101 ans. Il doit être fait du même 
bois que bonne-maman et il réfléchit à l’urgence pour les 
humains de se réveiller. Un bouquin bousteur ! Se réveiller 
pour humaniser. Je crois avoir déjà lu cela quelque part … 
Dans les Evangiles ? Mais oui évidemment ! C’est le rêve 
de Dieu. Chacun de nous est appelé à y travailler… donc, 
REVEILLONS-NOUS !

                                                               Josiane Buxin
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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 
 Abbé Charles Mbu  Ave Sobieski, 74, 1020 Bruxelles                0487 41 40 36     
 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 Bréda : 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 
 Théâtre Enfants : Anne-Hélène 0479 31 47 57 / Théâtre Adultes : J.P. Nachtergal 0471 72 13 22
 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/home
https://pit68.be/
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Gestion du temporel dans l’Unité Pastorale des 3 vignes (UP) : 

communautés de SS Pierre et Paul, du Christ-Roi et de Pacem in Terris

Vous connaissez notre UP :

•	 par	votre	participation	régulière	ou	occasionnelle	aux	célébrations	eucharistiques

•	 par	le	biais	des	diverses	activités	qu’elle	organise	(les	catéchèses,	les	équipes	de	visiteurs,	

les chorales, l’équipe des réfugiés …

•	 par	les	œuvres	qu’elle	soutient	:	Djuma,	Yasa	Bonga	…

•	 par	les	divers	groupes	qui	ont	un	lien	avec	elle.

Notre UP fait partie d’un ensemble plus vaste (doyenné, diocèse, Eglise universelle).

Le fonctionnement de toutes ces activités entraîne des besoins matériels (notamment en 

matière de locaux) et nécessite donc une gestion financière et immobilière. C’est à cette tâche 

que, en collaboration avec les fabriques d’église, s’attelle le Comité du Temporel de l’UP des 3 

Vignes.

Nous nous proposons, par le biais d’une série d’articles, de vous présenter les divers aspects de 

cette gestion. Les sujets suivants seront abordés :

•	 Mission	et	composition	du	Comité	du	temporel

•	 Particularités	institutionnelles	de	nos	3	communautés	et	liens	avec	le	diocèse

•	 Gestion	du	patrimoine	immobilier

•	 Gestion	des	finances	(budget,	collectes	…)

•	 ….

Pour le Comité du temporel : Claude De Backer (02-2709901)

 Gestion du temporel
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                      Je crois ! 

Samedi, le 21 mai, huit jeunes et trente enfants ont été confirmés. Les aînés ont professé leur foi 

avec leurs mots, d’une façon tout à fait personnelle. Voici ces huit textes, témoignages d’une foi 

profonde.

Credo des confirmands

Credo de Cynthia

Je crois en toi, mon Seigneur
car tu me montres mon chemin
et me guides chaque jour.

Je crois à ton amour éternel,
à ta joie,
et à ton partage.

Je crois en toi, Seigneur,
le créateur de l’univers
qui nous a envoyé son fils bien-aimé.

Je crois en Jésus, notre sauveur
qui nous a appris la parole d’amour de 
Dieu.

Credo de Jeanelle 

 

Je crois en un seul Dieu  
créateur du monde et de toute vie autour de nous. 
Il nous a créés à sa propre image 
et nous a donné le souffle de vie. 
Il nous aime inconditionnellement. 
Je crois en son existence et en son règne sans fin. 
 
Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Il est mort pour nous et pour nos péchés. 
Je crois en sa résurrection. 
Il est Parole et amour de Dieu. 
Il nous conduit vers le Seigneur. 
 
Je crois en l’Esprit  
qui nous conduit dans le droit chemin, 
qui nous apporte la joie 
et qui nous communique l’amour et la paix de Dieu le Père. 

Credo d’Hugo 

 

Grâce à l’aide de ma famille, j’ai trouvé le chemin de Dieu. Ma famille 
et ma religion m’ont donné de l’amour, de la protection, de la force 
et de la paix. 

Je crois que l’amitié et le partage me donnent confiance en moi, par 
exemple l’école et le basket. 

Je souhaite continuer à avancer sur le chemin vers Dieu et c’est 
pourquoi je voudrais confirmer mon baptême. 

Je crois que ma famille, les catéchistes, certains amis et Jésus 
m’accompagnent et me soutiendront sur cette route. 

Je demande la force de l’Esprit de Dieu pour persévérer dans la foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo de Fabiola 
 

Je crois en un Dieu et unique Père 
Je crois en un Seigneur 
Je crois en une seule foi 
Je crois en un seul baptême 
Je crois au Père créateur 
 
Je crois au Dieu qui a créé l’homme 
Et qui nous donne une énorme responsabilité 
de la Terre et de nos frères et sœurs 
 
Je crois en l’Esprit-Saint 
Souffle de la vraie et unique vie 
 
Merci Dieu de me donner de l’amour 
et de me faire confiance 
tout au long de ma magnifique vie. 
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Credo de Victoria 

Pour moi, Dieu est le créateur, notre Père, puissant, courageux, à 
notre écoute. Il est OMNIPRESENT. 

Je sens tout l’amour à travers l’amour de mes parents.  
Je vois que ma famille est ma force et me motive à vouloir avancer 
dans la vie avec foi et espérance. 
Je nourris ma foi en lisant les Evangiles car la Parole m’inspire et me 
rassure. 
 
Je demande à la force de l’Esprit-Saint de toujours me soutenir dans 
mon cheminement de chrétienne. 
Aujourd’hui, je confirme mon baptême en reprenant une phrase que 
me répétait ma grand-mère brésilienne : « Que Deus abençoe minha 
filia ». « Que Dieu bénisse ma fille ». 

Credo de Jeannette 
 

Je crois en Dieu, 
Père de tous, 
Créateur du ciel et de la Terre, 
de l’homme et de la femme, 
Père de Jésus-Christ. 
 
Je crois en lui car il me donne  
la force d’aimer, 
d’aider mon prochain, 
et de lui rester fidèle. 
 
L’intelligence pour pouvoir comprendre 
la vie et sa Parole. 
 
La sagesse  
pour que je puisse discerner 
ce qui est bien et ce qui est mal. 
 
Je crois au Dieu  
qui m’a donné la vie, 
qui me pardonne mes péchés, 
qui m’entend et répond à mes prières. 
 
Je crois en vous, Seigneur. 
 
 

Credo d’Edmond 
 

Tout d’abord, je crois 
à ma place dans le cœur et le projet de Dieu, 
je crois à la construction de son Royaume. 
 
Avec d’autres croyants, 
je crois que j’ai un rôle à jouer 
pour construire un monde meilleur. 
 
Je crois en la solidarité, la justice et l’égalité. 
J’ai le désir de me montrer solidaire 
pour un monde plus équitable 
chaque fois que c’est possible. 
 
Je crois au Saint-Esprit  
qui me guide lorsque j’en ai besoin. 
 
Je crois en Jésus 
qui me tend la main 
lorsque je me sens seul ou découragé, 
me souffle à l’oreille dans mes prières 
de ne jamais abandonner. 
 
Je voudrais confirmer mon baptême  
et recevoir la force de l’Esprit-Saint 
pour grandir dans la foi. 
 
 

Credo des confirmands

Credo de Jeanelle 

 

Je crois en un seul Dieu  
créateur du monde et de toute vie autour de nous. 
Il nous a créés à sa propre image 
et nous a donné le souffle de vie. 
Il nous aime inconditionnellement. 
Je crois en son existence et en son règne sans fin. 
 
Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Il est mort pour nous et pour nos péchés. 
Je crois en sa résurrection. 
Il est Parole et amour de Dieu. 
Il nous conduit vers le Seigneur. 
 
Je crois en l’Esprit  
qui nous conduit dans le droit chemin, 
qui nous apporte la joie 
et qui nous communique l’amour et la paix de Dieu le Père. 
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Don de sang

 
 

En collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, ce samedi 25 juin 2022, la 
77ième unité de Beauval organise une collecte de sang dans ses locaux. 

Un des objectifs du scoutisme est d'amener ses membres à devenir des personnes 
solidaires et engagées dans la société. Dans cette logique et parmi les projets qui 
tiennent à cœur à l'unité, il semblait tout à fait naturel d'organiser un tel événement. 

Pourquoi donner son sang ? 

 Car un don peut sauver jusque 3 vies 
 Car les besoins sont actuellement plus importants que les dons 
 Car il n'y a pas d'alternative médicale 

J'ai bien compris mais j'hésite encore... 
C'est normal, bien des questions se posent, surtout pour un premier don. Vous 
trouverez donc toutes les infos sur le site de la Croix-Rouge : 

https://www.donneurdesang.be/fr/FAQ/faq-don-de-sang 

OK, j'en suis 

Parfait, nous vous remercions déjà de nous soutenir en participant à cet événement. 
Les inscriptions se font directement auprès de la Croix-Rouge, vous trouverez toutes 
les informations sur le site de l’unité à l’adresse suivante : 

https://77beauval.net/77-pour-sang 
 

Et surtout, parlez-en autour de vous…. 

 

 

https://www.donneurdesang.be/fr/FAQ/faq-don-de-sang
https://77beauval.net/77-pour-sang
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Famille Ukrainienne

ACCUEIL d'une
Famille Ukainienne
Depuis peu, Florence Balthasart 
de TotalEneriges a accueilli une dame et
sa fille de 13 ans dans sa famille.
Tout se passe très bien, comme vous pouvez
le lire dans l'interview ci-dessous!

Comment t'es venue l'idée d'accueillir des réfugiés ukrainiens ?
Florence : Je n'ai pas dû réfléchir longtemps pour proposer mon aide. Bien que je n'ai aucune 
connaissance ukrainienne, je me sens touchée par la guerre et leur situation. Dès que j'ai vu 
qu'il était possible de s'inscrire à la commune, j'ai cherché sur le site de Vilvoorde pour 
voir comment faire et se rendre utile.

Comment es-tu entrée en contact avec la famille que tu accueilles ?
Florence: En plus de proposer un hébergement, j'ai également proposé d'être "buddy" pour 
accompagné les nouveaux arrivants dans leurs démarches. Une réunion a été organisée pour 
les volontaires et j'y ai rencontré un monsieur qui avait recueilli un couple et cherchait une 
place pour leurs amis. Par la suite j'ai également reçu un appel de la commune pour accueillir 
une famille.

Comment se passe la vie en Belgique pour elles ?
Florence : Cela se passe très bien. Мила  e t  Маша  sont reconnaissantes de se retrouver dans 
un environnement familial et sécurisé (de notre côté nous avons pu gouter la cuisine ukrainienne 
comme du borsch). Elles s'habituent au quartier et à la langue mais cela prend du temps. Elles 
ont été très vite adoptées par mes enfants (Маша  e s t  devenue  une  grande  soeur  pour  
eux  : ) ) .  Je leur donne des cours de français et elles m'apprennent le russe et pour le reste il y 
a google trad! Cependant elles n'oublient pas qu'elles sont loin de chez elles, loin de leur 
famille, et ce n'est pas toujours évident pour Маша , qui n'a que 13 ans et est donc en pleine 
(crise d')adolescence.
.

Comment se rendre utile ?
Florence : si vous avez une chambre de libre à la maison, 
n'hésitez pas à contacter la commune pour vous inscrire 
https://www.vilvoorde.be/eloket161. Vous pouvez aussi 
m'appeler pour plus d'information pratiques 
(0476/26.40.63)! Et sinon vous pouvez 

faire un don au 1212.

.

https://www.vilvoorde.be/eloket161
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453639860&tpl=publicfoldergrid
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Décoration florale

Première décoration florale de l’année

Nous avons été très surprises ce matin en nous levant, tout était blanc.
Et ce n’était pas une farce pour le premier avril !
Premier travail de la journée : aller chercher de la verdure dans le jardin enneigé !
Merci à toutes celles qui ont eu le courage de se confronter au froid !
La matinée se passe dans la bonne humeur comme d’habitude et les réalisations sont très jolies. 

                Hélène et Maud 
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In illo Tempore

In Illo Tempore  avant  Beauval

D’abord un peu d’histoire géographique.
Au temps où Beauval n’était encore que Koningslo, avant 1940, le quartier ne com-

porte guère qu’une demi-douzaine de rues ou plutôt de mauvais chemins empierrés. 
L’accès vers VILVOORDE était particulièrement difficile. 
Deux grandes fermes faisaient partie des quelques rares habitations, l’une d’elles portait en grandes 
lettres blanches sur le toit de la grange, l’inscription « BEAUVAL » « Het Voor » NB : pas de photo 
disponible de cette inscription à ce jour, malgré la fiabilité de la source.
Plus tard, en 1955, la grange de la plus grande des deux fermes, celle qui portait l’inscription 
«BEAUVAL» et appelée « Het Voorhof » deviendra l‘Église paroissiale « Saint Jean BERCHMANS » 
Elle était située au coin de l’actuelle Devoerlaan et de la Streekbaan.
L’inscription « BEAUVAL» sur le toit, disparaitra lorsque la grange sera aménagée en chapelle par les 
Entreprises MASSIN en 1953, mais le nom subsistera pour le quartier.
MAIS maintenant un peu d’histoire locale.
Pas loin de la grange, dans la Vogelzangstraat au N° 12, à 2 rues de la ferme, habitait, un certain 
Georges DE RONS (1901-1970)
Natif de Neder-Over-Heembeek, Georges avait été initié à l’art du Tir à l’Arc dès son plus jeune âge par 
son père (Photo 1930-Georges est debout au 2e rang 1er à gauche, son Père est debout à côté de lui au 
milieu). 
Ils faisaient alors tous 2 parties de la Guilde de « Willem Tell » créée en 1920.
Georges possédait un terrain en face de son habitation et y avait installé une cible à 50 m pour s’exer-
cer au tir en extérieur à l’arc classique.
Tous les jours, en été, au retour de son travail, il s’entrainait plusieurs heures.
Cet entrainement intensif a porté ses fruits, car en 1932 (lors de la 2e édition du Concours mondial en 
extérieur avec arc classique) il devint Champion du monde à Varsovie. Il ne s’arrêta pas là, Il remporta 
le même titre en 1937 à Paris.
Depuis lors plus aucun belge ne remporta ce glorieux titre. Autant Savoir.      
           G.A.
PS : Georges De Rons était l’oncle de Gilbert

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453669735&tpl=publicfoldergrid
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BBQ du Pit

 

PRET A NOUVEAU POUR UN BBQ AU PIT 

SAMEDI 18 JUIN 2022 A 18H 
         

 

2 pièces de viande (saucisses  ou brochettes ou ribbekes)   

Salades   

Dessert  et café / thé 

Au prix de 20€ par personne 

Apéro et zakouskis offerts par le PIT 

Réservation obligatoire  

Paiement au compte Lefebvre-Biren :  BE05 0012 7056 2075 

Communication : nom(s) et choix de la viande   

Tel : 0473/41.38.66  - Mail : ec.lefebvre@skynet.be 
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 .  Suite à l’action de Maud et 
Catherine	(petit	lapins	et	œufs	en	
chocolatà cf. images ci-jointes), nous 
avons récolté 820 euros de bénéfice. Ce bénéfice a été donné 
à 2 familles qui hébergent des Ukrainiens et a servi à 
acheter du matériel pour eux. 
 

 . Rendre utile ce qui ne le paraît pas... 
Vous voyez tous et toutes, sauf les tout grands distraits, qu’il y a une petite armoire devant 
les valves, dans l’entrée du PIT. Au départ, plusieurs des tiroirs qu’elle contient pouvaient 
recevoir bouchons en liège ou en plastique, timbres, revues, pots de 500gr de fromage blanc 
vides et capsules des bouteilles de bière… Mais la bibliothèque des Riches Claires intéressée 
par les revues n’a plus de centre de documentation pour écoliers, l’AFSCA a interdit de 
servir le repas aux sans abri dans les pots vides de fromage, les timbres ne sont plus guère 
utilisés et Rolande Vanden Broeck n’est plus là pour emporter les capsules.Restent donc 
les timbres, les bouchons en liège et les bouchons à visser des bouteilles de boissons. Vous 
apportez certainement cela dans un sac. Alors, s’il vous plaît, laissez le sac. Emporter des 
bouchons sans sac est un exercice assez difficile et jouer au petit Poucet n’est pas le but ! 
En tous cas, un GRAND MERCI A CEUX QUI PARTICIPENT A CES COLLECTES DE LA 
PART DES ASSOCIATIONS QUI EN BENEFICIENT.  Josiane 

 . Il y a tant de monde à secourir !Une pensionnée du quartier tente d’apporter sa petite 
contribution en tricotant des « carrés » qui, après assemblage, deviendront des couvertures. 
Elle espère ainsi venir en aide aux nombreux réfugiés du moment, spécialement les 
Ukrainiens.A cette fin, elle vous adresse cet appel : si des restes de laine traînaient dans vos 
tiroirs ou dans vos greniers (quels qu’ils soient, de quelque couleur que ce soit), elle serait 
heureuse d’en disposer. 
Téléphonez à Imelda au 02 267 37 35. Merci déjà pour votre coopération. 

Râlons... mais aussi Alleluia... .Humeur
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ZUMBA	DANCE	PARTY,	L’EVENEMENT	AU	PIT	!

Ce	dimanche	15	mai	le	soleil	brillait	dehors	mais	aussi	dans	le	cœur	des	
spectateurs et spectatrices dans la grande salle du PIT pleine à craquer ! 

Voilà trois ans qu’on attendait le retour des zumbayettes. Un évènement à ne pas rater !
Voilà l’occasion de faire un beau voyage au travers des différentes danses offertes par les danseuses 
très motivées.
Pour commencer, départ pour les Etats-Unis avec une danse Country animée et des danseuses en 
tenue cow-boy ou plutôt cow- girl du plus bel effet.
Petit intermède drôle par Thierry, changement de costume et déjà nous sommes en Argentine 
pour un tango très réussi qui séduit les spectateurs et spectatrices.
Thierry invente encore un gag qui laisse le temps de nous retrouver en Espagne où les danseuses 
arborent de jolies jupes rouges réalisées par Nadia pour danser un Flamenco endiablé qui met le 
feu dans la salle. 
 Après une partie de cartes surréaliste de Thierry, la chaleur monte encore d’un cran quand la 
danse reprend sur deux airs de Kendji Girac qui chante Habibi et Bebeto pour la plus grande joie 
des plus jeunes. Les foulards de couleurs volent  aux bras des danseuses.
Les zumbayettes ont chaud sur la scène, il leur reste encore deux danses pour terminer leur très 
beau spectacle. Et elles iront jusqu’au bout ! 
Catherine remercie chaleureusement ses zumbayettes , elle peut être fière d’elles en effet !
Mais ce n’est pas encore tout, pour le final elle invite les gens de la salle à monter sur scène pour se 
lâcher en dansant le célèbre Jérusalema dans une joyeuse ambiance et tous, jeunes et moins jeunes 
se retrouvent pour deux minutes de bonheur.
L’après-midi n’est pas terminée, une collation est offerte aux participants, tartes, gâteaux, biscuits, 
boissons à profusion et tout le monde en profite pour se retrouver sur la terrasse et la pelouse et 
passer un bon moment d’amitié.
Une très belle réussite et nous vous disons déjà à l’année prochaine !
          Claude Chaineux

Zumba Party

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453706250&tpl=publicfoldergrid
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Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

Zumba Seniors
3/6, 17/6, 1/7, 8/7

12/8, 26/8, 9/9, 23/9

Un petit geste pour votre Pitblad serait 
le bienvenu afin de couvrir les frais 

d’impression. Merci !
Le compte figure en page 2

Bulles

A l’initiative de l’Unité Scoute une 
collecte de sang sera organisée le 

samedi 25 juin 2022.
Les infos pratiques dans le Bulletin 

en page 7.

Cours de Yoga
les 7, 14, 21, 28/6

Reprise en septembre.

Le BBQ du Pit suivi 
d’une soirée karaoké aura lieu le 

18 juin 2022 !
l

Le carême de Partage 2022 pour 
Yasa-Bonga	a	rassemblé	3.900€
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Comme toujours une chouette ambiance lors du BBQ de la Gym et de la 
Zumba organisé le 14 mai dans le jardin de Catherine et Eric.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à mettre l’ambiance et les petits plats dans les 
grands, et à l’hospitalité de Catherine et Eric.

BBQ de la Gym et Zumba

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453590631&tpl=publicfoldergrid
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Cours d’anglais
Le lundi 28 mars nous avions notre dernier cours d’Anglais avant les vacances de Pâques. 

Notre professeur Carrie Ritzman avait programmé un brunch.
Une quinzaine avant la date nous avions dû confirmer ce que nous voulions apporter : une entrée, 
un plat consistant, un dessert où une boisson.
A 9 h30 les premiers arrivés faisaient quelques préparatifs : préparer les tables pour y manger et 
celles du buffet.
Nous avions cours de 10 h à 11 h.
Après cela c’était le branle-bas de combat : sortir les plats du frigo, aller chercher la vaisselle pour 
dresser les tables etc…
Comme le soleil s’était montré, nous décidions de prendre l’apéritif sur notre belle terrasse. 
Comme nous avions pu profiter du bruit durant l’agrandissement de celle-ci, nous étions proba-
blement parmi les premiers à en profiter ?
Chacun mit la main à la pâte et tout se passa tellement bien que nous débordions sur l’activité des 
« Sapins Verts » avec l’autorisation de Renée.
Elle me confirma que le dernier lundi du mois ils ne se réunissaient pas pour les jeux de cartes et 
autres. 
Cela prouve une fois de plus la bonne entente qui règne dans notre communauté.
                      Hélène Dedoncker

 

Cours d’anglais

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453627456&tpl=publicfoldergrid
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Dans la continuité des aménagements de l’extension de notre terrasse, 

un nouvel abri pour matériel a été érigé au pied de l’escalier extérieur.
On doit y stocker notamment 12 tables nouvellement acquises, le barbecue et 

d’autres bricoles auxquelles je n’ose encore penser. 
Ne nous inquiétons pas, on trouvera très certainement.Les commandes des tables et de l’abri 
furent épiques : plus de 30 e-mails, 5 camions de livraisons et j’en passe. Seules la patience et 
l’obstination de Maud ont pu venir à bout de tous ces aléas administratifs.
 Quoi qu’il en soit, une équipe de choc (Maud, Jean-Pierre et Gilbert) a résisté contre vents 
et marées à toutes ces péripéties et a terminé le montage de la cabane ce jeudi 19 mai. Encore 
quelques finitions, coups de pinceaux et autres ajustages et tout ira pour le mieux. 
The final Touch a été donnée ce 31 mai 2022. Du moins nous l’espérons. Mais jusqu’à quand ?

Abri de jardin

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453571454&tpl=publicfoldergrid
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Envoie promener ton cartable !!!!

Tu en as eu un nouveau à la rentrée ? L’ancien est encore en bon état ? Tu peux bien le nettoyer et le 
donner.

Il fera un voyage de plus de 1000 km vers la Pologne !
Là, il servira à des enfants qui vivent en institution
et qui n’ont pas ou peu de matériel scolaire.

Tu peux aussi le remplir de tout ce que tu n’utilises plus.

Il y aura une grande récolte de tout ce matériel au PIT, à la sortie de chaque messe, les dimanches 
de septembre.
Ou chez Buxin,
Keelstraat, 40, à Beauval

Les enfants polonais comptent sur toi !!

           Josiane 
           02.267.81.92

Opération cartables
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Le 26 mars dernier, les éclaireurs de notre unité ont eu la chance de 
participer aux 24 heures vélo du bois de la Cambre, après 2 ans d’arrêt. 

Le thème étant les 1001 nuits, nous nous sommes lancés dans un grand défi 
(que vous avez sûrement dû voir sur la terrasse du PIT) : faire un folklo. C’est-à-

dire une structure principalement faite de papier mâché, représentant un tigre (une très subtile 
référence au thème imposé). 

Durant toute la durée de l’événement, nous avons fait tourner notre sublime tigre le long du 
parcours qui nous avait tant manqué. Sans jamais nous arrêter, nous avons ainsi pu faire voir 
notre folklo et attirer le regard des autres unités. C’est sans doute grâce à cette visibilité, mais 
aussi à notre publicité faite sans relâche et à notre travail que nous sommes arrivés sur la 
troisième place du podium, remportant le prix du 3e plus beau folklo ! Vous pouvez désormais 
l’admirer dans le foyer, étant donné qu’il est fièrement exposé auprès des autres sur la cheminée. 
Nous en profitons pour remercier tous les membres de la communauté du PIT pour leurs 
nombreux compliments, leur intérêt et leur patience durant le long mois de préparation à ces 24 
heures ! 

Les 24 Heures Vélo
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Après plusieurs reports et annulations nous avons eu la chance de nous retrouver pour la 
traditionnelle brassicole ! 
Nous tenions à remercier les personnes qui ont répondu présent à l’événement. Pour ceux qui l’ont 
ratée pas de panique, on remet ça comme chaque année le samedi 26 novembre. Avec encore des 
nouveautés et une carte de bière toujours plus originale.
                 L’Equipe de la Brassicole

Soirée Brassicole

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=13453612795&tpl=publicfoldergrid
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Quelques bijoux de la langue française : 

Le plus long palindrome de la langue française est « ressasser » , un 
palindrome est un mot qui se lit dans les deux sens. 

« Institutionnalisation » est le plus long mot lipogramme en « e », càd qu’il ne 
comporte aucun « e ». 
L’anagramme de « guérison » est « soigneur ». (ces deux mots comportent les mêmes lettres) 
« Endolori » est l’anagramme de son antonyme « indolore » ! 
« Squelette » est le seul mot masculin qui se termine en « ette »
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Cette lettre a une touche de clavier 
à elle toute seule. 
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « 
quinze », « pauvre », « meurtre », « monstre », « belge », « goinfre » et « larve » . 
Délice, amour et orgue ont la particularité d’être de genre masculin au singulier et deviennent 
féminins au pluriel. 
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : (o) (i) (s) 
(e) (a) (u) (x) 
« Oiseaux » est aussi le plus petit mot comprenant toutes les voyelles 

* Du 30 mai au 12 juin : 

Quinzaine du livre et des littératures suisses.
La Suisse aurait dû être l’hôte d’honneur de la Foire du Livre de Bruxelles en 2021. Après 
deux reports, l’association LIVRE SUISSE et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
proposent une alternative sous la forme d’un événement littéraire déployé dans toute la Belgique. 
Nos hôtes, à savoir une trentaine d’auteur·rices, bédéistes et illustrateur·rices, seront présent·es 
du 30 mai au 12 juin 2022 ! Pour en savoir plus, consultez le programme Allegra ! : www.allegra-
livre.be

* A partir du 10 mai : 

Le podcast Billets d’écrits
Plusieurs associations ont réalisé le projet Billets d’écrits : cinq auteurs et autrices  - Kenan 
Görgün, Patrick Delperdange, Valérie Cohen, Philippe Gustin et Philippe Raxhon -  ont proposé 
une consigne qui a été développée au cours d’ateliers d’écritures menés par Nicolas Swysen dans 
cinq prisons francophones. A l’issue de ces ateliers, les détenu.e.s ont pu rencontrer l’auteur ou 
l’autrice et échanger autour de leurs productions 
Les textes qui sont nés du projet sont désormais réunis en un podcast, Billets d’écrits, enregistré 
par	des	comédiens	professionnels	et	qui	est	disponible	sur	la	chaîne	YouTube	de	la	Foire	du	Livre	
de Bruxelles à partir d’aujourd’hui.
Venez écouter ces textes souvent poignants, parfois souriants mais toujours emplis d’humanité.

                  Carine Jossart

Le Pitch

http://www.allegra-livre.be
http://www.allegra-livre.be
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Témoignage	bouleversant	lors	de	la	soirée	littéraire	du	3	mai	de	Janet	Winston	Young,	auteure	
du	livre		«	Paris	Bruxelles	au	cœur	des	attentats	».

Janet et son mari Fred sont des survivants de l’attentat survenu à l’aéroport de Zaventem le 22 
mars 2016 à 7.58h. Ils se trouvaient dans la file d’enregistrement lorsqu’un kamikaze a déclenché 
sa bombe à 4 mètres d’eux.
Janet, maman de trois enfants, s’est reconstruite grâce à sa famille, à sa foi et à l’écriture de son 
livre.
Par son message d’espérance, elle a voulu nous faire part des questions qui ont mis à l’épreuve sa 
conception du monde, de l’homme et de Dieu.
Certes il y a eu une importante couverture médiatique sur les attentats mais sa présence sur les 
lieux a donné plus d’authenticité à son témoignage.
En partageant ses émotions et sa reconstruction, Janet nous a offert une soirée touchante et 
émouvante

           Monique Jossart

Soirée littéraire

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=12670822809&tpl=publicfoldergrid
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Nouveautés en Bibliothèque

               

     Juin 2022
ROMANS  
  
Michael  Christie Lorsque le dernier arbre
Mélissa  Da Costa Les douleurs fantômes
Aurélie Giustizia Vent debout
Stacey  Halls  L’orpheline de Foundling
Agnès  Martin-Lugand La déraison
Amélie  Nothomb Barbe Bleue
Julien   Sandrel Mercie, Grazie, thank you 
Léa  Simone Allegria Le grand art
  
POLICIERS / THRILLERS  
  
Olivier  Bal  La forêt des disparus 
Michael  Connelly Une vérité à deux visages
Mary  Higgins Clark Noir comme la mer 
Arnaldur Indridason La femme en  vert 
Stephen & Owen King Sleeping beauties 
  
TEMOIGNAGE   
  
Janet	 Winston-Young		 Paris-Bruxelles	au	cœur	des	attentats
  
ENFANTS  
  
Kididoc   Les dinosaures
Kididoc   Le kididoc de l’histoire 
  
BD   
  
François  Dimberton  Les grands peintres, David 
Hugo   Prat   Saint Exupery, le dernier vol
Diaz  Canales Blacksad : l’enfer, le silence 
Jigounov Mythic Alpha : La liste
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Livre épinglé

Un tesson d’éternité
    Valérie Tong Cuong

Peut-on guérir de son passé et oublier 
ses racines ? Qu’est-ce que la véritable 

amitié ? Jusqu’où peut aller l ’amour d’une 
mère ? Ces quelques interrogations, et 
d ’autres, émaillent ce roman bien écrit mais 
assez dur. Anna et Hughes forment avec leur 
fils Léo, une famille unie et, apparemment, sans 
problèmes. Soudain, une fissure brouille ce ta-
bleau bien lisse : le charmant et brillant lycéen se 
heurte à la justice ; que s’est-il passé ? Les parents 
finissent par apprendre que son délit est d’avoir 
tabassé un policier lors d’une manifestation ; 
l’appareil judiciaire se met en marche ! L’auteure 
établit une sorte de parallèle entre le passé d’An-
na, fait de violence familiale et de harcèlement 
scolaire, et la situation présente. Le lecteur per-
çoit ainsi la transformation opérée dans la vie 
de la jeune femme : d’origine modeste, grâce à 
sa ténacité, à de bonnes études (elle est phar-
macienne) et, surtout, à un beau mariage (son 
mari est issu de la bourgeoisie provinciale), elle 
a gravi les échelons de l’échelle sociale.
Nous assistons ici à l’écroulement du monde 

qu’Anna avait patiem-
ment échafaudé ; elle 
s’était bâti une belle exis-
tence pour échapper à son 
passé et, avec Hughes, elle for-
mait un couple modèle, familier des lieux où 
il faut être vu, entouré d’amis haut placés etc. 
L’incarcération de Léo mettra cependant fin à 
ce train de vie idyllique : les amis et les proches 
les évitent et veillent surtout à se protéger eux-
mêmes, au prix souvent de mensonges. De plus, 
le ‘’beau’’ couple vacille et résiste difficilement 
à la promiscuité forcée depuis l’absence de Léo. 
La plupart du temps, Anna va seule voir le jeune 
homme, parce que, dans cette petite ville où 
rumeurs et ragots font l’actualité, le père d’un 
prisonnier, même s’il l’aime, a honte de se mon-
trer en public, lui qui est un homme reconnu ! 
Lors de ses présences à la prison, Anna ressent, 
à son profit, une sorte de classement des visi-
teurs : aucun des gardiens n’oserait la fouiller, 
elle, une bourgeoise si bien habillée… Elle est 
toutefois prête à tout pour sauver son fils, même 
à transgresser la loi.
L’écrivaine, grâce à son écriture précise, presque 
clinique, rend palpable l’ambiance lourde de la 
prison et le malaise qui s’en dégage. La douleur 
de voir ce que subit son fils incarcéré fait remon-
ter un passé glauque qu’Anna ne peut oublier. 
D’où Anna venait, le monde était régi par la loi 
du plus fort et le plus fort contrôlait par la peur.
Ce livre émouvant mais passionnant sur l’amour 
maternel se referme de manière étonnante ; c’est 
équivoque, mais le titre s’en trouve quelque peu 
justifié !  
Bonne lecture. 
   Nicole Verelst-Eugène 

Au jardin de nos livres sous la référence 843 TO 
328
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L’agenda a été arrêté au 31 mai. Les dernières informations 
actualisées  se trouvent sur le site :www.agenda.pit68.be

https://pit68.be/agenda

