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 Tu sais ...
Tu sais combien les hommes sont petits, pauvres et seuls, 
combien faibles et vulnérables !

Tu sais qu’il y a des larmes que personne n’éponge. Tu sais 
qu’il n’y a guère de tristesse plus grande que celle d’un 
coeur qui n’est compris de personne.

Tu sais que pour certains la vie est une douleur 
insupportable. Sois ouvert et doux. Fais de ton mieux 
pour comprendre les hommes, les aider. Rentre dans leur 
souffrance, vers la vallée des hommes seuls et qui souffrent.
Sois doux, et essaie de comprendre leur indicible nostalgie 
de bonheur dans leurs envies et désirs quelques fois 
insensés. Ainsi, tu seras heureux toi-même.

Ainsi, dans ta propre solitude et dans ta propre faiblesse 
apparaîtront de ces moments délicieux qui t’élèvent au-
dessus du train-train quotidien de la vie.
Tu auras un coeur pour prendre tous les hommes dans tes 
bras et les embrasser.

Dans la douceur se trouve la consolation finale de tous les 
hommes qui vivent dans le froid de notre société glaciale, 
réglée par les téléphones portables et les ordinateurs.

Nous dépendons totalement les uns des autres pour la 
nourriture, l’habillement, la maison, le transport, le 
chauffage, les distractions, pour tout ce qu’on obtient 
« en payant ». Mais nous dépendons plus encore 
les uns des autres pour notre bonheur, et là rien ne 
s’obtient avec de l’argent.

Cela concerne le « coeur » et « l’amour » qui sont gratuits !

                                                           Daniel Deschrijvere                                                                                                           
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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. 
             
                   En cliquant sur l’appareil vous trouverez d’autres photos dans la version en ligne.
                                 
 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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L’UP et le Comité du temporel
L’UP des 3 Vignes fait partie du doyenné de Bruxelles-Ouest qui 
comprend 26 paroisses regroupées en 9 Unités pastorales. Il y a 4 doyennés 
dans le vicariat de Bruxelles ; celui-ci est une entité de l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles.
Le Comité du temporel (CT) gère financièrement les activités pastorales décidées par l’Équipe 
Pastorale d’Unité (EPU), en charge de l’animation pastorale de l’UP (organisation des 
célébrations, de la catéchèse et des évènements pastoraux, …). Cette gestion se fait toutefois 
sous couvert de l’Association des Œuvres Paroissiales (AOP), une ASBL mise en place par le 
doyenné de Bruxelles-Ouest dont l’UP constitue une section.
Nos 3 Communautés francophones
La gestion journalière, tant financière (pour certains aspects) que non financière (l’entretien des 
locaux paroissiaux, par exemple) du temporel se fait directement par les communautés locales.
•	 Saints	Pierre	et	Paul
La paroisse gère les collectes ainsi que les funérailles et mariages (selon les directives de 
l’évêché) sous couvert de l’AOP Bruxelles-Ouest. Les autres aspects de la gestion financière de la 
paroisse sont assurés par l’UP sous couvert de la même AOP.
•	 Christ-Roi
Suite à un accord (1975) avec l’évêché, la gestion financière de la paroisse du Christ-Roi est 
assurée par l’ASBL CCCR (Communauté Chrétienne du Christ-Roi). Les collectes ainsi que les  
funérailles et mariages (selon les directives de l’évêché) sont toutefois gérées sous couvert de 
l’AOP Bruxelles-Ouest.
•	 Pacem	in	Terris	(PIT)
Depuis sa création (1968), la gestion financière est assurée dans sa totalité par l’ASBL Pacem in 
Terris. 
Les Fabriques d’église
Les Fabriques d’église (FE), statut récemment révisé entrant en vigueur le 1/1/2023, sont des 
institutions publiques et donc des organes légaux (datant du code Napoléon). Leur mission est 
d’assurer les moyens matériels nécessaires à l’exercice du culte dans les paroisses. Á Bruxelles, 
ces organes sont bilingues, vu qu’ils gèrent des lieux de culte communs aux 2 communautés 
linguistiques. Concrètement, la FE du Christ-Roi gère l’église, tandis que la FE de SSPP gère 
l’église et la cure. La gestion financière des FE est indépendante de la gestion financière de l’UP 
et des 3 communautés dont question ci-avant. Les FE sont cependant partiellement financées 
par les paroisses.
Pacem in Terris ne possède pas de FE. Le PIT assure la gestion totale du lieu de culte.

 Gestion temporelle de l’Unité Pastorale des 3 Vignes (UP)
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Qui ne connaît pas les 3 Moulins à eau situés sur la Maalbeek
Le 1er, le plus en amont le « ‘S GRAVENMOLEN » situé face au restaurant 

du même nom, n’est pas visible car il est installé dans un bâtiment privé. On 
peut toutefois le voir depuis le Nekkerweg à l’arrière du bâtiment.

Le 2e, le « LIERMOLEN » est situé à hauteur de la basilique de Grimbergen, il est visible et peut 
être visité. 
Il est situé dans un bâtiment de la commune et toute l’installation destinée à moudre le grain est 
intacte voire restaurée et on y moud régulièrement le grain.

Le 3e, le « TOMMENMOLEN » est également visible, dans la cour intérieure du bâtiment qui le 
jouxte un Restaurant-Brasserie du même nom est installé.
L’installation destinée à moudre le grain est présente et fonctionne. 
Mais figurez-vous bonnes gens qu’il en existe un 4e, complètement inconnu de l’ancien
 « Grimbergenaar » que je suis, il s’agit du « OYENBRUGMOLEN » situé tout en aval du 
Maalbeek. Il n’est pas visible de la route du même nom car il se situe également dans un bâtiment 
privé. (Photo)
Une fois par an il est ouvert au grand public le dernier Dimanche d’août. Chaque dernier 

Les moulins à eau du Maalbeek à Grimbergen

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=14750516458&tpl=publicfoldergrid
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Dimanche du mois on y moud le grain.
Il est tout à fait particulier car c’est le seul moulin du Maalbeek dont la 
roue entraine une dynamo capable de générer de l’électricité.
Tout d’abord un peu d’Histoire
En 1156 lors de la bataille de Ransbeek, le Seigneur Arnout et son fils Hendrik van Oyenbrugge 
décèdent aux côtés du Seigneur Wouter van Grimbergen.
Cet évènement marque la fin de la guerre de Grimbergen.
Malgré tout, la famille van Oyenbrugge continue à jouer un rôle important dans la région et ses 
environs. Dans les archives de l’abbaye on retrouve quelques lettres de locations à ferme. El les 
ment ionnent déjà en 1397 le  «  LACHTAERTSMOLEN »,  des moul ins à hui le  et 
«  ‘t  OYENBRUGGE ».
Après la misère des guerres de religion, le Maalbeek est réaménagé de sorte que 4 moulins 
à eau installés en cascade peuvent actionner leur roue à aube et les installations à moudre le 
grain.
Le « OYENBRUGMOLEN » est ainsi construit en 1623 et est le moulin le plus en aval du 
Maalbeek. Différentes familles de meuniers se succèdent et les bâtiments construits autour 
du moulin forment ainsi petit à petit un grand complexe de ferme. En 1840 la famille de 
Franciscus Timmermans, bourgmestre, ajoute une belle maison d’habitation à l’ensemble.
En 1899, lors de la révolution industrielle son fils Emiel, équipe le « OYENBRUGMOLEN » 
d’une première turbine.
Après la seconde guerre mondiale, l’autorité militaire exproprie une grande partie des terres 
agricoles pour aménager le terrain d’aviation de Grimbergen.
Ceci sonne le glas de l’exploitation agricole et du « OYENBRUGMOLEN »
Au début des années 60 le moulin meurt de mort lente et est très rapidement envahi par la vase.

Le OYENBRUGMOLEN aujourd’hui...
En 1977 Erik Van Hemelrijk et Linda De Wit viennent habiter le moulin.
Ils y installent leur entreprise de décoration. C’est le début de plusieurs années de travaux de 
restauration et de rénovation. Ces travaux se veulent respectueux du patrimoine et du caractère 
historique du bâtiment.
Pour conserver son caractère historique il faut que l’on continue à moudre le grain dans le 
moulin. Il y a 3 paires de pierres à moudre dans le moulin : 2 paires ont complètement été 
rénovées : 1 paire de pierres à moudre le grain destiné au bétail, 1 autre paire de pierres pour 
moudre le grain en farine complète.
La farine complète fabriquée au moulin provient de grains de blé moulus avec le son qui 
entoure la graine, elle ne peut être conservée plus de 3 semaines
Petite remarque : cette farine complète s’appelle MEEL en néerlandais par opposition à 
BLOEM qui est une farine blanche obtenue sans son.

Les moulins à eau du Maalbeek à Grimbergen
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Pendant des siècles les moulins se sont adaptés à leur époque : la rivière 
a été déplacée pour obtenir de plus hautes chutes d’eau, les roues à aubes 

en bois ont été remplacées par des roues en acier. Mais aujourd’hui l’énergie 
renouvelable est à l’ordre du jour. Tout en respectant la valeur historique de 

l’installation, les aménagements ont permis l’installation d’un générateur d’énergie électrique de 
5,5 kW.
Avec une chute d’eau de 2,47m et une roue de 5,5m de diamètre la roue tourne 24h/24h et 7j/7j. 
Un diagramme de production d’électricité est annexé.
Saluons cette heureuse initiative citoyenne et souhaitons longue vie à cette énergie verte de 
Grimbergen.                                                G.A.

Les moulins à eau du Maalbeek à Grimbergen
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 Il y a le Ciel, le Soleil et la Mer .....chantait François Deguelt en 1965
              
Et les Parisiennes scandaient en 1960
  « Il fait trop chaud pour travailler»

Il y a toujours le Ciel, le Soleil et la Mer, et même s’il fait trop chaud pour travailler la vie reprend 
presque comme avant et courage à ceux et celles qui peinent encore.
Coucou, nous sommes toujours là, bien présentes dans les locaux du PIT, tous les mardis, entre 
14 h et 17 heures.
Notre Yvette ayant proposé de ne pas interrompre les rendez-vous du mardi (merci à elle) durant 
les mois des congés, nous étions nombreuses à nous retrouver (jusqu’à 15 présences) bravant 
la chaleur extérieure et venir  profiter de la fraîcheur de la salle ... et fêter les nombreux 
«jour-anniversaire» de l’été.
Par cette chaleur, quelques-unes d’entre nous sommes allées garer nos voitures dans le nouveau 
parking du Centre Sportif voisin. 
Gratuit depuis son ouverture, payant depuis le 1er août 2022, (0,50€), et première expérience : 
pour entrer : pas de  problème - prendre un ticket...
pour sortir : introduire le ticket dans la fente - paiement par carte bancaire 
Et là...  cafouillage ou fausse manoeuvre, plus rien ne va - blocage - le ticket ne revient pas !!!!! 
«PAS DE PANIQUE» 
Sur la borne à la sortie du parking, devant la barrière se trouve un bouton : en cas de problème, 
pousser ici. Une voix répond et demande : wat gebeurt er ? On s’explique et .... la barrière se lève.
La panique n’ était pas loin. Excusez notre grand âge et notre inexpérience !
Et entre nous, on en parle encore.

Petite note de tristesse.  Cet été, notre amie Josée nous a quitté. 
Nous avons manifesté notre sympathie à son époux.

Avis aux amateurs et amatrices (messieurs admis) venez nous rejoindre un de ces mardis, 
pour vous délasser, bavarder, faire connaissance, vous raconter. Et le café ou thé vous est offert, 
accompagné de biscuits choisis. 

         Myriam 

Il y a le Ciel....
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Petits déjeûners OXFAM
 

VENEZ TOUS AU PETIT DEJEUNER OXFAM
CHEZ NOUS A PACEM IN TERRIS – AU FOYER

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE de 8h30 à 11h30

Comme chaque année, nous vous invitons à prendre ce jour-là votre petit-déjeuner en famille, 
avec vos amis et connaissances au Foyer du PIT.
Tous les produits servis ou vendus sont issus du commerce équitable, ce qui permet aux petits 
producteurs de vivre plus décemment et d’établir des échanges économiques plus égalitaires.
Ces petits-déjeuners vous seront proposés à des prix doux : 4€ pour les adultes, 3 € pour les 
enfants de plus de 5 ans et gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, avec un supplément de 2 € 
pour ceux qui veulent une portion de fromage.
Un stand de produits équitables vous permettra de vous informer, de découvrir ces produits et de 
les acheter.
Voilà en tout cas une démarche sympa, positive et conviviale de solidarité avec celles et ceux qui 
luttent pour établir des relations économiques plus justes et plus respectueuses de l’environne-
ment.
Le 19 novembre, venez donc vous laisser choyer !

                      Pol Bréda
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 « 77 pour sang », les scouts de Beauval s’engagent !
 

Le 25 juin dernier, les scouts de Beauval ont organisé une collecte de sang dans les locaux du 
PIT. En collaboration avec la croix rouge de Belgique, l’opération a mobilisé plusieurs anima-
teurs et pionniers de l’unité. Plus de 50 généreux donateurs ont consacré 30 minutes de leur 
emploi du temps afin de venir donner un peu de leur personne, au propre et au figuré.

Les locaux du PIT furent particulièrement adaptés à cette action. Après une pré-inscription 
via internet, les donateurs étaient accueillis dans le hall et pouvaient avoir un rapide entre-
tien médical dans le studio avant le don à proprement parler. La grande salle était quant à elle 
équipée de 6 fauteuils de collecte afin de permettre un roulement et limiter l’attente. Une fois le 
don fait, les pionniers distribuaient une petite collation et proposaient une boisson. Ceux qui 
le souhaitaient pouvaient également un peu rester dans le foyer et échanger avec les personnes 
présentes.
 
Avec plus de 50 dons, dont une vingtaine de primo-donneurs, l’opération fut un beau suc-
cès. L’unité eut beaucoup de retours positifs et enthousiastes. Tant les organisateurs et la croix 
rouge furent très heureux de ce bilan. Comme quoi les jeunes scouts savent encore s’engager 
dans la société et le terme « action de service » n’est pas vide de sens pour eux.

À l’année prochaine ? Les scouts compteront  sur vous !

        Didier De Belder

 77 pour sang 
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Après la création de plusieurs activités afin de faciliter la cohésion au sein de 
la communauté, une petite dernière est ressucitée suite au retour de la fille 

prodigue : l’après-midi & barbecue de la chorale.
Malheureusement elle ne s’adresse qu’aux artistes et conjoints.

Afin de pouvoir profiter de cette orgie gauloise les artistes ont quand même souffert toute 
l’après-midi sous les directives et le joug des trois responsables : Catherine, Anne-Hélène et Ricounet.
Cette inoubliable journée s’est déroulée comme suit : 
répétition - pause - répétition - goûter - répétition - Tetris mobilier (afin de caser la cinquantaine de 
fidèles) - barbecue - nettoyage
A notre avis, bien que n’ayant eu aucun écho, il nous semble que cette journée a été bien arrosée, car à 
quel moment peut-on confondre un monte-charge et un ascenseur (même Calogero n’y a pas pensé)...
          Les Schoenaers

De nombreuses photos sont à retrouver sur notre site www.pit68.be en cliquant sur l’appareil photo.

BBQ de la Chorale

https://pit68.be/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=14750502497&tpl=publicfoldergrid
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Cheesecake aux deux citrons

A la demande de plusieurs choristes du groupe les « Etincelles » voici la 
recette du 
                                       CHEESECAKE AUX DEUX CITRONS 

1ère étape : le fond biscuité
½ boite de biscuits sablé (Sprit)
½ paquet de spéculoos
50 g de beurre 
Emietter les biscuits et les mélanger avec le beurre fondu. Foncer le tout dans un moule 
à manqué recouvert de papier sulfurisé (papier de cuisson) et bien tasser le tout à l’aide 
d’un presse-purée.
Garder au frais.

2ème étape: Le « cheese mix »
2 feuilles de gélatine
1 boîte familiale de Philadelphia (330 g )
2 citrons jaunes et 1 vert
200 ml de crème fraiche non allégée 
1 tasse de sucre fin
1 sachet de sucre vanillé
Faire ramollir les feuilles de gélatine dans un verre d’eau froide  (min 5 minutes)
Mélanger le fromage, le sucre, le sucre vanillé et le jus d’un citron et d’1/2 citron vert.
Fouetter la crème fraiche 
Chauffer (et ne pas faire bouillir) le jus d’un citron et d’1/2 citron vert et y laisser fondre les 
feuilles de gélatine ramollies et égouttées, 
Ajouter au mélange le jus de citron gélatiné et la crème fraiche battue. Bien mélanger le tout et 
recouvrir la pâte biscuitée de ce mélange savoureux.
Mettre au frigo quelques heures.

3ème  étape : la couverture framboisée
2 feuilles de gélatine 
1 coulis de framboises 
Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide (min 5 min)
Prélever un peu de coulis et le faire chauffer (ne pas bouillir)
Y ajouter la gélatine ramollie et égouttée, bien mélanger pour qu’elle soit bien fondue.
Ajouter le reste de coulis. 
Recouvrir la préparation de ce mélange et laisser prendre au frigo quelques heures encore.
Ce délicieux cake est à confectionner la veille de la dégustation pour que toutes les couches 
soient bien fermes.
                                                                                                                     Monique Jossart
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Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil...
Film (et texte) de Jean Yanne sorti en 1972.

«Par le passé (avant le Covid) j’avais entendu par-ci par-là des commentaires sur les photos paraissant 
dans notre PITBlad ;
«Ce sont toujours les mêmes qui sont photographiés...» 
Je reconnais que moi-même je m’ étais déjà fait la même réflexion, sans plus.
Cela m’a donné l’envie de mener une petite enquête ! 
Et résultat : pas de mystère, pas de combine, rien n’est plus simple !
Il s’avère que les photos qui paraissent dans notre mensuel... oh, pardon, notre bimestriel (!) sont celles 
envoyées par ceux ou celles qui les ont prises et envoyées à la Rédaction de notre journal.
Alors, si vous voulez, photographiez-vous ou nous, envoyez les photos avec un petit libellé à la Rédaction 
qui sélectionnera les meilleures ou les plus opportunes .
Et il y aurait beaucoup de photos à montrer sur la vie de notre Communauté.
Quelques idées ? J’en ai des masses à vous proposer (pas rire).  
Prendre des photos :   de ceux et celles qui s’activent lors du montage et démontage de la scène.
                                       de ceux ou celles qui contrôlent l’éclairage et règlent le son,
                                       de ceux et celles qui sont présents lors des grands nettoyages ,
                                       de ceux et celles, peintres confirmés ou débutants (es)pour rafraîchir les murs,
                                       de ceux et celles qui prennent en charges les activités de notre Communauté,
                                       de ceux et celles qui font vivre  le théâtre des enfants et des adultes,
                                       de ceux ou celles qui organisent les activités artistiques,
                                       de ceux et celles qui se chargent de l’approvisionnement de notre Bar du dimanche,
                                       de ceux et celles qui sont fidèles derrière le bar chaque dimanche matin,                                                                               
                                       de ceux et celles qui maintiennent l’ordre et la propreté de la cave,
                                       de ceux qui entretiennent notre pelouse,
                                       de celles qui s’occupent des activités de nos aînées les après-midi du lundi et mardi.
                                       En résumé, les ceux et celles qui sont toujours là mais que l’on ne remarque pas.
Et vous, et nous aurions le plaisir de se reconnaître en feuilletant les  pages de notre PitBlad .
PS Ne m’ en veuillez pas si j’ai oublié de mentionner quelqu’activités .
                                                                                                                                                                                                      
             Myriam                                                                                                   

«Petite enquête»
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Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

Zumba Seniors
7, 21/10 - 4, 18/11

2, 16/12

Venez acheter des classeurs au bénéfice 
de Yasa Bonga au prix minimum de
1 € (mais vous pouvez aussi donner 

plus...) au Pit.
S’adresser à Josiane Buxin

Bulles

La chorale “Les Etincelles” est à la 
recherche d’un guitariste pour soutenir les voix.
Les répétitions se déroulent 2 fois par mois 

au PIT de 20h à 22 heures.
Pour tout intérêt ou renseignement 

complémentaire, veuillez vous adresser 
au 0473/41.38.66 ou à l’adresse email : 

ec.lefebvre@skynet.be 
Catherine Lefebvre

Cours de Yoga
4, 11, 18/10

8, 15, 22, 9/11

Grand nettoyage du Foyer 
le 8 octobre !

A vos agendas !
La Brassicole aura lieu
le 26 novembre 2022 !
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Dernier cours de Néerlandais
Le 16 juin le cours était un peu spécial comme à chaque fin d’année scolaire.
Non, pas de restaurant prévu cette fois-ci ! A 10 h nous avons démarré avec un jeu.
Chaque élève piochait un papier et devait décrire le mieux possible (sans mimer) l’objet, animal 
ou bâtiment écrit sur le petit papier.
Le but étant de s’exprimer dans la langue enseignée.
Celui qui avait trouvé pouvait prendre le tour suivant, jusqu’à épuisement des papiers.
Un peu avant 11 h dressage des tables pour le brunch prévu.
Chacun ayant apporté un plat ou une bouteille, ce fut un buffet plus que festif et dans la bonne 
ambiance. 
                             

Pour la reprise des cours de l’année scolaire 2022-2023 nous nous baserons sur les congés du rôle 
linguistique néerlandophone. En dehors du début et de la fin des cours.

Le cours de Néerlandais démarre le 15 septembre et se terminera le 15 juin 2023. 
Avant cela je vous souhaite encore à tous : 
Geniet nog van een zestal weken vakantie en kom vol goed moed terug ! 

Le cours d’Anglais recommencera le lundi 19 septembre et le dernier cours est le 29 mai 2023.
Enjoy another six weeks of vacation and come-back full of courage !
                      
         Hélène Dedoncker

Cours de langues

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=14750509356&tpl=publicfoldergrid
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 . La Grande Salle est chauffée par 7 ventilo-convecteurs, 6 ont été 
remplacés au cours des 3 dernières années. Un seul faisait encore de 
la résistance et tenait bon. Malgré cette ténacité et son âge respectable (50 
ans) nous ne pouvions pas prendre le risque de le voir « cramer » comme 2 de ses anciens 
compagnons pendant l’hiver qui s’annonce. Une équipe de choc l’a donc démonté et évacué. 
Nous passerons donc nos prochains hivers avec 6 appareils au lieu de 7 pour un confort tout 
aussi acceptable. 

 . Parmi l’héritage que votre serviteur a géré pendant de nombreuses années, il y en a un qui 
lui a fait perdre beaucoup de cheveux (ce n’est pas peu dire puisqu’il ne lui en reste presque 
plus !) 
Je parle de l’installation des câbles électriques qui alimentaient les ventilo-convecteurs de la 
Grande Salle. Je vous passe beaucoup de détails techniques mais quand même : quand un 
fil blanc dans une boite de connexion devient rouge dans la suivante, qu’un bleu (couleur 
officielle du conducteur neutre) devient vert, et last but not least quand un fil bleu est 
remplacé par 2 fils de terre vert/jaune (couleur règlementaire de la terre) alors to much is to 
much.  
Francis et moi avons donc décidé de faire remplacer le câblage. Cela vient d’être fait ce 22 
septembre et fin d’après-midi tout fonctionne normalement.  
Dommage parce que mes cheveux ne repousseront pas. 

 . Ne soyez pas effrayés de voir sur différents murs des essais de peinture.C’est normal, le PIT 
se prépare à quelques petites/grandes transformations. Suite au prochain numéro. 

 . Nous sommes tous confrontés aux coûts croissants de l’énergie électrique et de chauffage.  
Le PIT n’échappe pas à cette dure réalité. 
Au point de vue ÉLECTRICITÉ, grâce à nos panneaux solaires, nous ne prélevons aucun 
kWh au réseau électrique, nous avons même encore une marge disponible. 
D’autres dispositions devront cependant être prises le jour où notre compteur électrique ne 
tournera plus à l’envers. Mais chaque chose en son temps. 
Toutefois pour la consommation de GAZ, c’est différent. Un pull supplémentaire petit et/ou 
grand sera nécessaire. Nous n’échapperons pas aux contraintes que chacun de nous subira. 
La température dans les locaux du PIT sera donc adaptée vers le bas tout en essayant de 
répondre au mieux aux besoins de chacun. Nous sommes désolés pour ces inconvénients. 
            G.A. 

Râlons... mais aussi Alleluia... .Humeur
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Par un bel après-midi ensoleillé, pendant que nous dégustions un bon 
cornet de glace (voir photo), Valentine nous lisait un texte pour celles nées 

avant 1940. Bonne lecture…

“Nous sommes des survivants, des rescapés !!!

Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, les photocopies, le 
plastique, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope. Nous étions là avant les radars, les cartes de 
crédit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo à bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, 
les couvertures chauffantes, avant la climatisation, avant les chemises sans repassage, avant que l’homme 
marche sur la lune.

Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent. Le « 
fast -food », pour les Anglais, était un menu de carême et un « Big Mag » était un manteau de pluie. Il 
n’y avait pas de mari au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie ni de courrier électronique.

Nous datons de l’ère d’avant les HLM et d’avant les « pampers ». Nous n’avions jamais entendu parler de la 
modulation de fréquence, de cœur artificiel, de transplant, de machine à écrire électrique, ni de jeunes gens 
portant une boucle d’oreille.

Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite 
et une souris était une nourriture pour un chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits ! 
Un site était un point de vue panoramique, un CDRom nous aurait fait penser à une boisson jamaïquaine, 
un joint empêchait un robinet de goutter, l’herbe était pour les vaches et une cassette servait à ranger des 
bijoux. Un téléphone cellulaire aurait été installé dans un pénitencier. Le rock était une matière géologique 
et made in Taiwan était de l’exotisme et la liste est certes incomplète. La technologie n’a pas encore dit son 
dernier mot.

Mais nous étions sans doute de bonne race, robuste et vivace, quand on songe à tous les changements qui 
ont bouleversé le monde et à tous les ajustements que nous avons su négocier. Pas étonnant que nous nous 
sentions parfois sûrs de nous et fiers d’avoir pu sauter le fossé entre nous et la génération d’aujourd’hui. 
D’ailleurs nous sommes prêts à recevoir quelques euros par courrier électronique !!!

Grâce à Dieu, nous sommes toujours là.

Nous sommes, après tout, un bon cru.”

        Auteur inconnu

L’Amicale du mardi

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=14750490780&tpl=publicfoldergrid
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  Vous serez mes témoins… 
Avant de quitter ses disciples, à l’ascension, 
Jésus les envoie en mission vers tous les 
hommes.  « Dans son message à l’occasion de la 
journée    mondiale     des missions, le Pape nous dit qu’il 
s’agit de penser la mission de l’Eglise en termes d’échanges et de soli-
darité.
« L’homme du 21e siècle est plutôt attiré par un message qui l’invite 
à s’approcher et dialoguer pour comprendre et faire ses choix, un 
message transparent, communiqué dans un langage compréhensible 
et touchant tous les aspects de la vie. Il ne se veut plus spectateur du 
jeu, il veut entrer pleinement en jeu.

Il s’agit de nous mettre urgemment à l’école du Christ : écouter, inviter, marcher avec l’homme de notre 
temps ». (Th. Havugiama, directeur de Missio)

Témoigner de sa foi n’est pas une mission évidente. Or c’est précisément cette mission que le Christ nous a 
confiée en nous promettant son Esprit.

En route donc, avec confiance en Lui et en l’Homme !
          Josiane Buxin

Stop à l’ Opération cartables

Pas de récolte de matériel scolaire pour les enfants 
polonais!
En effet, le matériel ne pourrait pas partir, les personnes 
qui s’occupent du tri et des voyages ont dû arrêter le travail pour 
cause de maladie.
Vous pouvez toutefois déposer ce que vous avez à donner à plusieurs 
adresses dont :
La Poudrière –  
33 , rue Van Aa, 1070 Anderlecht
52,  rue de la Poudrière, 1000 Bruxelles

Pour les heures d’ouverture, voyez leur site .
Kringwinkel – rue de Wand, près du rond-point.

Octobre, mois de la mission...
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2022, déjà une très belle cuvée pour notre unité scoute !

Malgré les contraintes sanitaires ayant entraîné certaines adaptations dans notre 
calendrier et nos activités scoutes, le premier semestre 2022 nous a enfin permis de nous 

retrouver en sections et de partager ces moments qui nous ont tant manqué durant ces années COVID.

En Mars, nous avons pu nous rassembler le temps d’un après-midi pour une marche familiale en 
remplacement de notre traditionnelle fête d’unité. Nous avons terminé la journée autour d’un souper 
spaghetti dans une super ambiance regroupant parents, animés et staffs.

Fin Mars, place aux 24h vélo, d’où la Troupe est revenue avec le prix du 3e plus beau vélo dans la 
catégorie folklorique. Encore bravo à eux! Pour les curieux, le trophée est visible au PIT, dans le foyer.

 

Au mois de Juin, l’unité s’est associée à l’initiative lancée initialement par Civette (Didier de Belder, 
équipier d’unité dans le staff d’unité précédent), et a organisé la première collecte de sang au PIT: “77 
pour sang”. 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 coeur à l’unité, il 
semblait tout à fait naturel d’organiser un tel événement. La collecte a rencontré un réel succès ! Nous 
avons eu 50 passages dont 13 nouveaux donneurs.

Fin Juin, c’était au tour de notre traditionnel BBQ 
d’unité, que nous avons eu le plaisir de pouvoir 
relancer. Ici aussi, un vrai succès et un taux de 
participation au-delà des attentes avec plus de 200 
participants.

Quelle joie de pouvoir se retrouver au jardin, sous 
le soleil avant d’entamer la période des grands 
camps !

 

Des nouvelles de la 77e
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Les grands camps, parlons-en …
Comme d’accoutumée, chaque section a profité des grandes vacances pour organiser son grand camp 
traditionnel: les baladins à Grand Triche, la meute de Dhâk à Bonheiden, la meute de la Khanhiwara 
à Roeselare, la troupe à Houffalize, tandis que nos pionniers ont effectué leur camp à La Minière de 
Vallauris à Tende (FR).

Malgré certaines difficultés rencontrées ci et là, constituant un défi supplémentaire pour nos staffs, les 
camps se sont très bien déroulés dans l’ensemble. Il n’y avait qu’à voir les sourires et les mines réjouies des 
animateurs, animés et parents au retour des camps.
Encore mille mercis à tous les staffs pour leur temps, le talent et le coeur qu’ils mettent chaque semaine 
dans leur animation !

Et voilà, nous y sommes, après un premier conseil d’unité en août, et un week-end TU qui vient de 
s’achever, nous voilà repartis pour une nouvelle année scoute .. année qui, nous en sommes persuadés, 
nous apportera à nouveau énormément de moments d’échange, de partage, et de joie.

        Les staffs de la 77e Beauval

Des nouvelles de la 77e



20 La Brassicole

Événement à savourer le 
26 novembre 2022 - 19h00
Streekbaan 195 - 1800 Vilvoorde 

UNE 21 ÉDITION 
À NE MANQUER 
SOUS AUCUN 
PRÉTEXTE

W W W. B R A S S I C O L E . B E
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Soirée littéraire

Streekbaan 195 • 1800 Koningslo-Vilvoorde • Entrée libre

Soirée organisée par
La BiBLiothèque Loisirs

Avec lA complicité de cArine & KrisnA

Mardi 8 novembre 2022 à 20h00,  
partons à la découverte de

Jean-Louis Aerts
et de ses romans

180° éditions
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Nouveautés en Bibliothèque

Nouveautés septembre/octobre 2022 

ROMANS  
Stefania Auci  Le triomphe des lions (La saga des Fiorio, tome 2 ) 
Jeanne  Benameur La patience des traces
John  Biguenet Le secret du bayou
Jean-Baptiste Del Amo  Le fils de l’homme 
Martine  Delomme Une si longue haine 
François-H.  Désérable Mon maître et mon vainqueur
Patricia Falvey  Les sœurs du Titanic
Anne-Gaëlle  Huon  Ce que les étoiles doivent à la nuit
Gouzel  Iakhina  Les enfants de la Volga 
Eva   Ibbotson Un chant pour l’été
Anne   Jacobs  Tempête sur la villa aux étoffes (tome 5 )
Annick  Le Floc’hmoan   Ces extravagantes sœurs Mitford
Christiana  Moreau Cachemire rouge 
Joyce Carol Oates  Les chutes
Mathieu Palain  Ne t’arrête pas de courir 
Gilles   Paris  Autobiographie d’une courgette
George P. Pelecanos Mauvais fils
Alexandra Ripley  La Contadina 
Alexandra  Ripley  La demoiselle du Mississipi
Clarisse	 Sabard		 Le	souffle	des	rêves
  
POLICIERS / THRILLERS  
Eva Björg  Aegisdottir  Les filles qui mentent 
Maureen  Callahan American Predator
Agatha  Christie Les pendules
Michaël Connelly Créance de sang
Robert   Crais   Le dernier détective 
Olivier  Descosse Peurs en eau profonde 
Vincent  Hauuy  Le tricycle rouge
Mary   Higgins Clark  L’affaire cendrillon
Valentin  Musso  L’homme du grand hôtel
Leslie  Tentler  Dans les pas de l’assassin 
Franck  Thilliez  Labyrinthes
  
Témoignages / Biographies   
Corinne Lhaïk  Président cambrioleur
Jacques  Pradel  Mes archives criminelles

JEUNESSE  
Gisèle   Bienne  Le cavalier démonté 
Jean-Paul Nozière Souviens-toi de Titus
Martin   Page  Le garçon de toutes les couleurs 
Xavier-L. Petit  Miée
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Livre épinglé

Le mage du Kremlin
    Giuliano da Empoli

Voici un ouvrage d’actualité, dirions-nous, bien 
qu’il ait été écrit juste avant la crise ukrainienne 
de février 2022. Il s’agit d’un roman-fiction ; si 
les personnages et les faits sont réels, les dialo-
gues sont inventés ! Sous ce titre énigmatique, 
se déroule l’histoire récente de la Russie, avec le 
passé en toile de fond : guerre de Tchétchénie, 
première crise ukrainienne, Jeux Olympiques 
de Sotchi etc.  Deux narrateurs se succèdent, 
mais le plus présent est Vadim Baranov, un 
homme de médias, un conseiller politique qui 
fut chargé de trouver ou même de façonner un 
homme fort, éligible, pour remplacer Boris Elt-
sine, accusé de tous les maux !  Venu de l’ombre, 
Baranov devint l’éminence grise de Vladimir 
Poutine, cet ancien fonctionnaire du KGB, terne 
et glacial dont il fit le Tsar.! La violence règne 
sans état d’âme dans le seul but de promouvoir 
une Russie toute-puissante qui s’était quelque 
peu ‘ramollie’ avec Boris Eltsine.  Le metteur en 
scène Baranov nous plonge dans le temps des 
nouveaux riches, des oligarques, évoluant sur 
une scène de théâtre politique avec pour seul 
objectif de plaire au Tsar à qui ils doivent tout. 
Ils savent aussi qu’un seul faux pas les éjectera 
du pouvoir… Vadia, joli diminutif de Vadim, 
que l’on décrit comme un poète égaré parmi les 
loups, étouffe dans ce système où il n’a pas que 
des amis : il aspire à en sortir au plus vite.

Au regard de la tragédie 
ukrainienne de février 
dernier, ce livre parait pro-
phétique : il éclaire quelque 
peu les intentions de Poutine : créer 
le chaos pour assurer son pouvoir. 
Ce livre est très bien écrit par un non roman-
cier, mais plutôt par un politologue : la fiction 
lui permet d’étendre son champ de réflexion sur 
le pouvoir qu’il analyse en profondeur. Jusqu’à 
présent, le pouvoir a toujours été imparfait parce 
qu’il a dû s’appuyer sur des moyens humains et 
l’homme est faible, toujours. 
Le ‘’mage’’ existe : il s’agit de Vladimir Sourkov 
qui fut effectivement longtemps conseiller de 
Poutine. Il fut appelé par certains le Raspoutine 
du nouveau tsar ! Mais comme le Baranov du 
roman, son étoile perdit de son éclat et il quitta 
la scène politique.
Je vous recommande la lecture de ce livre, assez 
dense, mais très intéressant pour comprendre 
les jeux de pouvoir actuels. A bientôt,
   Nicole Verelst-Eugène 

Au jardin de nos livres sous la référence 843 DA 
150
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L’agenda a été arrêté au 25 septembre. Les dernières informations 
actualisées  se trouvent sur le site :www.agenda.pit68.be

https://pit68.be/agenda

