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Cadeaux...
Hier, la tête remplie des habituelles mauvaises nouvelles du jour, 
je suis allé marcher dans le parc proche de la maison. Je marchais 
depuis moins de trois minutes quand j’ai surpris deux écureuils qui 
se couraient l’un après l’autre. Ce n’était pas la première fois que je 
surprenais un écureuil, mais, cette fois-ci deux ensemble ! Peut-être 
était-ce une femelle qui mettait un prétendant à l’épreuve ? Il suffit 
que je cherche à en voir pour ne pas en trouver. Alors, je considère 
leurs brèves apparitions comme un cadeau.

En cette saison, qu’y a-t-il de plus beau qu’un arbre paré aux couleurs 
d’automne et éclairé par un rayon de soleil. Avec ses feuilles jaunes, 
rousses et rouges, lorsque subsistent encore des branches habillées 
de vert sombre. Et cela éclairé sur un fond sombre.  Comme c’est 
merveilleux et comme ça réjouit le cœur ! Cadeau.

Souvent, je croise un monsieur qui promène son chien. Sans 
doute avons-nous l’habitude de sortir à la même heure. Il est 
toujours seul avec son chien. Parfois, il est assis sur un banc, 
occupé à pianoter sur son smartphone ; son chien, tête levée 
vers son maître, attend patiemment qu’ils reprennent leur 
promenade. Aujourd’hui pour la première fois, nous nous 
sommes salués brièvement de la tête et il me semble avoir 
surpris un sourire de reconnaissance. Cadeau.

Peut-être une prochaine fois, partagerons-nous quelques mots ?

À mon tour de vous partager ces cadeaux tout simples qui 
éclairent mes journées.
 Jean Pire
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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/
https://pit68.be/
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Il faut bien admettre que la paix n’est pas, à ce jour, un sujet très à la 
mode. Le monde tel qu’il est et tel qu’il va est intolérable. Vous en voulez, 
vous, d’un monde qui se déshumanise à toute vitesse ? D’un monde qui 
entraîne la marchandisation de toute chose ? D’un monde qui excite l’envie, accroît 
les inégalités, déclasse et pousse à bout les plus fragiles qu’il méprise tout en les exploitant ? 
D’un monde où la violence, les injustices et le rejet de l’autre éclatent au grand jour ?
Non, bien entendu !  Mais ne vous arrive-t-il pas , comme à moi, de vous replier dans 
l’indifférence ? Et puis, que pourrions-nous faire face à toutes ces puissances du mal qui se 
déchaînent dans le monde ?
C’est oublier un peu vite que, tous, nous sommes des êtres de relations et « accepter sans 
réserve qu’aucun peuple, aucune culture ou personne ne peut tout obtenir de lui-même. Les 
autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d’une vie épanouie. La conscience 
d’avoir des limites ou de n’être pas par-fait, loin de constituer une menace, devient l’élément-clef 
pour rêver et élaborer un projet commun. » comme l’écrit le Pape François dans son encyclique 
Fratelli Tutti.
Pensez-vous que la situation des personnes auxquelles Jésus proclame : « Heureux les artisans 
de paix. » vivaient dans de meilleures circonstances que les nôtres, aujourd’hui ? Certainement 
pas : ils sont soumis à un régime qui les exploite de toutes parts et vivent dans une grande 
précarité.
Mais peut-être, que leur détresse les aide à entendre cet appel comme une espérance en un 
monde meilleur !
Puissions-nous croire que chaque petite fraction de paix et de solidarité que nous pouvons 
réaliser au sein de nos familles, de nos communautés, de notre quartier, dans nos milieux de 
travail sont les signes que le Mal recule dans le monde.   Et puis, être artisan de paix, une paix à 
construire ensemble, n’est-ce pas là une démarche synodale à laquelle nous sommes appelés?
Et puisque c’est le Seigneur qui nous embauche comme artisans de paix, demandons lui 
humblement de faire grandir en nous le désir et l’espérance en une paix véritable entre nous, 
tous frères et sœurs d’une même humanité.
A l’image de Cécile Van Geert, responsable de l’hôpital de Yasa-Bonga pendant de nombreuses 
années, qui demandait humblement chaque jour :

 Heureux les artisans de paix
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  Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
   je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
   Je veux regarder aujourd’hui le monde
   avec des yeux tout remplis d’Amour,
   être patient, compréhensif, doux et sage,
   voir au-delà des apparences tes enfants,
   comme tu les vois toi-même.
   Ferme mes oreilles à toutes les calomnies,
   garde ma langue de toute malveillance,
   que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
   Que je sois si bienveillant et si joyeux
   que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
   Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je te révèle.

Laissons-nous habiter par cette prière ; redisons-la avec nos propres mots et qu’elle devienne 
l’expression de notre désir le plus sincère.

           Jean Pire

 Heureux les artisans de paix
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Cécile Van Geert, bien connue chez nous pour représenter Yasa Bonga, est décédée ce lundi 17 octobre au 
CHU de Chênée d’une hémorragie cérébrale.
La veille, elle avait assisté à la célébration du Jubilé du centenaire des Sœurs de la Charité de Namur. 
Samedi passé lors de la célébration de la messe de funérailles de Cécile Van Geert à Fléron, ce poème de 
Paul ELUARD a été proposé comme texte d’envoi pour l’accompagner dans son dernier voyage :
 
« La nuit n’est jamais complète
 « Il y a toujours,
 « Puisque je le dis,
 « Puisque je l’affirme,
 « Au bout du chagrin, 
 « Une fenêtre ouverte,
 « Une fenêtre éclairée.
 « Il y a toujours un rêve qui veille,
 « Désir à combler,
 « Faim à satisfaire ;
 « Un cœur généreux,
 « Une main tendue,
 « Une main ouverte,
 « Des yeux attentifs,
 « Une vie,
 « La vie à se partager.

Cécile Van Geert
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Chère amie, cher ami de la cellule YASA du PIT,
Votre président vous représentait aux funérailles de Cécile à Fléron, mais vous nous avez person-
nellement soutenus….. vous avez tant donné depuis des décennies pour YASA…MERCI.
Je vous remercie vivement pour le message que vous m’avez transmis dès l’annonce du décès de 
Cécile VAN GEERT.
J’ai personnellement vécu ses dernières heures de présence consciente, son abandon dans les 
mains du Seigneur et compris son désir de le recevoir. Notre fille Anne-Cécile l’a veillée dès notre 
arrivée à l’hôpital jusqu’à son dernier souffle.
Ayant beaucoup partagé avec Cécile depuis tant d’années, nous avons voulu que ses funérailles 
soient une action de grâce où congolaises et congolais soient en communion avec celles et ceux 
qu’elle a rencontrés  en Europe.
Beaucoup de personnes ont fait le déplacement depuis la RDC pour cette célébration, dont le 
représentant personnel de l’évêque de Kikwit.
De nombreuses célébrations ont eu lieu simultanément en RDC, notamment dans le Bandundu. 
Merci pour cette communion vécue avec une très grande ferveur.
Nous avons intégré le souhait d’une participation active des sœurs congolaises de Yasa-Bonga et 
des prêtres congolais aux funérailles.
Le Gloria remplaçait l’alléluia et était chanté (avec djembé) par les sœurs congolaises qui proces-
sionnaient autour de l’autel et du cercueil avec les 6 concélébrants congolais. Elles clôturaient aussi 
la célébration par le Magnificat.
Toutes les personnes présentes témoignent d’un moment de grâce exceptionnel. Personnellement 
j’y ai vécu la réalité du royaume de Dieu sur terre…Alléluia !
Vous trouvez, ci-dessus la dernière photo prise 5 min avant le début de la célébration du cente-
naire des sœurs de Charité à Namur.  
La volonté de Cécile maintes fois exprimée était de refuser tout acharnement et d’être inhumée en 
pleine terre là où elle décèderait. Nous comprenons la déception de nombreux congolais due au  
non transfert de son corps à Yasa-Bonga où elle a servi 56 ans.
Tous les messages reçus témoignent avoir vécu une réelle rencontre avec elle, rencontre qui a 
laissé une trace pour la vie.
Rendons grâce pour sa vie donnée à Dieu et aux autres.
Merci pour la sympathie et l’amitié partagées avec la famille.
Amicalement,
       Gaby et Mathieu, les enfants et petits-enfants.

 

 

 

 

Cécile Van Geert
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Le Comité du Temporel de l’Unité Pastorale (UP) des 3 Vignes :
La gestion du patrimoine immobilier dans l’UP
Dans les articles précédents, nous avons décrit les missions et la composition 
du comité du temporel ainsi que ses liens avec les autres acteurs intervenant dans la 
gestion du temporel (évêché, doyenné (AOP), fabriques d’église (FE) et les ASBL (CCCR et PIT). 
Nous présentons ci-dessous un aperçu de la gestion du patrimoine immobilier présent dans notre 
UP.

Saints Pierre et Paul
•	 La	paroisse	ne	possède	aucun	bien	immobilier.	
•	 La	FE	gère	l’église	(y	compris	les	locaux	sous	l’église),	dont	elle	est	propriétaire,	ainsi	que	la	
cure (11 rue SS Pierre et Paul). Cette dernière est propriété de la Ville de Bruxelles. Elle comprend 
des locaux destinés aux pastorales francophone et néerlandophone ainsi qu’au logement d’un 
prêtre (actuellement Thierry Moser). La FE possède également un immeuble de 4 appartements à 
Schaerbeek.
•	 L’AOP	possède	un	terrain	(place	St	Nicolas)	mis	à	la	disposition	de	la	72°	unité	des	Scouts.

Christ-Roi
•	 La	CCCR	possède	un	immeuble	de	2	appartements	avenue	de	la	Bugrane.	L’aménagement	
du	2°	étage	en	3	appartements	est	actuellement	en	projet.	Ces	appartements	sont	mis	en	location	
via une Agence Immobilière Sociale (AIS).
•	 La	FE	est	propriétaire	de	l’église	et	du	local	sous	l’église	(salle	paroissiale	francophone).	La	
gestion de cette salle a été confiée en 1975 à la CCCR qui l’a confiée à son tour en 2018 à l’école du 
Christ-Roi. Une convention garantit l’occupation de ce local pour les activités paroissiales.
•	 L’AOP	est	propriétaire	du	111	Avenue	Wannecouter	dont	les	2	étages	supérieurs	ont	
été attribués à la pastorale francophone ; ceux-ci sont gérés par la CCCR; la permanence et le 
secrétariat de l’UP y ont été établis. L’AOP est également propriétaire de l’immeuble des Scouts 
(113 avenue Wannecouter). Cet immeuble est géré également par la CCCR avec qui l’unité Scoute 
(102°)	a	signé	une	convention	pour	son	occupation.

Pacem in Terris (PIT)
Le PIT est propriétaire et gestionnaire de tout le bâtiment sis au rond-point de Beauval 
(Streekbaan 195 à Vilvoorde) : l’église et toutes les salles attenantes (foyer, bibliothèque, locaux 
scouts…).

Unité Pastorale
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L’Amicale du mardi
 Début novembre, nous voici toutes réunies au restaurant Impérial. Nos 

Mamys et deux Papys ont pu déguster un lunch offert par l’Amicale. C’était 
l’occasion de faire une petite parlotte avec sa voisine ou son voisin.  L’après-

midi se termina dans une ambiance chaleureuse.

Ce mardi 15 novembre, l’amicale a fêté sa 6ème nonagénaire. Notre Valentine a été fleurie et nous 
avons pour l’occasion bu le verre de l’amitié. Ensuite dégustation de gâteaux. Après nos Mamys se 
sont mises à la tâche pour la vaisselle et le rangement. L’après-midi se termina en toute simplicité 
et amitié.                  Yvette Deschrijvere

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486622143&tpl=publicfoldergrid
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Le groupe de la décoration florale s’est réuni le vendredi 28
octobre pour réaliser leur montage floral d’automne.
Nous avons acceuilli une nouvelle participante : Monique Boulanger.
Tout s’est passé dans la joie et la bonne humeur et s’est terminé par une
tasse de café et un biscuit.
Je vous laisse découvrir nos réalisations.
        Hélène et Maud
Prochaine réunion le 23 décembre à 9h30.

 Décoration florale

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486661761&tpl=publicfoldergrid
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Voici un résumé de cette folle matinée du samedi 9 octobre 2022 où 
les locaux du P.I.T.  furent envahis par une foule de balayeurs(euses), 

nettoyeurs(euses) chasseurs(seresses) d’araignées et de leur toile, laveurs 
et laveuses de verres, d’armoires, de frigos, de placards, et j’en passe. Après un 

petit déjeuner en commun (croissants et couques au chocolat, café ou thé), armés de 
leur brosse, balai, raclette, seaux, torchons, éponges, peau de chamois, les lieux furent envahis et la 
sarabande démarra...
Tables et chaises dehors sur la terrasse pour leur nettoyage par des dizaines de paires de mains. 
Rien ne fut oublié.
Ensuite récurage des sols du Studio et du Foyer ainsi que du hall d’entrée.
Et pendant ce temps-là, lalalalala... les murs de la cave recevaient une nouvelle couche de 
peinture.
Ensuite, le calme revint et chacun et chacune rangea son matériel.
Tout est prêt pour démarrer une nouvelle semaine.
On se félicite , on se congratule pour le travail bien fait et on se quitte content du travail accompli 
en se donnant rendez-vous l’année prochaine.
Mais ce n’est pas tout ! 
Car le mardi suivant, dans le calme, deux salopettes animées appliquaient une troisième couche 
de peinture  sur les marches de l’escalier au dehors.
Ceci n’est qu’un petit résumé de cette matinée pas comme les autres, 
qu’il me plaisait de vous raconter...                                                                   
                                   Myriam

Nettoyage du Pit

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486694218&tpl=publicfoldergrid
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La cave rénovée

Avez-vous déjà vu LA CAVE RENOVEE  ????
Une tornade est passée !!!!
Maud, Thierry, Francis, Nadia, Jean-Pierre et Linda n’y sont pas allés 
du dos de la cuillère :
- Triage et liquidation des inutiles (objets)  qui sont là depuis des lunes.
- Balayage des plafonds, des murs, du soupirail et du sol, 
- Le nettoyage et récurage ont suivis
- Les araignées survivantes ont fui vers l’extérieur et iront envahir
  d’autres lieux
-Le récurage du sol ne fut pas de la petite bière !
-Ensuite, ce fut la danse des rouleaux et pinceaux maniés avec brio par 
 Jean-Pierre et Thierry.
-Le placement d’un nouvel éclairage est prévu.
-Nettoyage du matériel et rangement.
-Commande des étagères par Maud et
-Placement des étagères pour recevoir les bacs de boissons.
-Quelques jours plus tard, dépoussiérage des bouteilles et des bacs.
-Déménagement des bacs de boissons, remplis et vides dans une cave
 super propre et lumineuse.
ET ... voyez le résultat.                                                                                                                                        
                                      Bravo !
                                                                                                        Myriam

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486688709&tpl=publicfoldergrid
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Quelle équipe formidable que ceux et celles qui animent le PIT depuis 
plus de 52 ans déjà.

Or, ces deux dernières années, la Covid a bousculé notre précieuse coutume 
annuelle : nous nous retrouvons tous et toutes une fois par an pour faire la fête, an-

ciens et nouveaux membres, et un bon repas. C’est chose faite, cette année c’était le 30 septembre !
Et on peut le dire, ce fut une soirée particulièrement chaleureuse et réussie.

Une ovation et un merci tout particulièrement à Maud, Catherine et Lynda pour leur enthou-
siasme leur générosité et leurs attentions perpétuelles qui contribuent à toute cette ambiance 
chaleureuse.

Hip Hip Hip Hourra
Un pour tous, tous pour un !
         Evelyne Capouet

Dîner des Foyers Pit

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486669823&tpl=publicfoldergrid
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Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

Zumba Seniors
 16/12, 13/1, 27/1

3/2, 17/2

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
6, 13, 20/12

10, 17, 24, 31/1

Animation artistique 
12 décembre à 20 h.

Michel Goettelmann, viticulteur alsacien, revient au PIT 
le samedi 10 décembre à 15h, accompagné d’un viticulteur 

du beaujolais avec des vins Morgon, domaine des 
Micouds.

Décoration florale
23 décembre à 9h30
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L’automne n’étant pas la plus agréable des saisons, cette année les membres 
des Foyers PIT ont décidé de nous organiser une petite soirée dansante digne 

de ce nom ! Cette idée a été accueillie avec un immense plaisir par grand nom-
bre d’entre-nous.

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos présidentes Catherine et Maud ainsi que tous les 
bénévoles qui ont contribué à en faire une soirée amusante, agréable et inoubliable pour tous.

Ce fut une grande réussite, tout était au rendez-vous, une musique entrainante (rock, slow, twist, 
danse latine),  de délicieux hotdogs et croque-monsieur sans oublier bien sûr René qui a accompagné 
notre repas au son de sa trompette. 

Nous attendrons tous avec impatience de nous retrouver pour pouvoir à nouveau nous trémousser sur 
la piste. 
         Marie-Claire et Linda 

P.S. La soirée « Croque-Monsieur » et « Choucroute Saucisse » du 5 novembre a généré un bénéfice 
de 300 €. Ce bénéfice a été versé à l’association pour LEX, un jeune de 11 ans, fils de Sam et Tim de la 
friterie « ‘t Krokantje » à Beauval.
LEX a été opéré 2 fois d’une tumeur cérébrale rare, mais sa vision a été affectée en partie. 
36 séances de Protonthérapie sont prévues pour réduire les chances de récidive.
Actif, créatif, touche-à-tout, un vélo adapté lui ferait le plus grand plaisir. 
Nous lui souhaitons bonne chance avec son nouveau joujou et pour la suite de son traitement.

Soirée croque et choucroute

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486700691&tpl=publicfoldergrid
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 . Histoire de l’Armoire Porte-Clés du couloir d’entrée autrement dit  
« Cléfier » (mot non repris au « Petit Robert », ni au « Larousse » mais bien 
connu par Madame « Google »). Ce cléfier donc, crie au secours : il essaie de 
faire son Job tant bien que mal mais pour le moment c’est plutôt mal que bien.Il est 
sensé garder les clés utiles à beaucoup de monde, mais beaucoup de personnes les utilisent et ne les 
remettent pas à leur place.On les oublie dans la poche, on les prête à quelqu’un d’autre … enfin elles 
ne retournent pas à leur place dans leur petit « Cléfier ».Beaucoup donc sont déçus parce qu’ils ne 
retrouvent pas les clés convoitées. Alors SVP un petit effort, ne gardez pas les clés pour vous seuls, 
mais pensez aussi aux autres. Le cléfier sera heureux de continuer son service. . 

 . Festival de peintures au PIT ces dernières semaines : 
- Pour commencer : une 3e couche de peinture étanche sur l’escalier extérieur partant de la Grande 
Salle par les bons soins de l’équipe « Maud-Gilbert » 
- Le local de réserve des boissons du Foyer au sous-sol a reçu la 1ère couche de peinture de son 
histoire par « JP, Nadia et Thierry », mais malgré tout sous le regard vigilant de Francis. L’éclairage 
a aussi été amélioré quelque peu. 
J’allais oublier : le mur de la réserve côté cuisine a été « relooké » : Roland a démonté le vieux 
chauffe-eau non réglementaire, Micheline et Gilbert ont démonté les vieux éviers et le revêtement 
mural, Nadia et Maud ont repeint le mur. 
Le mur sous l’auvent, mitoyen avec la pharmacie, a également été repeint par les bons soins des 
« Pionniers », équipe dirigée de main de maitre par Emmanuelle. Ce mur doit bientôt recevoir la 
fresque que nous projetons d’y peindre, cela se prépare, il suffit de commencer ??? Il niaka… 
Et ce n’est pas fini : vous avez déjà vu quelques essais de peinture sur les murs d’accès à notre 
Bibliothèque, eh bien la couleur finale a enfin été trouvée, les pinceaux sont prêts, les peintres aussi 
il n’y plus qu’à … 
-Que les nostalgiques se rassurent (ceux qui auraient voulu peindre et qui n’ont pas eu la possibilité 
de le faire !) il y a encore des pots pleins de peinture pour mettre une couche sous la terrasse 
extérieure de la grande salle et sous l’avancée de la baie côté façade : avis aux amateurs, on a tout ce 
qu’il faut pour faire du bon boulot. 

 . Décor Théâtre : Une nouvelle pièce se prépare pour 2023, donc également le futur décor. 
Nous sommes à la recherche d’un meuble bibliothèque ouvert (+/- 2m de haut, 1m de large) que 
nous voudrions emprunter pour la durée de la pièce (fin mars 2023)      
Retour en bon état garanti. 

 .  Une nouvelle rubrique a été ajoutée sur le site de PIT (www.pit68.be) 
« Le PIT voyage » Si vous partez en vacances avec votre casquette Pit68, photographiez-vous et 
envoyez-nous votre photo, nous nous ferons un plaisir de la rajouter à la petite série qui commence 
à s’étoffer. 

 . Un des anciens rails portant un  rideau du foyer s’est permis de se laisser aller dans les bras 
de Claude ! Awel, Awel !Il ne le fera plus ! Il a été remplacé par un nouveau rail beaucoup plus 
sympathique et costaud.

Râlons... mais aussi Alleluia... .Humeur

https://pit68.be/
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Exposition de peintures

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Invitation 
 

Exposition de peinture 
 

Le samedi 14 janvier 
De 13h00 à 17h30 

 
 

« Vous partager mes tableaux 
est un plaisir aussi grand que celui de 

les peindre » 
 

Joëlle Van den Abbeele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ce vernissage se fera en 
toute simplicité 

à la salle paroissiale située :  
 

Streekbaan, 195 à 1800 
Vilvoorde 

 
 

Ps : Si vous connaissez d’autres 
personnes intéressées n’hésitez pas à 

les inviter… 
 

« Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu 
possèdes à l’intérieur… » 

Pablo Picasso 
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Pour l’Avent qui commence le weekend prochain, le thème 
choisi est « Artisans de paix».

Pendant cette période, nous vous proposons de 
participer à l’action « shoe-box » de 
I’ ASBL LES SAMARITAINS, cette organisation collecte des 
boîtes à chaussures remplies de denrées non périssables et de 
petits cadeaux, et les distribue à différentes institutions soute-
nant les personnes défavorisées, sans domicile et vivant dans 
la rue.
Comment cela fonctionne-t-il ? 
Prenez une boîte à chaussures, remplissez-la de 8 à 10 articles 

de nourriture et/ou de boisson, vous pouvez même ajouter un chapeau, une écharpe et des gants ou des 
articles d’hygiène. Terminez votre boîte en ajoutant une jolie carte de Noël et emballez-la comme un cadeau 
de Noël. 
Veuillez noter que les produits contenus dans votre boîte doivent être non-périssables, non-alcoolisés, faciles 
à ouvrir et prêts à être consommés. Assurez-vous qu’aucun aliment n’ait dépassé sa date de péremption ! 
Vous cherchez des idées pour votre liste de courses ? 
Notez que votre cadeau sera remis à des sans-abris. Lorsque vous ajoutez un article, n’oubliez pas qu’ils n’ont 
pas accès à une cuisine pour préparer quelque chose et que les conserves doivent être faciles à ouvrir. 
Les boîtes seront à déposer aux différentes églises de notre Unité Pastorale à partir du samedi 26/11 et 
jusqu’au dimanche 18/12 inclus.
          Josiane Buxin

Chorale pour Noël

Cette année  encore, nous préparons Noël en chansons.
Venez vous joindre à notre «big Chorale» et participez au 
bonheur de  chanter Noël  ensemble.
Les répétitions auront lieu les mardis 13 et 20 décembre ainsi que le ven-
dredi 23 décembre.
Toujours au PIT grande salle et à 20 hrs. 
La messe sera célébrée le 25 décembre à 10 hrs.
A bientôt.                                                                              Danièle Vandezande

Comme les affres du COVID s’éloignent quelque peu, nous pouvons remettre à l’honneur le drink annuel 
après la messe de Noël.
Nous vous invitons donc avec la chorale, à nous rejoindre pour ce drink offert après la messe XXL de Noël. 
Qu’on se le dise !!!          G.A.

Le temps de l’Avent
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Cette année nous avons enfin pu reprendre la traditionnelle brassicole de Novembre ! Cette édition fut 
un franc succès et nous tenions avec l’équipe brassicole à vous remercier tous et toutes d’avoir répondu 
présents !
Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous pour cette édition ou que la soirée vous manque déjà, on vous 
rappelle que vous pouvez venir chercher votre commande d’un pack de 6 bières de la carte brassicole le 
dimanche 11 décembre au Pit. Ce pack est vendu au prix de 20 €. Vous pouvez payer par virement ou 
alors sur place en cash ou payconiq lors de la réception.
Enfin, vous pouvez déjà sortir votre agenda à novembre 2023, car le 25 novembre se tiendra la prochaine 
brassicole avec son lot de surprises et nouveautés !                Maxime Jacobs

Ce dimanche 28 la grande salle étant encore à l’heure brassicole la messe a eu lieu au foyer mais qui 
dit messe au foyer dit déménagement des tables et des chaises et du matériel liturgique nécessaire  à 
l’animation de notre messe.
Le staff brassicole s’est occupé de mettre en place les chaises après avoir bougé toutes les tables, ensuite ils 
ont descendu l’autel, les ambons (très lourds), la croix, le cierge Pascal et même le tapis. Superbe travail. 
Et le matin après la célébration ils ont tout remonté.
Un méga merci à eux !            Danièle Vandezande

La Brassicole

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486653667&tpl=publicfoldergrid
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Être libraire est-il le plus beau métier du monde ? C’est peut-être ce qu’on se 

dit en découvrant le compte Instagram “Le libraire se cache”. Kevin, libraire spé-

cialisé en BD est l’auteur de ce compte sur lequel il partage des anecdotes de son quotidien 

au milieu des livres. On ne résiste pas à vous en livrer quelques-unes :

         
  
  

Le Pit’ch
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Le Pit’ch
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Jean-Louis Aerts, auteur belge, professeur de français, de latin et de théâtre à Bruxelles est venu au 
PIT, nous présenter ses deux livres «Un siècle de mensonges» et «Un demi-siècle de mensonges».
Ces deux romans sont de véritables puzzles avec plein de pièces qui s’emboitent au fur et à mesure 
de l’enquête. Car il s’agit d’une intrigue, couplée à un récit de vies, à des secrets de famille, qui nous 
plonge dans un siècle d’histoires.
L’auteur revient sur plusieurs faits du XXième siècle (il est historien de formation) et les incorpore 
dans ses romans.Son souci du détail ajoute du réalisme au récit.
Jean-Louis Aerts nous fait voyager en Belgique, on se promène à Bruxelles, on bouquine à Redu et 
on se retrouve à Floreffe, à Couvin, et à Gedinne.
Si les auteurs belges ne parlent pas de la Belgitude dans leurs livres qui le fera?
Merci à Carine et Krisna, dont c’était la première, pour la très agréable soirée.
          Monique Jossart

Soirée littéraire

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=15486706735&tpl=publicfoldergrid
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Nouveautés en Bibliothèque

   Décembre 2022

ROMANS  
  
Franck   Bouysse L’homme peuplé 
Dominique   Dyens  Intuitions 
Jean-Claude   Grumberg La plus précieuse des marchandises 
Tiffany   Mc Daniel L’été où tout a fondu
Philippa  Motte  Le jour où ma mère m’a tout raconté
Laura    Poggoli Trois sœurs
Lucinda   Riley  Les mystères de Fleat House 
Eric-Emmanuel Schmitt Soleil sombre (la traversée des temps, T3) 
Todd    Strasser La vague 
  
POLICIERS / THRILLERS  
  
Bruce   Benamran  Lola doit mourir 
J.R.   Ellory  Omerta
Mary   Higgins Clark Le mystère de Noël 
Michaël   Hjorth  Justice divine 
  
  
THEATRE   
  
Eugène   Ionesco La cantatrice chauve 
  
JEUNESSE  
  
Gérard   Goldman Cœur d’artichaut
Luc    Jacquet Le renard et l’enfant 
Marie    Lopez  # Enjoy Marie
John   Marsden Lettres de l’intérieur
Marie-Aude  Murail  Charles Dickens
Florence   Reynaud  L’enfant-loup
Ellen    Willer  Le garçon qui ne s’intéressait qu’aux filles



23
Livre épinglé

L’inconnue de la Seine
     Guillaume Musso

J’ai choisi ce roman policier parce que je l’ai 
trouvé dense, rythmé, un peu farfelu, très pari-
sien, fort documenté et… l’archétype du genre, 
avec plein d’imprévus et haletant suspens à la 
clé ! L’héroïne, la capitaine Roxane Montchres-
tien, fliquette un peu paumée, est mise provisoi-
rement sur la touche pour quelque erreur peu 
claire. Sa mission actuelle : se faire oublier… 
au Bureau des Affaires non conventionnelles, 
le BANC, logé à Paris, dans une sorte de tour 
datant des années 1920… En principe, elle y 
sera seule, le précédent titulaire, Marc Batailley, 
se trouvant à ce moment entre la vie et la mort. 
Néanmoins, explorant son nouveau domaine, 
Roxane tombe nez à nez avec Valentine, étu-
diante à la Sorbonne et thésarde précisément 
sur le BANC. La capitaine accepte sa présence 
contre quelques services. Dans son bureau pas 
très moderne, un message est arrivé, pour le 
commissaire Batailley vraisemblablement : une 
inconnue a été sortie de la Seine !  Et voilà le 
début d’une incroyable histoire… Repêchée 
vivante, la noyée a disparu de l’hôpital psy-
chiatrique où elle avait été admise : qui est-elle, 
d’où vient-elle ? Une piste : une mèche de che-
veux sur laquelle se concentrent les recherches 
menées par Roxane qui alerte ses collègues et 
d’anciens contacts. Le lecteur découvre ainsi les 
innombrables ramifications d’une organisation 
policière : une véritable toile d’araignée se tisse 
grâce à d’autres indices (montre de luxe, ta-
touages), des témoignages (infirmiers) et beau-

coup de recoupements... 
Assez rapidement, la 
mèche révèle son iden-
tité : elle appartient à la 
musicienne Milena Bergman, 
décédée il y a 1 an dans un accident d’avion ! 
Quant à la montre, elle a été achetée par le ro-
mancier Raphaël Batailley, fils du commissaire. 
Roxane finit par retrouver l’écrivain, en retraite 
d’écriture à la Côte d’Azur. 
Outre un va-et-vient géographique, Guillaume 
Musso fait voyager son lecteur dans l’Histoire, 
en l’amenant dans les temps légendaires de la 
Grèce antique et de sa mythologie. Il le convie 
ainsi à approfondir le culte de Dionysos, mais 
oui ! Le récit se complique encore, lorsque la ca-
pitaine est appelée à sauver ‘’Milena’’ (ou son so-
sie), poursuivie par une sorte de satyre, lui aussi 
tiré de la mythologie, qui s’est réfugiée chez le 
romancier…  D’un embranchement à l’autre, 
le lecteur, quelque peu essoufflé, verra tout de 
même l’énigme s’éclaircir en même temps que 
les secrets de famille apporteront une conclu-
sion onirique à ce roman très touffu.
C’est amusant à lire, grâce au style rapide de l’au-
teur qui passe sans arrêt d’un locuteur à l’autre 
et n’hésite pas à utiliser l’argot et le néologisme 
pour le langage policier. Il est également capti-
vant de découvrir l’importance d’un immense 
réseau permettant à la police de piocher partout 
des informations : tout peut servir ! 
Bonne lecture. 
   Nicole Verelst-Eugène 
Au jardin de nos livres sous la référence 
843 MU 82
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