
  Bulletin
   Janvier-Février 2023

Périodique mensuel d’information édité 
par PACEM IN TERRIS asbl

depuis 1968

www.pit68.be
Streekbaan 195 - 1800 Vilvoorde

Ed. Responsable : Gilbert Amerlynck

Les articles du bulletin n’engagent que leur auteur.

Questions d’avenir
En ces temps de flambée des prix de l’énergie, de crainte de 
désastre écologique, il ne se passe pas de jour sans que nous 
ne soyons contactés par téléphone pour investir dans de 
nouveaux moyens de chauffage ou de production d’électricité. 
Dernièrement le démarcheur terminait par cet argument 
massue : « Dans 15 à 20 ans vous profiterez pleinement de cet 
investissement d’avenir ». « Monsieur, » répondis-je, « ce jour-
là j’aurai 102 ans, merci d’avoir confiance en mon avenir. » 
Silence sur la ligne…

Suis-je vieux ? Ne dois-je plus rien entreprendre ?  Il y a 
de quoi avoir un coup de mou. Heureusement, hier matin, 
notre radio « La Première » commençait une étude auprès 
de la génération Zoomer. Vous ne connaissez pas cette 
génération ? Je viens de l’apprendre, c’est la génération 
des jeunes nés entre 1998 et 2010. Le premier interview 
commençait par la question « quand devient-on vieux ? ». Les 
réponses fusaient : 55 ans !, non 40 ! mais non à 30 ans ils ne 
nous comprennent déjà plus.  Il n’y avait vraiment pas de quoi 
remonter mon moral jusqu’au moment où j’entendis : « On 
devient vieux quand on commence à parler des jeunes ». Non 
dit un autre « On devient vieux quand on cesse de s’émerveiller ». 
Paroles sublimes, dignes d’un vieux philosophe.

Cette année notre communauté Pacem In Terris aura 55 ans, 
ce que certains qualifient donc de vieux. Alors quel est notre 
avenir, en avons-nous encore un ? Si nous voulons continuer 
et rester un exemple autour de nous, une seule solution : 
émerveillons-nous, trouvons tout ce que nous avons de 
magnifique, cessons de nous plaindre en petit comité et 
surtout partageons ces merveilles. Que ce soient les activités 
religieuses, le foyer, la zumba, les joueurs de cartes, l’amicale, 
le théâtre… Communiquez aux autres l’enrichissement que 
procurent vos activités, montrez que vous aimez les pratiquer 
et que cela ne s’arrête pas à un petit cercle de convaincus. 
Utopie, non décision d’agir. Vous avez des idées, des joies, 
communiquez les moi, sur le site du PIT68 (équipe relais) ou à 
mon adresse mail jp.nachtergal@proximus.be . Je les répandrai 
avec plaisir, en respectant votre incognito si vous le désirez, et 
peut-être que dans 20 ans je fêterai avec vous les 75 ans du PIT.
                                                                  Jean-Paul Nachtergal
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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 :      0473 41 38 66 
 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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Pour terminer cette série d’articles, nous vous présentons ci-dessous la gestion 
des finances de l’UP. Pour rappel, les fabriques d’église (FE) ainsi que les ASBL 
PIT et CCCR gèrent leurs propres finances.
Fidèle à la mission qui lui a été confiée (cf. article précédent), le CT a mis en place 
(depuis le 1° janvier 2022) une procédure au terme de laquelle toutes les ressources et tous 
les frais liés au culte sont mis en commun.
Les frais :
•	 Les	catéchèses
•	 Les	fournitures	liées	au	culte	(celles	liées	exclusivement	au	culte	francophone	;	les																
autres frais sont à charge des FE)
•	 Les	activités	organisées	par	l’UP	:	pèlerinages,	bulletins	d’information,	réceptions	…
•	 La	formation	des	animateurs	:	sessions	de	formation,	retraites,	…	
•	 Le	secrétariat	de	l’UP	:	abonnement	téléphonique,	fournitures	informatiques,	…
•	 L’entretien	des	locaux	(y.c.	le	chauffage)	:	111	avenue	Wannecouter	et	11	rue	Saint	Pierre	et	Paul
•	 Les	frais	administratifs	:	l’assurance	«	groupes	»	et	les	frais	bancaires
Les ressources :
•	 Les	collectes	dominicales	et	les	redevances	des	pompes	funèbres
•	 La	location	des	locaux	(111	et	11)	:	Scrabble,	…
Grosso modo, les ressources couvrent les frais. Lorsqu’en fin d’année, il y a un bénéfice, celui- ci est 
actuellement reversé, à parts égales, à nos 3 communautés. Lorsqu’il y a un déficit, celui-ci est couvert 
par la CCCR et le PIT (SSPP ne possède aucune ressource propre).
*
Voici encore quelques informations sur les collectes ainsi que sur les funérailles (et mariages). La 
répartition de ces revenus est régie par des règles édictées par l’Archevêché.
Les collectes dominicales :
•	 Collectes	ordinaires	du	Christ-Roi	(CR)	et	de	Saints	Pierre	et	Paul	(SSPP)		:	90	%	pour	l’UP	(à	
SSPP,	cette	part	est	destinée	une	fois	par	mois	à	la	FE)	et	10	%	pour	l’Archevêché.	
•	 Collectes	prescrites	par	l’Archevêché	(CR	et	SSPP)	:	90	%	pour	l’Archevêché	et	10%	pour	l’UP.	
Les collectes prescrites (14 collectes pour 2023) sont annoncées sur les feuillets dominicaux.
•	 Collectes	au	PIT	(sauf	collectes	spéciales	décidées	par	le	PIT)	:	88	%	pour	l’UP	;	12	%	pour	le	
PIT (vu l’absence de FE).
Les funérailles et mariages :
La redevance fixée par l’Archevêché est de 300 € pour chaque cérémonie. 
Pour Le Christ-Roi et SSPP, ce montant est réparti comme suit :
•	 Archevêché	:	138	€
•	 Célébrant	:	60	€
•	 FE	:	35	€
•	 UP	:	29	€
•	 Organiste	et/ou	sacristain	:	38	€	(max.	:	la	plupart	des	sacristains	rétrocèdent	leur	part	à	l’UP)
Au PIT :
•	 Célébrant	:	60	€
•	 PIT	:	29	€	(compensation	FE)
•	 UP	:	211	€

Le Comité du Temporel (CT) de l’Unité Pastorale (UP)          
des 3 Vignes/La gestion des finances de l’UP
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Tout le monde se souvient des inondations catastrophiques qui ont ravagé 
plusieurs vallées de Wallonie l’été passé en 2022.

Mais savez-vous qu’une catastrophe similaire a eu lieu pas loin de Beauval en 1839 ?

 Le souvenir d’une tragédie

Un livre écrit par deux journalistes de la VRT, Jos Vandervelden et Alexander Dumarey, « De verloren 
geschiedenis van Vlaanderen » (L’histoire perdue de la Flandre) nous mène dans des lieux cachés ou peu 
connus de Flandre. 
Comme le hameau brabançon du Borgt, entre Grimbergen et Vilvoorde, où en 1839, 74 personnes furent 
tuées par un raz de marée suite à des pluies torrentielles. 

Le 4 juin 1839, la Belgique fut ravagée par des pluies persistantes. 
Le Tangebeek, comme il arriva souvent, déborda de ses rives. L’eau trouva son chemin vers les terres 
agricoles adjacentes. Vers minuit, le bord de la route se fissura. L’eau se déversa comme un raz de marée 
sur le hameau endormi. 
74 personnes furent noyées. 
Pour ceux qui se promènent parfois dans le Tangebeekbos, on ne peut qu’être stupéfait par cet épisode 
dramatique.

Une source miraculeuse à côté de la  « STROOMENDE BEEK » 

Au lieu-dit « Ter Borre » à la Sint-Amandsplein au centre de Strombeek, se trouve depuis 132 ans une 
source adossée au mur de l’école Sint-Jozef.« Ter Borre » signifie « Bron » càd « Source ».

 C’est arrivé près de chez vous...
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Selon la tradition cette source fut bénie par Saint-Amand au 7e Siècle.
Celui-ci au cours de son périple d’évangélisation dans nos régions arriva à 
Strombeek à cette époque.
Il y fit les premières conversions et baptisait les 1ers chrétiens dans la « Stromende 
beek » qui devint plus tard « Strombeek ».
On reconnut rapidement des vertus miraculeuses à la source,  ce qui y amena de nombreux pèlerins. On y 
venait surtout pour les enfants souffrant de la « maladie du vieil homme » : On devait mettre une chemise 
de l’enfant dans la source et faire 3 fois le tour de l’Église.

Si après cela la chemise flottait toujours, l’enfant serait guéri ! Sinon il mourait !
On ne sait pas exactement à quelle maladie infantile la légende fait allusion.

En 1890, le conseil communal décida d’ériger la petite chapelle actuelle selon le projet du frère 
Marès-Joseph (Karel-Lodewijk De Pauw). 
Le travail fut exécuté par la firme « FR. BOURGOING/ Laeken ». 
En 1892, on y plaça la statue de St-Amand. En annexe des vues de l’ancienne et de l’actuelle chapelle. 
Celle-ci fera l’objet d’un réaménagement important au cours de l’année 2024.
            G.A.

 C’est arrivé près de chez vous...

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=16185702920
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Amicale du mardi
Pendant la période de Noël et avec l’aide de Maud et Corinne nos ma-

mies se sont mises à la tâche pour décorer le Pit avec de jolies illustra-
tions de petites maisons en carton.

La semaine suivante, Myriam proposa de confectionner des couronnes de Noël. 
Avec beaucoup de dextérité, elles ont pu emporter leurs jolies couronnes à la maison.

Evidement pendant cette période de Noël elles ont dégusté une bonne bûchette de Noël et 
quelques semaines plus tard, ce fut la dégustation des galettes. Voici nos trois reines pour l’année 
2023 !
Nos mamies et moi-même vous souhaitons une belle année 2023 !
          Yvette Deschrijvere

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=16185685647
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Pour ma part J’ai été fort occupée au mois de décembre.
Le 17 décembre : brunch au cours d’anglais, préparation d’un plat pour 

le brunch et avant cela recherche pour le  cadeau de Carrie.
La veille :  préparation des décorations florales de table.
Elles ont servi ensuite pour les autres activités.
Le 22 décembre, dernier cours de Néerlandais de 11h.  à midi, pour ensuite partir au restaurant 
toutes ensemble avec quelques-uns de nos maris. 
Pour finir la journée en pleine averse, s’occuper de la verdure pour la décoration florale du 
lendemain.
Un peu fatigant tout ça  mais tellement gratifiant !
        Hélène Potier-De Doncker

Mois de décembre au Pit

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=16185711081
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   Une soirée de gala pour fêter les 55 ans de Pacem In Terris

  Clôture des inscriptions mardi 7 février !

Parking du centre sportif disponible... attention il ferme à 23h45 !

Foyers Pit
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Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

sauf 6/2

Zumba Seniors
 10/2, 17/2
10, 17, 31/3

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

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
7, 14/2

7, 14, 21, 28/3

Chorale
10, 17/2
10, 17/3 

11/3 pour révision pupitres

Bulles
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Le saviez-vous ?

Le sel était une denrée si précieuse que les soldats romains recevaient une 
partie de leur paie... en sel. Cette coutume est à l’origine du mot «salaire»

(salarium signifie «monnaie de sel» en latin).

Le sel peut aussi aider !

- Nettoyer les résidus de fleurs au fond des vases.
- Redonner un coup de jeune à vos meubles en osier.
- Faire briller vos objets en cuivre et en laiton.
- Retirer les taches de vin rouge.
- Protéger vos fenêtres et votre pare-brise du givre.
- Vous débarrasser des fourmis.
- Désodoriser votre vide-ordures.
- Détacher vos plaques électriques.
- Rattraper les plats un peu brûlés.
- Soulager les piqûres et morsures d’insectes.
- Vous aider à battre vos oeufs en un rien de temps.
- Faire disparaître l’amertume de votre café.
- Laver les épinards.
- Empêcher les fruits coupés de brunir.
- Faire monter votre crème fouettée à toute vitesse.
- Nettoyer les traces de thé.
- Préserver les couleurs de vos serviettes neuves.
- Adoucir votre peau.
- Rafraîchir votre haleine.
- Nettoyer les taches sur l’émail du lavabo et de la baignoire.
- Et aussi à saler nos délicieuses frites !

Vous en connaissez peut-être encore d’autres...

Faites nous connaître vos trucs et astuces avec d’autres produits.

Nous attendons vos envois sur pitblad.pit@gmail.com

Trucs et astuces
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 . Peu d’Alléluia pour cette édition, mais peut-être quelques réflexions 
glanées à une table voisine au cours d’un très bon repas dans un 
restaurant italien : 

 . -Il ne faut pas ajouter des années à la vie mais de la vie aux années. 

 . -Ne pleure pas parce que c’est fini mais sourit parce que c’est arrivé. 

 . Ce lundi 30 janvier branle-bas de combat : les machines et les bras se mettent en route pour 
démarrer la décoration de la grande salle afin d’agrémenter la soirée de Gala du 11 février 
organisée par les Foyers du PIT. 

 . Le professeur qui assurait le cours d’anglais le lundi matin donnera son dernier cours le 22 
mai 2023. En effet elle prévoit de retourner habiter aux États-Unis définitivement.  
A ce jour aucun remplacement n’est prévu. 

 . Certains bruits de couloir parleraient d’un cours en Bruxellois ?? 

Râlons... mais aussi Alleluia... .Humeur
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Ci-dessous quelques photos de la fête de Noël et de la chorale XXL

Noël au Pit

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=16185719285
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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.

Cours de langues
Voici les dates pour le cours d’ anglais, car malheureusement cela va se terminer 
fin de ce semestre et il y a encore quelques changements avant.
Plus de cours en février (elle part en USA pour la naissance de son petit-fils) sauf le 
27.                      
Donc :  février: 27, mars: 6,13,20,27, avril: 3,17,24, mai: 8, 15, 22 dernier cours
Le 22 mai sera son dernier cours au Pit car elle repart en Amérique définitivement.
 Pour le néerlandais tous les jeudis à part les congés habituels des écoles néerlandophones.
 Donc :  janvier: 12,19, 26
               février : 2,9,16
               mars:     2,9,16,23,30
               avril:      20, 27
               mai:       4,11, 25 (dernier cours)     Pas de cours en juin cette année.
          Hélène Potier

Soirée croque et choucroute
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Un peu d’humour en ces temps moroses...

Apophtegmes...
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C’est le moment d’annoncer le programme de l’année qui vient. Cette fois 
nous vous présenterons :  

   « Morte, naturellement » 

Une intrigue policière écrite tout spécialement pour la circonstance par Yoann Declercq. 
Si ce titre vous « intrigue », ne vous fatiguez pas pour trouver des explications, Internet ne vous 
aidera pas et le bouche à oreille de Beauval ne fonctionne pas encore. 
Une seule solution, venez nous voir...
Dates de représentation : le dimanche 26 mars à 15h00 ainsi que le vendredi 31 mars et le samedi 1 
avril à 20h00.

L’ ouverture des réservations est prévue pour le 13 février. Tenez l’œil sur le site www.pit68.be

Au plaisir de vous rencontrer.

        Jean-Paul Nachtergal

Théâtre «Autre Chose»

https://pit68.be/
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Voici quelques anecdotes littéraires autour d’œuvres connues, de grands 
auteurs français ou étrangers. 

- L’écrivain Henri Beyle a écrit la plupart de ses œuvres sous le nom de
 « Stendhal ». Mais il utilisa aussi d’autres pseudonymes moins connus, tels que Cornichon et 
William Crocodile.

- La romancière sud-africaine Kathleen Lindsay, plus connue sous le nom de Mary 
Faulkner, a publié 904 romans.

- Le roman « Du côté de chez Swann » de Proust avait initialement été refusé par tous les 
éditeurs. Il fut donc publié à compte d’auteur. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer.

- Le premier écrivain milliardaire de son métier est J.K. Rowling.

- 24 fois candidat à l’Académie française, Émile Zola n’y a jamais été élu.

- Bien que sa publication soit controversée en Europe, « Mein Kampf » d’Adolf Hitler a 
fait l’objet de plusieurs éditions au Japon. Il y a même été adapté en manga par l’éditeur East 
Press, au sein de sa collection Manga de Dohuka (« apprendre avec les mangas »). Il s’est vendu 
à 45 000 exemplaires.

- En 2010, Bernard-Henri Levy publie « De la guerre en philosophie ». Dans une tirade 
énervée sur Kant, il cite les recherches d’un certain Jean-Baptiste Botul… qui n’a en fait jamais 
existé !

- En 1898, Morgan Robertson écrit un livre qu’il appelle « Futility ». Dans celui-ci, il 
décrit le naufrage d’un immense bateau percuté par un iceberg. Et le bateau s’appelait « le Titan 
».

- La première bible de Gutenberg, la B42, fut éditée en 180 exemplaires dont 30 sur vélin, 
obtenu à partir de la peau de veau. Pour obtenir un exemplaire, 170 veaux étaient nécessaires, 
il fallut donc environ 5000 veaux pour toutes les réaliser.

- Albert Camus était un grand amateur de football. Il fut obligé de renoncer à son rêve 
d’être gardien de but à cause de la tuberculose.

- « Le Train de Nulle Part », roman écrit par Michel Dansel, sous le pseudo « Michel 
Thaler » ne possède aucun verbe.

 - En 1838, Edgar Allan Poe fait paraître « Les aventures de G. PYM ». Dans ce roman, les 
naufragés sont obligés de manger un garçon nommé Richard Parker pour survivre. En 1884, 
le navire « La Mignonette » fait naufrage. Les survivants sont contraints de manger un jeune 
homme…qui s’appelle lui aussi Richard Parker. Curieuse coïncidence ?

        Carine Jossart

Le Pit’ch
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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

Mercredi 22 février 2023 à 20h00,  
partons à la découverte de

Joëlle Toth
et de son roman
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Nouveautés en Bibliothèque

  Janvier/Février 2023
ROMANS  
Miranda Cowley-Heller  La mémoire de l’eau
Anaïs  Jeanneret  Dans l’ombre des hommes
Toshikazu Kawaguchi  Tant que le café est encore chaud
Ysabelle Lacamp  Mambo Mambo
Christy  Lefteri   Les oiseaux chanteurs 
Marc   Levy   Eteignez tout et la vie s’allume 
Akira  Mizubayashi  Ame brisée
Leila  Mottley  Arpenter la nuit
Michel  Moutot   Route one 
Elena   Piacentini   Les silences d’Ogliano
Sally   Rooney  Normal people
  
POLICIERS / THRILLERS  
Gilles  Boyer    La nuit russe
Mélissa  Da Costa  La doublure
Karsten Dusse   Des meutres qui font du bien 
Lisa  Jewell   Rentre avant la nuit
Patrick  Parmentier   La trajectoire du papillon
Patrick  Pécherot  Pour tout bagage
Louise   Penny   Un outrage mortel
Tiffany  Quay  tyson   Un profond sommeil
Marie  Vingtras  Blizzard
Heather Young   Ceux d’ici ne savent pas 
Greg   Woodland   Le siffleur de nuit
  
TEMOIGNAGES  
Grand Corps Malade   Patients
Ervé     Ecritures carnassières
Théodor Kröger   Le village oublié 
  
RELIGION   
Didier   Van Havre   Prends soin de ton âme 
Dider   Van Havre   Aimer la messe 
 
  
MANGA  
Taiki   Kawakami  Moi, quand je me réincarne en SLIME (3 tomes) 
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Merci, Grazie, Thank you
     Julien Sandrel

Ce titre trilingue révèle d’emblée que ce roman 
nous fera voyager dans l’espace linguistique, 
mais aussi dans le temps. En effet, tout part de 
l’histoire partielle de l’immigration italienne, 
après le massacre du 17 août 1893. Julien 
Sandrel, l’auteur, lui-même issu de cette immi-
gration, nous conte une phase de l’existence 
de Gina, 85 ans, qui vit modestement près de 
la gare du Nord, à Paris. A l’insu de tout le 
monde,	elle	a	une	passion	 :	 le	 jeu	 ;	cette	véri-
table addiction l’amène tous les mois à prendre 
le train vers Enghien-les-Bains et... son casino 
!  Là, elle s’en tient à son petit pécule et celui-ci 
une fois dépensé, elle s’en retourne chez elle, à 
Paris, chanceuse ou non. La plupart du temps, 
c’est non, sauf ce fameux jour où elle gagne 
le jackpot de plus d’1 million d’euros ! Elle a 
une semaine pour décider ce qu’elle va faire 
d’un pactole dont elle n’a nul besoin dans ses 
petites journées bien tranquilles... Après nuits 
blanches et cauchemars, elle a trouvé : elle va 
partager, en remerciant tous ceux et celles qui 
lui ont facilité ou éclairé la vie. Sans avertir 
personne, elle s’en va à leur recherche... Cepen-
dant, sa meilleure amie, Olga, et sa petite-fille, 
Chloé, résidant momentanément chez elle, 
ne sont au courant de rien et s’inquiètent de 
la disparition de la vieille dame. Remuant ciel 
et terre pour la retrouver, elles tombent sur un 
papier indiquant un prochain rendez-vous à 
New-York. Et les voilà, elles aussi parties pour 

un périple dont les sou-
bresauts, les rencontres, 
les anecdotes joyeuses 
ou tristes, vont bouleverser 
leurs vies à toutes trois !
‘’C’est un beau roman, c’est une belle histoire’’, 
dit une chanson. Oui, dans un style léger, plein 
d’émotions, ce récit est très agréable à lire. Sous 
la fiction existe aussi une réalité difficilement 
vécue par les migrants de toutes origines mais 
aussi des problèmes actuels comme l’homo-
sexualité, les secrets de famille, l’avortement 
etc. A cela s’ajoute la prédiction d’une voyante, 
consultée, voilà 20 ans par Gina : tu auras de 
l’argent, beaucoup d’argent, mais après, la mort 
frappera à ta porte... 
Je vous engage à lire cette histoire de femmes 
qui effectuent un voyage tant physique  qu’in-
térieur au cours duquel, une vieille dame, pres-
sée par le temps, aura à coeur de semer le bon-
heur autour d’elle. A bientôt.
       
                   Nicole Verelst-Eugène
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