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Alors que la période des grandes vacances est 

terminée, nos cœurs sont désormais tournés vers 

l’avenir et particulièrement vers les événements 

d’automne aux traditionnelles couleurs flam-

boyantes : pèlerinage de Banneux, fête des fa-
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la Fête des Familles 
 

         Le 6 octobre 

La Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons, 

la direction et le personnel de 

 la Maison de repos des Pauvres Sœurs 

 

sont heureux de vous inviter à 

 

la Fête des Familles 
 

ce 6 octobre 

 

 

 

Là où est notre cœur… 

Alors que les informations re-

çues ces dernières semaines nous 

parlent de crise gouvernementale, 

du mécontentement des citoyens, 

d'escroquerie ou de drames, j'ose 

vous inviter à poser un autre re-

gard sur la vie de tous les jours. 

Il ne faut évidemment pas être 

naïf et ignorer les grandes diffi-

cultés et les drames que traverse 

notre société ! Mais ne le sommes-

nous pas tout autant en nous lais-

sant guider par le monde extérieur 

pas toujours très "clean" alors que 

nous fermons les yeux sur les heu-

reux évènements qui se passent 

sous nos yeux dont nous sommes 

peut-être les artisans. 
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nous pas tout autant en nous laissant guider par le monde extérieur pas toujours 

très "clean" alors que nous fermons les yeux sur les heureux événements qui se 

passent sous nos yeux dont nous sommes peut-être les artisans. 

Alors que le temps des vœux brille de mille scintillements et offre un espace 

de réjouissance et d'émerveillement, il peut être bon de se rappeler qu'il existe 

un autre lieu que nous pouvons faire briller de mille feux toute l'année, un lieu 

où la paix ne peut nous quitter : celui de notre cœur. Là où est notre cœur, 

l'amour demeure. Là où est notre cœur, l'espérance demeure alors que parfois 

les temps sont difficiles.  Là où est notre cœur, le service dans la joie nous met 

debout et nous met en route. 

Alors que nous contemplons dans la crèche, le mystère de Dieu qui vient à nos 

côtés, mystère d'un Dieu qui se fait pauvre pour chacun de nous, je ne peux que 

vous encourager à vous émerveiller et à rentrer au plus profond de votre cœur 

et y puiser au quotidien des énergies nouvelles dont nous ne soupçonnons pas 

les effets. La bienveillance n'apaise-t-elle pas les conflits ? La bonne attention 

n'apporte-t-elle pas l’apaisement ? Un sourire n'apporte-t-il pas la détente et 

la bonne humeur ? Une caresse, un baiser posé avec amour n'est-il pas un baume 

qui apaise la douleur ? Une écoute aimante ne dit-elle pas toute notre attention 

à la personne écoutée ?  

La bienveillance, la bonne attention, un simple sourire, une caresse ou un baiser, 

une écoute aimante, ce sont les vœux que je forme pour cette nouvelle année. 

Le monde deviendra ce que nous en ferons !  

Joyeux Noël et bonne année 2019. 

Jean Lahoussé 

 

 

Bienvenue aux résident(e)s qui nous ont rejoints 

Mme Jeannine Peeters 

Mme Jeannine Cambier 

Mme Germaine Biefnot 

Mr Raoul Caudron  

Mme Colette Janssens 

Mme Jeanine Verhaeghe 

Mme Nelly Salmon 

Mr Jean-Claude Waleckx 

Mme Louise André 
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Nous pensons aux résident(e)s qui nous ont quittés 

Mme Yvette Gembauve 

Mme Marguerite Bertaux 

Mme Jacqueline Legrand 

Mme Marie-Louise Rocq 

Mr Jean Wins 

 

Les photos-mystères 

La photo du couple était celle de Mr et Mme Huon 

qui sont tous deux résidents. 

Il était difficile de reconnaître 

dans cette petite fille, une ergo 

que vous croisez pourtant tous 

les jours : oui, c’était Natacha !  

Et maintenant, cherchez qui est cette 

petite fille aux longs cheveux blonds 

qui a l’air si sage. 

   Et aussi cette autre fillette… 

Rétrospective 

La 25e Fête des familles 

Un événement que cette 25e réunion de nombreuses familles des résidents, 

avec les sœurs, le personnel, les bénévoles … tous ensemble pour fêter la joie 

de se retrouver dans une atmos-

phère détendue. 

La journée a commencé par une 

messe chantée par la chorale 

« Mezza Voce ».   

Ensuite un apéro accompagné de 

ses amuse-bouches a délié les 

langues et ouvert pas mal de con-

versations. Il était suivi par un 
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délicieux repas joliment présenté et rapidement servi aux 

convives pourtant très nombreux… Le dessert aussi était 

fait de petites choses variées et pleines de goût divers. 

Les cuisinières y 

avaient mis tout leur 

cœur. Merci à elles. 

Pour garnir les tables, le personnel avait reçu 

l’aide des élèves de l’école Saint-Vincent à 

Obourg. 

Toute la maison, y compris les chambres où 

certains avaient dû rester, résonnait des airs 

joués 

par 

trois accordéonistes. 

Certains se sont même lancés dans un pas 

de danse. 

Encore une belle journée d’échanges dans 

les familles et entre elles, avec les 

membres du personnel et les bénévoles. 

On recommencera avec plaisir l’an prochain. 

 

La fête de saint Luc 

Cette année encore la confrérie de Saint-Luc a célébré la messe de sa fête 

patronale dans notre chapelle, le 18 octobre. 

Des représentants du monde des arts, mais 

aussi des étudiants de l’Institut Saint-Luc 

ont chanté avec nous les chants animés par la 

cho-

rale 

« Erica » et son chef, Mr Jean-Claude 

Myant. C’était une messe pleine de vie. 

Les artistes de la maison avaient exposé 

leurs travaux : aquarelles, broderies, tri-

cots, canevas… A la fin de la célébration, 

l’abbé Van Herck a béni ces œuvres et, à travers elles, leurs auteurs. 
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Une messe pour les défunts 

Comme chaque année, autour de la Toussaint, une messe pour les résident(e)s 

décédé(e)s au cours de l’année a été célébrée le 8 novembre. Les familles 

avaient été invitées à y participer et ont ensuite partagé un café dans la salle 

polyvalente, se rappelant des souvenirs émouvants. 

Il faut rappeler que le premier vendredi de chaque mois, la messe de 8h30 est 

célébrée aux intentions des résidents défunts. Et un mardi par mois (en général 

le deuxième), c’est une messe à 10h30 aux intentions des résidents, du person-

nel et de leurs familles. 

 

La sortie à la foire 

En remontant vers la grand-place, nous nous n’étions pas certains de retrouver 

notre « Max », il y a eu une ou deux années où il n’était pas là… et la foire sans 

ses délicieux croustillons, ce n’est pas tout à fait la foire.  

Mais il était fidèle au poste et nous avons reçu un accueil de 

vieux habitués, pour-

tant nous sommes as-

sez nombreux et 

donc envahissants ! 

C’était une sortie joyeuse et gour-

mande que nous refaisons chaque an-

née avec beaucoup de plaisir et que les 

nouveaux apprécient aussi. 

 

Karaoké et « Charleston » 

Tout a commencé par une belle initiative des aides-soignantes qui avaient 

l’envie d’organiser un souper pour les 

résidents. Le but était de créer une 

ambiance festive et de s’amuser tous 

ensemble lors de ce moment.  

Il y a plus ou moins 3 ou 4 soupers 

par an en fonction des périodes de 

l’année.  
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Le thème de cet après-midi était « Charleston ».  

Le Charleston a été créé aux États-Unis dans les années 1920,  Il est intro-

duit en France en 1925 . Il se danse en solo, en duo ou en groupe, sur les 

rythmes endiablés du hot jazz. Il est fondé sur des déplacements du poids du 

corps d'une jambe à l'autre, pieds tournés vers l'intérieur et genoux légère-

ment fléchis. 

Nous avons commencé vers 14h30 

par un karaoké, Madame José Hubert 

nous a fait le plaisir d’être la première 

personne à chanter. Il y avait égale-

ment les aides-soignantes, l’équipe 

d’animation, les sœurs de la Commu-

nauté, Mr Slingeneijer, Mme Meire et 

encore bien d’autres résidents qui ont 

pris le micro. 

Pour accompagner les chanteurs, les paroles des chan-

sons étaient distribuées afin de permettre de chanter 

tous en chœur.  

Ensuite, après avoir reçu quelques explications sur le 

mouvement charleston et la technique de danse, nous 

avons enflammé la piste avec des déguisement, des danses 

sur des musiques en lien avec le thème. Nous avons dansé, 

chanté, rigolé comme auparavant.  

Enfin, après nous être défoulés, nous avons pu manger des croque-monsieur 

accompagnés d’une bière pour mettre fin à cette belle soirée. 

Mathieu Gouthier-étudiant 3ème ergo 
 

Une visite au Mons Mémorial Museum 

Ce Musée est installé depuis 2015 sur le site de 

l’ancienne « Machine à eau » sur les boulevards. 

Il invite les visiteurs à s’interroger sur les mul-

tiples réalités de la guerre 1914-18 en leur pré-

sentant des tableaux, des expositions de cos-

tumes, armes objets divers… évoquant la vie quo-

tidienne à l’époque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jambe_(segment_de_membre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genou
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Nous avons été intéressés et souvent 

touchés par la découverte de ces réali-

tés. 

En sortant, un arrêt-rafraîchissements 

nous a permis d’échanger nos réactions 

après cette visite qui nous avait souvent 

interpellés. 
 

 

Un exposition d’art contemporain 

Comme c’est souvent le cas, l’art contemporain 

nous bouscule un peu par ce qu’il a de nouveau, 

de jamais vu. Mais notre âge ne nous empêche 

pas d’en apprécier les qualités et même si nous 

sommes parfois surpris, nous y faisons chaque 

fois des 

décou-

vertes intéressantes qui nous laissent ad-

miratifs. 

Nous avons vu des verreries étonnantes de 

finesse et de savoir-faire. 

Merci de nous permettre de nous ouvrir 

ainsi à des choses nouvelles. 
 

Niki de Saint-Phalle expose à Mons 

J’ai été très contente d’aller visiter l’exposition de Niki de Saint-Phalle, j’ai 

trouvé très intéressant le fait qu’elle réalise 

aussi bien des sculptures que des habitations, 

tout en gardant son identité. 

La façon dont elle caricature certaines choses 

est 

faite 

de la 

bonne 

manière et je trouve cela très joli. 

La visite était parfaite et le temps 

n’était ni trop court, ni trop long, j’ai 
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d’ailleurs recommandé cette exposition à ma famille en disant plein de choses 

positives. 

L’accès au bâtiment est assez bien fait pour les personnes à mobilité réduite. 

Un seul (petit) point négatif : lors de notre visite, il y avait un autre groupe à 

côté de nous et on n’arrivait pas toujours à rester concentrés sur notre visite. 

J’aimerais beaucoup faire plus souvent des sorties culturelles. 

Mme Christiane Naviez  

 

Pour aider Saint Nicolas 

On prévoyait beaucoup de monde pour 

la visite de Saint-Nicolas. Il nous a 

donc demandé de l’aider à emballer les 

cadeaux et à réaliser les sachets de 

bonbons.  C’est avec plaisir que nous 

avons passé un joyeux moment à le 

faire. Et nous avons vaillamment ré-

sisté à la tentation que nous offraient 

toutes ces douceurs ! 
 

La visite de saint Nicolas 

Un peu débordé, le grand saint a pris un peu d’avance et c’est le 5 décembre 

qu’il est venu nous gâter. 

La journée de fête a commencé par un dîner 

moules-frites, très apprécié. 

Puis, comme St Nicolas venait de loin et sou-

haitait rencontrer d’abord les personnes qui 

étaient restées dans leurs chambres et les ré-

sidents du service « Les Myosotis » (le service 

fermé) nous 

l’avons attendu dans la salle à manger. Pour 

nous faire patienter dans la bonne humeur, 

Mr Olivier nous a fait chanter et danser au 

son de divers instruments. Les enfants 

émerveillés faisaient cercle autour de lui.  

Enfin St Nicolas, accompagné de son com-

père, le Père Fouettard, est entré dans et 

s’est installé sur le trône qui lui avait été 

préparé, pour recevoir les enfants… de tous les âges ! 
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 Tous ont reçu cadeaux et bonbons. 

Un goûter fait de pagnons a mis fin à 

cette joyeuse rencontre. Et la présence de 

tant d’en-

fants a ap-

porté de la 

joie au cœur 

des rési-

dents. 
 

En cuisant des galettes pour le marché de 

Noël 

J’ai vécu ça comme un amusement, j’aimais bien la proximité que j’avais avec les 

autres résidents. Si c’était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Contrai-

rement à certaines personnes, je n’ai pas 

trouvé ça particulièrement long. D’ailleurs, 

j’ai tellement aimé réaliser des galettes que 

j’ai voulu le refaire par la suite. 

J’aimerais juste qu’il y ait à l’avenir plus d’ac-

tivités culinaires. Pour finir, je tiens particu-

lièrement à remercier les étudiants qui ont 

mis de l’ambiance et fait un bon travail. 

Merci ! 

Mme Victoria André 
 

Noël pour tous… 

…au restaurant des Pauvres Sœurs, transformé cette année encore en caverne 

d’Ali Baba… 

Dans les coulisses, les assistant(e)s du 

Père Noël étaient sur la brèche mais se 

sont amusés comme des enfants ! Cha-

cun(e) avait sa mission bien précise et 

tous avaient misé sur l’essentiel : faire 

plaisir aux plus fragilisés de notre ville. 

Point de retardataires pour cette ren-

contre très attendue ! D’abord distri-

bués dans des sachets, friandises assorties et produits de première nécessité. 

Puis, sur les tables, un vaste choix d’épiceries, de vêtements et une jolie 
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présentation de carterie. Que dire de l’univers magique des jouets, ciblés pour 

plaire aux garçons et aux filles. Chacun a trouvé son sésame. Enfin, nous voici 

réunis pour la dégustation de gâteaux et de chocolat chaud, dans la douce am-

biance émise par l’accordéon. 

Un tout grand merci à vous tous qui avez permis ce chaleureux après-midi. 

Puisse ce partage d’ondes positives se prolonger durant toute l’année 2019. 

Dominique Hennau 
 

Le concert d’Eleanor au Centre de jour « Les Oliviers » 

Pour commencer on a pu remarquer le grand-père avec ses belles moustaches 

qui parlait de sa petite fille avec beaucoup d’amour. 

Cette petite fille a 11 ans, on peut dire que les différents styles de musique 

comme par exemple le style jazz, classique, rock ou bien encore irlandais lui 

sont familiers. Elle s’est préparée pour jouer, assise le ge-

nou plié et la guitare posée sur la cuisse.  

L’année passée 

j’ai déjà pu la 

voir et l’en-

tendre jouer 

mais par rapport 

à cette année, il y a énormément de 

progrès, Eléonore maîtrise très bien 

la guitare. Je suis certaine, ainsi que 

les autres personnes présentes dans la salle pensent la même chose que moi : 

elle deviendra une très bonne musicienne.  

Mais ce qui est formidable, c’est que beaucoup de jeunes accompagnent des 

chants à la guitare, alors qu’Eléonore présente, avec sa seule guitare, des mor-

ceaux tellement variés. 

J’ai pu remarquer aussi que les grands-parents étaient fiers d’elle et lui ont 

demandé de jouer aussi d’autres morceaux qu’elle apprenait seulement mais qui 

étaient très beaux.  

Je vais conclure en disant que le fait d’avoir partagé ce moment au centre de 

jour avec des autres personnes reste très agréable, mais en plus la beauté du 

local décoré sur le thème de Noël encadrait très bien ce petit concert.  

, 
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Le marché de Noël 

Me voici, Sara Barone, stagiaire éducatrice spécialisée et j’arrive en stage 

parmi vous en pleine période de Noël. On a eu 

beaucoup de préparations comme par exemple, 

la cuisson des galettes ou encore les ateliers 

manuels pour les objets à vendre durant le mar-

ché. Durant ces moments très agréables, des 

discussions 

et parties de 

rire avec les 

personnes de la maison de repos et du centre 

de jour étaient au rendez-vous.  

Ensuite, voilà le jour du marché de Noël, et 

malgré tout on a pris beaucoup de temps à 

vous présenter un marché de qualité. Mettre 

les tables, les décorer et installer les objets 

et la nourriture prend du temps mais finalement tout ça reste agréable car on 

voit des équipes différentes comme le service aide sanitaire, les personnes de 

la cuisine, les secrétaires ou le personnel soignant. 

Durant le marché je me situais au point de vente des objets, un moment enri-

chissant avec les personnes de la résidence-service qu’on ne voit pas tout le 

temps ou bien encore les familles avec qui on discute.  

Si l’année prochaine je devais revenir je pense revivre la même chose, je n’en 

retiens que du positif.  

Sara 

La sortie « Cœur en neige » 

Cette année, pour les fêtes de fin d’année, la ville de Mons a demandé au Qué-

bec de prendre part au « Cœur en 

neige ». Partout flottait le drapeau 

bleu aux fleurs de lys de cette pro-

vince et on entendait l’accent cana-

dien dans de nombreux stands, 

c’était vraiment sympathique. Con-

trairement aux autres années, la 

patinoire avait été déplacée de la 

Grand-place au Marché aux herbes, 
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libérant ainsi un espace beaucoup plus grand 

et permettant l’installation de boutiques en 

plus grand nombre. Une « tour de Noël » do-

minait la place et abritait à la fois un centre 

d’information sur le Québec et celui de 

Mons. Sur le kiosque, au milieu des ours 

blancs se sont succédé diverses animations. 

Une belle sortie amicale ! 
 

Une veillée de Noël 

Comme chaque année, notre veillée de Noël vient nous ouvrir le cœur à la joie 

de cette fête. 

Fidèlement aussi nous y retrouvons, Mr Toussaint et son accordéon, Gabriel, un 

conteur de talent, Marie-Noelle avec son équipe du 

patro de Messines et leurs animatrices qui tout au 

long de l’après-midi ont cuit des galettes dans la 

salle à manger. 

Et cette année, 

nouveauté : le 

Centre d’ac-

cueil de jour 

avait formé une chorale qui nous a aidés à 

chanter de beaux chants de Noël. 

Traditionnellement on a commencé par chan-

ter « Il est né le Divin Enfant », puis Marie-

Noelle nous a présenté Elina et France, deux 

patronnées qui ont lu une courte prière : Jésus, viens habiter nos cœurs. 

Gabriel a alors raconté ce qu’il a appelé « Une drôle d’histoire 

de Noël ».  

Plusieurs chants se sont succédé, repris en chœur par toute 

l’assemblée. A propos du classique « Douce nuit », Sœur Fran-

cine nous a raconté que ce chant, dont les paroles avaient été 

écrites par le prêtre d’une paroisse d’Autriche, a été mis en 

musique un peu plus tard. Il a été chanté pour la première fois, il y a exactement 

200 ans aujourd’hui et on l’entend actuellement dans le monde entier et dans 

toutes les langues. Nous l’avons chanté aussi en flamand sous la direction de 

Sœur Marie-Antoine. 

Quant à Sœur Joséphine, elle nous a chanté la joie de Noël en kikongo. 
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Les enfants ont distribué leurs délicieuses galettes. Et avant de partir, après 

un dernier « Minuit, chrétiens », nous avons été invités à choisir un cadeau ré-

alisé par les patronnés de Messines, une étoile décorée, à suspendre dans nos 

chambres pour nous rappeler la joie partagée aujourd’hui.  

Merci à tous ces semeurs de joie ! 
 

Une visite des enfants de l’école de Messines 

Le 21 décembre deux classes d’élèves de l’école de Messines sont venues égayer 

notre matinée. Des chants… de Noël bien sûr ! Un conte intitulé « Silence, Père 

Noël » qui se terminait joliment par un cadeau que les enfants ouvraient devant 

nous. Une jolie lettre qui nous était adres-

sée et qui disait notamment : « Avec nos 

institutrices et tous les élèves ici présents, 

on voulait vous faire un cadeau. Ce n’est pas 

grand-chose, mais sachez simplement que 

nous l’avons fait avec tout notre cœur pour 

chacun d’entre vous. (…) nous vous souhai-

tons de 

passer 

d’agréables fêtes de fin d’année et nous vous 

envoyons plein de baisers. Merci ! » 

Et ils ont distribué ces cadeaux ; des 

bonshommes de neige, des sapins et des photo-

phores fabriqués par leurs soins. Un grand 

merci à chacun d’entre eux. 
 

Des stagiaires disent « au revoir »  

Ce dernier vendredi de leur stage, Matthieu et Julien, deux futurs ergothéra-

peutes, aidés par Sara, qui, elle, reste 

encore, ont voulu dire au revoir aux ré-

sidents et les remercier pour leur ac-

cueil et les nombreux échanges qu’ils ont 

eus avec eux. 

Ils leur ont offert un concert à la salle 

polyvalente et il faut avouer qu’à la fin 

de cette rencontre, on a vu quelques 

larmes furtives. 
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Un dîner en musique 

Samedi, le 22 décembre, un groupe de guides en 

uniforme soutenues par la petite-fille de Mme Ghi-

slain au violon, est venu donner un air de fête à 

notre dîner en interprétant des chants de Noël. 

 

La chorale « Coup de chœur » 

Et ce même jour, dans l’après-midi, la chorale « Coup de chœur » est venue 

chanter des chants de Noël ; Sophie, qui en fait 

partie avait largement diffusé l’invitation, la cha-

pelle était remplie et stimulée par un chef de cho-

rale qui avait l’art de mettre de l’entrain. 

Dès l’entrée dansante, alors que chaque choriste 

portait une lumière, on avait envie de participer. 

Le choix des chants, comme « L’enfant au tam-

bour » etc… et la façon de dan-

ser en chantant apportaient une 

joie et une fraîcheur très com-

municatives. 

Après le concert, nous nous 

sommes retrouvés à la salle à 

manger autour d’un verre de 

mousseux et de mignardises. 

C’était très convivial, surtout 

pour moi qui ai pu parler ma 

langue maternelle avec la responsable de la chorale. Tout le monde était très 

enthousiaste et le rendez-vous est pris pour l’an prochain. 

                                                                          Sr Marie-Antoine 
 

La fête de Noël  

Elle a commencé par un film projeté dans l’après-midi un film musical et plein 

de fantaisie : « Mary Poppins » 

Comme c’est devenu une tradition dans la maison, ce sont les chanteurs et chan-

teuses de la chorale africaine qui ont animé la messe de Noël à 18h. 

C’est en dansant, au rythme des chants et du tam-tam, qu’un groupe de jeunes 

femmes et d’enfants a conduit le prêtre à l’autel. 
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 Une fillette a déposé l’enfant 

Jésus dans la crèche. 

Une messe pleine de la joie de 

Noël, du rythme et des chants 

en kinyarwanda, en kirundi et en 

français, de la chaleur de 

l’Afrique, qui nous a mis du soleil 

au cœur. 

Merci à cette chorale parmi laquelle nous avons re-

connu quelques membres du personnel. 
 

La communauté des Pauvres Sœurs et les jeunes 

L’Eglise nous interpelle. Nous avons suivi le synode des évêques sur les jeunes à 

Rome en ce mois d’octobre 2018. Lors de la messe de clôture, ce 28 octobre, 

les pères synodaux ont adressé un message aux jeunes du monde entier.   

Que faisons-nous dans notre maison pour et avec les jeunes ?      

Comment être présence dans ce monde de la jeunesse ?      

-    Beaucoup de membres du personnel sont jeunes.              

-    Nous hébergeons des étudiants de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Tournai    

     durant leurs stages.         

-    Nous accompagnons des jeunes des col-

lèges en service social.     

-    La maison de repos accueille beaucoup 

de stagiaires.     

-    Des classes d’enfants viennent réguliè-

rement nous rencontrer…      

-    Une classe de Vie Féminine suit ses 

cours dans le local de Béthanie 3 jours  

      et demi 

par semaine.        

-    Des jeunes des écoles et des mouvements 

de jeunesse recueillent des vivres pour le 

Foyer Saint-Augustin.    

La semaine avant la Toussaint, nous avons reçu 

4 jeunes en service social, deux de l’école des 

Ursulines, deux du collège saint Stanislas. 

A la fin des trois jours, nous avons fait une évaluation. Ils étaient tous les 

quatre enchantés de leur séjour. Ils ont appris un tas de choses même si cela 
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n’était pas toujours facile. Ils ont abordé des sujets pour eux très lointains, 

par exemple :                                                                               

 - la richesse dans le partage avec les personnes âgées.                                                   

- l’attention et la patience du personnel                                                                                   

- l’approche de la pauvreté à Mons en visitant le Foyer saint Augustin.                     

Les jeunes ont pu découvrir toute une série de valeurs importantes qui peuvent 

les aider dans leur vie.   

La personne âgée a :                                                                             

- du temps à offrir, à partager. Un espace de lenteur qui prend le temps de    

   recevoir, d’entendre, d’intérioriser,                             

- une forme de quiétude, ambiance de repos, un côté calme paisible, serein.                  

- de la gratitude envers l’autre                                                                            

- de la simplicité dans le regard, le sourire, les gestes de tendresse,  

   d’affection.                      

 - de la disponibilité à l’écoute, au bavardage …   

- de la générosité 

- de la fragilité qui appelle à l’attention, la délicatesse 

- des racines qui font d’elles un maillon unique de l’histoire 

de l’humanité.                                    - un savoir qu’elle peut 

partager.  

 - une spiritualité, une prière qui relie l’humanité à Dieu. 

Le vendredi, nous souhaitions avoir une réflexion intergé-

nérationnelle qui donne sens à cette expérience. Après avoir visionné le diapo-

rama « Les visiteurs de malades », un débat s’est animé. Les personnes âgées 

ont pu exprimer leurs attentes, leurs joies, …. Les jeunes ont pu dire ce qui les 

avait frappés, émus…  leurs projets d’avenir … Un des jeunes a joué du violon 

avant et après. Il a été très applaudi. Il est important d’aider les jeunes à don-

ner le meilleur d’eux-mêmes et de mettre en valeur leurs talents.  

Cette approche des jeunes nous aide à répondre à l’appel de l’Eglise de témoi-

gner de ce que nous vivons simplement dans le concret de nos journées. Car, 

même sans rien dire, les jeunes perçoivent beaucoup de notre vie. Les élèves de 

l’école Jeanne d’Arc en témoignent aussi.  

    Sœur Marie-Rose 
   

Au jardin : le moment ou la nature se repose. 

Aujourd'hui, nous parlerons de plantes non présentes dans le jardin mais qui, 

depuis des siècles, font partie des traditions. 
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Ce sont aussi des plantes privilégiées pour garnir nos maisons en ces temps de 

partage. 

Quelques boules de gui apparaissent et les houx remplis de "boules rouges" s'y 

ajoutent et deviennent des gardes manger pour les oiseaux. 

Le gui  

Le gui est une plante parasite qui fait partie de la famille de chèvrefeuilles. Ce 

sous-arbrisseau croît sous la plupart des végétaux li-

gneux, feuillus ou résineux : néfliers, pins, noyers, 

peupliers, tilleuls et rarement sur le chêne. 

Formées en automne, les fleurs restent fermées à 

l'abri du gel et ne s'ouvrent qu'au printemps. Nourri-

ture prisée pour les oiseaux, le suc digestif de ceux-

ci n'arrive pas à entamer l'enveloppe cuirasse proté-

geant la graine : celle-ci passera dans les fientes gluantes et atterrira sur une 

branche d'arbre, futur domicile d'une touffe de gui après un an. 

Ses capacités étranges et son statut de parasite ont contribué à sa légende et 

sa vénération par les druides ainsi que des Gaulois et des Celtes en particulier. 

Le 6e jour de la première lune de l'année, les prêtres parcouraient les provinces 

criant à pleine voix : "Au gui l'an neuf " ! Cette devise nous vient donc de la nuit 

des temps. 

Le houx 

La famille des houx est très diversifiée car les sortes en sont multiples. 

Les fleurs apparaissent fin mai début juin et sont, la plupart du temps inaper-

çues : quatre petits pétales blancs à pointe pourpre recouverts d'une pellicule 

cireuse. Les fruits apparaissent à la fin de l'automne sous forme de baies con-

tenant quatre graines brunes dont la dispersion est assu-

rée par les oiseaux qui se nourrissent de la pulpe farineuse. 

Les houx se plaisent partout mais aiment être abrités du 

soleil par les grands arbres surtout quand ils sont jeunes. 

Les insectes ne les attaquent jamais. 

Comme les pins, le houx est le seul arbre indigène de nos climats dont le feuil-

lage toujours vert embellit les forêts pendant les rigueurs de l’hiver. Lorsque 

tous les autres sont paraissent morts, chargé de feuilles et de fruits, il pré-

sente l'image de la vie, et égaie l'observateur de la nature. 

A tous, que Noël vous comble et vous apporte paix, sérénité et joie... et au gui, 

l'an neuf !                                                                                            Christine  
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Pour sourire 
Sur des copies d’élèves 

 La mer des Caraïbes baigne les lentilles françaises. 

 C’est Richelieu qui fonda la Star Academy française. 

 La Suisse est une fée des rations. 

 L’ovale est un cercle qui est presque rond, mais pas tout à fait. 

 Le losange est un carré tordu en biais. 

 La loi des probabilités s’appelle ainsi car ce n’est pas sûr qu’elle existe. 

 En cas de grossesse, on fait une chorégraphie. 

 Un oiseau migrateur est un oiseau qui ne se gratte que d’un côté. 

* 

Une femme dit à son mari :  

- Chéri, j’ai rêvé que tu m’offrais un collier en or. Peux-tu me dire ce qui cela si-

gnifie ? 

- Tu le sauras ce soir. 

Ce soir-là, le mari rentre avec un paquet joliment emballé qu’il lui offre. Elle le 

déballe et découvre un livre : L’interprétation des rêves. 

 

Charade 

Mon premier est un adjectif possessif. 

Mon second est la demeure de l'oiseau. 

Mon troisième habille la main. 

Mon quatrième est un adjectif démonstratif. 

Et mon tout est une petite manœuvre secrète.  (Solution en dernière page) 

 

Expressions à compléter par le nom des parties du corps 

Les ………… dans le plat. 

Avoir la puce à …………………… 

Se tourner les…………………… 

Avoir des fourmis dans……………………… 

Motus et……………………cousue. 

Une chaumière et un ………………………… 

Avoir un chat dans la…………………………. 

Avoir un poil dans la……………………………… 

Donner sa ……………………au chat. 

Avoir le………………… sur la …………………  

Avoir l’………………………… dans les………………… 
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Mots croisés 
 

 
 
 
  

  A B C D E F G H I  J 

1                   
 

  

2                   
 

  

3                   
 

  

4                   
 

  

5                   
 

  

6                   
 

  

7                   
 

  

8                   
 

  

9                   
 

  

10                   
 

  

 

  A B C D E F G H I J 

1 C O M P O S T A G E 

2 R   A L G U E S   M 

3 O P T A M E S   T B 

4 I R I S   E T I R A 

5 S A N T E   E T A L 

6 S O   I N E S   I L 

7 A   B Q   M   E N A 

8 N A T U R E L S   G 

9 C I S E A U   S U E 

10 E R   S I T U O N S 
 

Horizontalement  

1. Elle a œuvré pendant la guerre. 

2. Presque fermé. 

3. Rigoriste 

4. Aurochs – Zola l’écrivit 

5. Ferrures – Chef des Huns. 

6. Protégée – Les oiseaux en ont 

deux. 

7. Plats provençaux – Versant som-

bre de la montagne. 

8. Champ de bataille – Son cheval 

est célèbre 

9. Eliminai – Colère 

10. Issues - Fleur Verticalement  

A. Renom. 

B. Panne de vessie. 

C. Angoissante. 

D. Fleur – Paresseux. 

E. Bête – En Ré 

F. Epuisante – Rafale. 

G. Il s’envoie en l’air. 

H. C’est non – Petite forêt. 

I. Chrome – Ville du Morbihan. 

J. Chaud cette année – Poète grec du 

VIIe siècle. 

 

 

Solution du précédent 

Le bonheur est un voyage, pas une destination. 

Il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux que maintenant. 

Vivez et appréciez le moment présent. 
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Au cours des trois prochains mois, nous souhaiterons 

 un bon anniversaire à : 
En janvier 

Le 1er   Mme Arbia Amraoui 

Le 4     Mme Irma Meire 

Le 5     Mme Elsa Cornelissen 

Le 7     Mme Suzette Flament 

Le 7     Mme Jeanne Saur 

Le 8     Mme Marie-Thérèse Piérart 

Le 9     Mr Domenico Casarini 

Le 11    Mme Marie-Henriette  

Dierickx-Vissers 

Le 11    Mme Odette Somzée 

Le 12   Mme Jacqueline Vandenhoudt 

Le 13   Mme Josiane Delaunoy 

Le 16   Mme Christine Quenon 

Le 17   Mr Alphonse Dayez 

Le 18   Mme Liliane Lefèbvre 

Le 18   Mme Monique Leroy 

Le 19   Mme Jeannine Peeters 

Le 22  Mme Raymonde Villeirs 

Le 23  Mme Thérèse Cauchies 

Le 26  Mme Paula Dequévy 

Le 26  Mme Jacqueline Harmegnies 

Le 26  Mr Jean Rossignol 

Le 28  Mme Marie-Chantal Taulet 

Le 31   Mme Yvette Beumier 

 

En février 

Le 2    Mr Jean-Claude Waleckx 

Le 5    Mme Simone Naviez 

Le 6    Sr Maryvonne Goethals 

Le 15   Mr Jacques Peltier 

Le 16   Mme Louise André 

Le 19    Mme Marcelle Delhaye 

Le 19    Mme Josette Miche 

Le 21    Mme Marguerite De   

Casembroot 

Le 22   Mme Nelly Courtois 

Le 22   Mme Marie-Louise Devos 

Le 24   Sœur Francine 

Le 25   Mme Carolina Carriero 

Le 25   Mme Colette Janssens 

 

En mars 

Le 3      Mme Elvira Gusto 

Le 5      Mr Gérard Peeters 

Le 5      Mme Madeleine Petit 

Le 11     Mr Amaury Slingenijer 

Le 12     Mme Alice Guillaume 

Le 15     Mme Jacqueline Vandenput 

Le 17    Mr Jozef Van Impe 

Le 17    Mme Marie-Josée Cuche 

Le 19    Mme Annie Thomas 

Le 20    Mme Marguerite Dorange 

Le 22    Mme Maria Brenno 

Le 22    Mme Maria Lumbaca 

Le 23    Mme Nelly Vanden Berghe 

Le 24    Mme Christiane Carpentier 

Le 25    Mme Jeanine Leroy 

Le 28    Mme Claire Lecouturier 

Le 29    Mr Giovanni Caci 

Le 29    Mme Joséphine Gouteau 

Le 30    Mme Marie-Thérèse Soufflet 

Le 31    Mme Lucette Urbain 

 

Solution de la charade : Manigance (Ma-nid-gant-ce)  


