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Dessin de la première page.  Il se veut très 

s ymbolique et permet à chacun d’y découvrir ce 

qu’il souhaite. 

 

 

Pour l’auteur : 

- Notion de rencontre entre deux      personnes :                              

rencontre amorcée (car une silhouette n’est pas achevée). 

- Rencontre sur un pied d’égalité. 

- Pour le chrétien, la silhouette inachevée peut évoquer 

Jésus en Croix  ( mais    à nouveau, demi-croix ). 

- Chaque personnage peut tout aussi bien     être celui qui 

aide, celui qui reçoit. 

- La personne rencontrée peut tout aussi bien être jeune, 

âgée, entourée, isolée…. 

 



 

E D I T O R I A L 

Avec cette sixième compilation de nos activités, 

vous lirez nos échanges constructifs pour 

contribuer au bon fonctionnement de notre foyer 

et au bien-être tant des bénévoles que des 

bénéficiaires. 

Un de nos principaux objectifs est de répondre au 

§ 7 du message de  notre Pape François pour la 

journée mondiale des pauvres du 19 novembre 2017: 

ŒUVRER pour créer de nombreux moments  

de rencontres et d’amitié, de solidarité                            

et d’aide concrète 

« N’aimons pas en paroles mais en actes ». 

Comme l’écrivait Oscar Wilde (écrivain et 

humoriste Anglais), « Tous les Saints ont un passé 

et tous les Pécheurs ont un avenir ». 

Un autre objectif reste celui de poser la main sur 

ce qui est beau. Et donc, nous citerons François -

Xavier Maigre (rédacteur au Panorama) car ce 

feuillet printanier des Résonances se veut être 

« l’herbier des miracles ordinaires qui nous 

escortent ici-bas ».       



 

N O S   A C T I V I T E S 

 

En SEPTEMBRE :  

L’Action Vivre Ensemble, nous a permis d’acquérir 

deux nouvelles 

chambres froides 

positives, 

immédiatement 

mises en service 

afin d’y stocker 

l’arrivage des 

produits frais au 

bénéfices de 220 

personnes environ, deux fois par semaine. Le FSA 

redit toute sa reconnaissance aux membres de 

cette association créée par les Evêques de Belgique 

pour soutenir l’engagement des communautés vis-à-

vis de ceux qui sont exclus dans notre pays. Pour 

informations complémentaires, voir leur site : 

www.entraide.be et aussi l’article paru dans « Juste 

Terre » n°143 de Novembre 2017. Il concerne des 

témoignages du FSA.       

http://www.entraide.be/


La Journée des Pauvres, répondant à l’appel du Pape 

François, le Foyer 

a mis à 

disposition, 

écharpes, gants et 

bonnets tricotés 

par des personnes 

anonymes. A cette 

occasion, de 

nombreux cadeaux reçus étaient disposés à l’Espace 

Accueil du foyer, la plupart accompagnés de petits 

mots apportant mots chaleureux et réconfortants 

tels : Paix ; joyeux Noël ; Espérant que ce petit 

colis vous fera plaisir ; Dieu est avec vous chaque 

jour ; amical souvenir ; que ce modeste cadeau vous 

apporte un peu de bonheur. MERCI à Misha (8ans), 

à Luce, Monique et Emmanuel, à Katy, à Baptiste, 

Justine, Louis, Jeanne et leurs grands-parents.  
    

La Chorale l’ERICA a partagé cette journée. Nous 

lui adressons un tout grand merci à la Chorale pour 

les cadeaux soigneusement emballés et tous les 

vœux et souhaits sur de jolies cartes qui ont 

enchantés petits et grands. 



 

Cette chorale est 

née en 1969 à la 

Chapelle de 

l’Immaculée 

Conception de 

Nimy au hameau 

dit « Les 

Bruyères », d’où 

sa dénomination joliment « botanique ». Avec un 

très beau répertoire de chants pour l’Avent et 

Noël, des chants pour le mariage, des chants 

liturgiques, elle participe à de nombreux concerts à 

portée sociale. Lors des festivités du Patrimoine, 

elle avait interprété un chant patoisant : 

Ousqué sont amour et charité    

 Dieu li minme est sur’mint là ! 

 

La Faculté de Médecine de Mons organisait une 

matinée « Bonne Action » dans le cadre des 

activités d’intégration prévues dans les Universités 

et Hautes écoles de Mons. Les étudiants ont 

récolté des vivres non périssables dont le FSA 

(entre autres) a pu bénéficier. 

          



 

La Maison Saint Paul avait une fois encore, réuni 

tous ses sympathisants pour son traditionnel 

souper. Le FSA a partagé ce beau moment de 

rencontre. 

En OCTOBRE : 

Visite de Sœur Marie Antoine avec des stagiaires 

des rhétos de Saint Stanislas et des Ursulines qui 

ont marqué leur intérêt pour le fonctionnement d’un 

service d’entraide comme le nôtre qui les a 

impressionnés. Il est vrai qu’un grand nombre de 

personnes ignorent encore la détresse des plus 

précarisés de notre province du Hainaut. 

Collecte au Delhaize. 

Le FSA a reçu les félicitations de Mr. Mariage qui a 

constaté avec plaisir une belle progression pour 

Mons. 3306 euros ayant été récoltés. Ces fonds 

seront redistribués aux associations sous forme de 

vivres au prorata du nombre de bénéficiaires 

inscrits. Merci aux membres du Foyer et à la 

Communauté des Pauvres Sœurs pour leur 

permanence et un chaleureux merci aussi pour le 

soutien des clients qui ne manquent pas de répondre 

favorablement.        



ÉMONSionnellement vôtre - Le FSA a retrouvé le 

collectif AMORMOS fondé par Kévin Dubrau qui a 

pour objectif la lutte contre les discriminations et 

la défense des droits de chacun. Cette soirée à 

l’Hôtel de ville de Mons a permis d’encourager le 

partenariat entre associations, mettant en lumière 

les différents acteurs de notre ville et tout le 

travail accompli. 

La lecture de la Bible en continu et plus d’un millier 

de lecteurs ! Fantastique ? Irréaliste ? Non ! Une 

belle initiative spirituelle, un projet audacieux 

rempli d’amour, une aventure très prenante à 

l’initiative de la paroisse de Mons : lecture – écoute, 

jours et nuits.  Dès 5 heures 

30 ce jour-là, le FSA a 

participé à cet événement 

d’exception, où comment une 

pleine nuit devient source 

de lumière et de calme alors 

que nous étions rassemblés 

autour d’un même livre ! 

Nous avons recueilli de 

beaux témoignages : « Nous 

nous sentions reliés grâce à la patience de Dieu ; 

c’est un grand pas vers l’unité  



des croyants ; quel beau chemin à vivre 

ensemble dans une église encore plus habitée ; pour 

ce temps fort, mille mercis ! Rentrés au Foyer, 

comme 

transformés, les 

membres du FSA 

se sont retrouvés 

autour d’un petit-

déjeuner. Que la 

paix soit avec 

vous !  

 

En NOVEMBRE : 

 Portes ouvertes.  et la magie de Noël s’est emparée 

du FSA dans une ambiance chaleureuse, les 

différents stands tout illuminés par les 

photophores, le 

cadre décoré avec 

un goût très sûr, 

d’une touche 

frivole ou d’une 

touche poétique, 

les amateurs de 

« Foire aux 

Joliets » ont découvert de belles sélections        



d’objets 

présentés pour 

l’occasion. Inédit, 

on s’est amusé à 

percer les 

mystères 

d’utilisation des 

ustensiles mis en 

exergue ce jour-

là. Et nous voilà, la 

nostalgie au cœur, 

enchantés de 

reparler du temps 

de notre 

jeunesse. Les 

visiteurs nous ont soufflé à 

l’oreille qu’ils ne 

manqueraient pas de 

s’inspirer des idées « plutôt 

sympa » de l’art de la table 

vues ici !  Les chineurs de 

bons et beaux livres en tous 

genres ont trouvé leur 

bonheur à prix sacrifié. Il 

faut souligner                              



que plusieurs enseignes des rues commerçantes de 

Mons affichent d’excellentes lectures pour 1 euro ! 

Quant à nos paniers-cadeaux, sans surprises, ils ont 

été enlevés sans hésitation. La nouvelle vitrine de 

poupées anciennes et folkloriques a été très 

appréciée.  

Quels que soient les articles présentés, les 

résultats de ces ventes en attestent : on ne change 

pas une équipe 

enjouée et si 

performante qui 

s’est réunie au 

« Batiau » pour 

terminer une 

journée de succès 

« en chansons ».  

 

En DECEMBRE  

L’église Saint-Nicolas en Havré fêtait son Grand 

Saint.                                                                                       

Après la célébration de la messe, une formidable 

surprise attendait le FSA. En effet, répondant à 

l’appel - largement entendu -  du sacristain, les 

paroissiens ont offert des sacs lourdement       



chargés de vivres. Invités, nous avons pris le verre 

de l’amitié dans la joie et la bonne humeur 

communicative, entraînés par Béatrice Trauwaert 

toujours si dynamique ! 

 

Au Batiau de Messines - La première visite de 

Saint-Nicolas.                                                                                                                

Oui, il était venu, le 

Grand Saint-Nicolas, 

portant sa crosse et 

sa mitre et revêtu de 

son habit d’évêque. Il 

recevait ses amis pour 

leur offrir galettes, 

fruits et bonbons présentés dans une valisette de  



papier blanc 

destinée aux 

coloriages et à 

embellir de 

collages et autres 

fantaisies en vue 

du concours de 

« la plus belle 

valisette ».  Un 

tout grand merci à 

Marie-Claude pour 

la sélection de 

jouets présentés 

par tranche d’âge.  

 

 

A Havay, le concert de Noël.                                               

Offert par la Confrérie Saint-Jean-Baptiste, avec 

la chorale paroissiale et la Royale Fanfare de 

Quévy-le-Grand. Chaque année, notre foyer reçoit 

un chèque-cadeau fort appréciable pour la fête de 

Noël. Un petit clin d’œil à Claude…    



Marché de Noël à la Maison Saint-Paul.                      

Le FSA était à la 

fête dans cette 

ambiance 

conviviale de la 

Maison Saint Paul 

où ses occupants 

avaient beaucoup 

travaillé pour 

embellir leurs 

installations et 

accueillir leurs 

invités. Les 

produits de 

bouche ont 

remporté un grand 

succès : tourtes et tartes, 

pizza, cougnous, galettes, 

confitures et truffes ont 

régalés les passants. La 

chorale de Saint-Paul a 

réuni les nombreux 

visiteurs toujours charmés 

par les refrains repris en    



 

chœur. Bravo ! Merci au directeur, Mr. Marlière et 

à Lucie pour leur accueil et le vin chaud et pour 

toutes les heures consacrées au bon agencement 

des tables, au déroulement de la journée, et à 

toutes leurs petites attentions aux participants : 

cela aussi c’est la magie de Noël !  

Noël à l’Institut du Sacré-Cœur.                                               

Un des objectifs de l’école du Sacré-Cœur est 

d’amener les élèves à prendre une place active dans 

la société ouverte aux autres cultures. Ainsi, depuis 

plusieurs années, les classes de 3ième et 4ième année 

primaire de Madame Cornez et de sa collègue 

continuent de gâter le Foyer Saint-Augustin. Ces 

jeunes sont déjà des citoyens du monde qui 

répondent par leur solidarité à l’appel du Christ. Ils 

l’ont une fois encore prouvé par leur tolérance et 

leur compassion. Merci à eux, pour leur intérêt aux 

plus démunis. 

Noël à l’école des Ursulines.                                                        

Poursuivant ce même objectif : vivre ensemble, pour 

vivre des instants inoubliables. Nous traversons la 

cour de récréation et déjà nous reconnaissons nos 

amis abrités sous la toiture garnie de boules de  



Noël et d’étoiles, tout joyeux de placer dans nos 

voitures leur « pesante » collecte de vivres ! 

Merci à la 

Direction des 

écoles, aux 

parents et aux 

chers élèves 

pour ces 

activités 

fructueuses 

et…savoureuses 

qui permettront l’amélioration du quotidien des 

bénéficiaires du FSA. 

Collecte des guides et scouts d’Europe.                 

Leur visite est synonyme de moments privilégiés. 

C’est un fait établi, c’est toujours un succès car ces 

jeunes cherchent un sens à leur vie. Ce sens qui 

entraîne à se dépasser et à donner la joie. Ils 

touchent au concret, prennent des responsabilités 

en répondant aux solidarités nouvelles, telles, l’aide 

aux plus démunis, aux handicapés, aux jeunes sans 

vacances, etc. Merci pour cet idéal partagé qui a 

permis cette généreuse collecte et merci à tous les 

habitants sollicités. 

Voir aussi le site : www.scouts-europe.be       

http://www.scouts-europe.be/


Le traditionnel « Noël pour Tous ».                                

L’hiver arrivé réunit 

l’équipe de Gaelle et sa 

maman (soutenue par 

l’ASBL SHIKANTAZA et 

par le FSA), chez les 

Pauvres Sœurs de Mons 

qui invitent les SDF (et 

leur compagnon à quatre 

pattes) et les personnes 

les plus vulnérables des 

environs, en leur 

accueillante Maison de la 

rue de Bertaimont.  Une 

septantaine de familles a 

reçu vivres et produits de 

première nécessité 

présentés dans une 

valisette. Chacun a 

choisi à l’envi, 

vêtements,   



couvertures  et jouets 

offerts tant par les 

résidents de la maison 

que par les habitants 

généreux de la région. 

Répondant à cet appel, ils 

ont apporté dignité et 

réconfort. Enfin toujours 

enthousiastes, les 

bénévoles avaient 

confectionné tartes, 

gâteaux et friandises et 

le personnel de la cuisine 

a servi café et chocolat 

chaud.  

L’exposition d’articles 

religieux préparée par la 

Communauté des Pauvres 

Sœurs a eu son 

franc succès : 

chacun a emporté 

livres, icônes et 

cartes de vœux.  



Instants de paix et 

rencontres marquées par 

le pluralisme religieux et 

philosophiques 

permettent de construire 

notre existence les uns 

avec les autres. C’était 

une belle fête de la 

solidarité toute empreinte 

de complicité et d’amitié.  

 

En JANVIER : 

Une soirée slave.                                                                   

Un des coups de 

cœur du FSA 

attiré par ce mode 

d’expression. Cette 

soirée avait 

l’ambition de 

proposer une pause 

culturelle accessible à tous et prolongée par des 

agapes partagées avec nos amies russophones. 

Cette production, valorisée par des danseuses en 

superbes costumes folkloriques et par le décor            



de la Chapelle des Sœurs Noires, était un portrait 

de la société russe en pleine mutation. Certains 

chants illustraient la mélancolie de leurs campagnes 

marquées par l’Histoire, d’autres, en démontraient 

la capacité de résistance présentant non seulement 

ces pays d’où elles viennent mais aussi celui qu’elles 

construisent avec vivacité, une sorte de dialogue 

renouvelé avec l’altérité.  

Les partages de la Parole de Dieu.                                          

Une fois par mois, des bénévoles du FSA se 

retrouvent à 

l’invitation de Sr 

Francine et de 

Jean Lahoussé 

(Diacre) et ce, 

indépendamment 

de leur 

appartenance 

religieuse.  Plongés 

dans une profonde communion, nous découvrons que 

l’un des trésors de Dieu est qu’IL a besoin de 

nous, qu’IL compte sur nous pour que nous 

donnions du fruit en abondance ! Ces fruits que 

sont la bonté et la patience. Le Seigneur nous 

demande de lui faire toute la place, pour  accomplir 



 

son œuvre, en étant pleinement ses disciples là où la 

vie nous a semé. 

 

REGARDER CE QUI CONDUIT A DIEU 

ELEVE NOTRE CŒUR 

                                                                                

Présentation des vœux et auberge espagnole 

« philo ».                                                                          

Les membres du 

Conseil 

d’Administration 

ont dit leur 

gratitude pour 

avoir partagé de 

belles choses au 

cours de cette 

année 

particulièrement 

fructueuse et 

riche d’échanges 

fraternels avec 

les bénévoles. 

Nous étions une 

trentaine à  



conjuguer généreusement, joyeusement, le plaisir 

intellectuel et les interventions des uns et des 

autres dans leur questionnement. On s’est réjoui de 

certains témoignages dans lesquels nous puisons les 

richesses que sont la bonté et l’espérance.  

L’accueil au Batiau.                                                                       

Déjà, l’évangéliste Luc s’adressait aux croyants de 

toute génération, et donc à nous aussi, suscitant 

notre action en faveur de ceux qui sont le plus dans 

le besoin. Cette façon de vivre apporte joie et 

sérénité d’esprit comme en témoignent Sr Francine, 

Anne-Marie et Chantal qui    nous ont rappelé un 

écrit de Saint-Vincent de Paul : « LES PAUVRES 

SONT NOS MAITRES ». Pour le Christ, rappellent-

t-elles, il n’y a pas de compromis. Proclamer sa 

douceur ouvre parfois les portes de l’impossible. 

C’est une invitation à la confiance, à vivre de cet 

amour de Jésus et à l’imiter. 

Collecte du Patro de Messine.                                                   

Comme toujours, nous remercions le Patro pour 

l’intérêt qu’il porte au FSA. L’équipe des dirigeants 

veillent « au grain ». Les jeunes, très motivés, 

organisent des jeux, du bricolage, de la danse, de la 

cuisine et chaque été un grand camp est prévu dans 

la joie et la bonne humeur.  



Le savez-vous ? Le Patro loue ses locaux, des bancs 

et des chaises, de la vaisselle pour des communions, 

anniversaires…                    

 Mail : PMM.location@gmail.com . 

 

Les couvertures.                                                                

L’hiver se fait long, il fait froid. Le manque de 

couvertures se fait sentir. Un appel a été lancé à la 

paroisse de Messines. Merci à tous ceux qui ont 

entendu cet appel. Les couvertures sont arrivées et 

ont réchauffé le corps mais aussi le cœur des 

personnes vivant dehors ou sans chauffage à la 

maison. MERCI 

 

 

 



                        N O U V E A U T E S  

C’est Noël :                                                              .                                                                                                                                         

Un très beau village de Noël décore la fenêtre du 

32.  Merci 

Quelques recettes destinées aux bénéficiaires : 

régulièrement, d’aucuns ne souhaitent pas recevoir 

tels ou tels légumes souvent faute d’en connaître 

l’utilisation. Vous avez reçu dans votre colis, des 

navets, des pommes, des patates douces ou bien des 

artichauts ou des carottes, sans parler des fameux 

chicons, QUE FAIRE ? Sinon s’en régaler ! Yousra 

Ayadi (stagiaire en diététique) a sélectionné 

quelques recettes qui sont affichées à la valve. 

Tout bon, tout facile et rapide pour ne rien 

gaspiller.24 



L’équipe de bénévoles.  

Nous avons accueilli Julian au vestiaire et Sœur 

Marie-Rose à la distribution des colis.  

                      

Félicitations à 

Dimitri. Aujourd’hui, 

il continue ses cours 

de français à l’école 

de Jemappes et c’est 

avec grand succès 

qu’il ouvre chaque 

semaine son « petit 

marché ».  

 



 

A G E N D A   -   Dates à retenir 

Le souper du Foyer Saint Augustin,   

           à la Maison des Pauvres Sœurs, 

22 rue de Bertaimont 

                     à Mons,  

           le 10 mars,             

dès 18 heures 30 

Réservation souhaitée 

pour le 1 mars au              

065/ 22 16 01 ou 

jeanlahousse@hotmail.com 

 

Les Portes 

Ouvertes au Foyer 

Saint Augustin,                     

31 et 32,                       

rue de Bertaimont                   

à Mons,   

le 14 avril,                              

de 9 heures à 16 heures 30   

mailto:jeanlahousse@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXONERATION FISCALE DES DONS 

       réalisée  au bénéfice du Service d’entraide. 

 

  BONNE NOUVELLE pour les bienfaiteurs de 

notre association !  

  Grâce à la collaboration de CARITAS,                 

les dons de minimum 40 € réalisés au bénéfice 

du Service d’entraide peuvent dorénavant être 

fiscalement déductibles.  

Ils seront alors effectués sur le compte :  

BE59 2600 1743 6326 de CARITAS 

avec la mention : « PROJET 104 » 

 

Les dons ne faisant pas l’objet d’une demande de 

déduction fiscale pourront continuer d’être versé 

sur le compte : BE08 0682 4635 9213 du                     

Service d’entraide Foyer Saint Augustin. 

                  MERCI.  

   



Où nous trouver,                       

comment prendre contact ? 

Le Service   d’Entraide   du Foyer    Saint-Augustin de 

MONS  est situé rue de  Bertaimont, 32 à 

Mons. 

 

CONTACTS : Téléphone du Foyer : 065/ 22 1  6 17

     ou  

M. & Me Hennau : 0477/ 44 89 31 & 0498/ 24 84 84   

Monsieur Lahoussé : 065/221 601                        

Sœur Marie-Rose : 0474 74 62 30                          

Sœur Francine : 065 221 620 

HORAIRE : Les services sont fermés les dimanches              

e t jours fériés. 

COLIS ALIMENTAIRES ET VESTIAIRE :         

mardi et vendredi de 13 H. 30 à 15 H .   

BROCANTE / JOUETS / PUERICULTURE     

             et DROGUERIE  SOCIALE :                  

1er  et 3ème  jeudi du mois  de 9 h à 10 h 45.  

DEPOT : de préférence pendant les 

présences au Foyer où sur rendez-vous : 0498 

24 84 84 

 

Editeur responsable :  Sœur Francine Chauvaux,                                     
22,  rue de Bertaimont, 7000 Mons 


