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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 

 

 

 

 

Cette parution de «  Résonances » fait écho à tous 

les gestes d’une solidarité exceptionnelle 

rencontrés pendant cette période de pandémie. 

Durant cette année particulière, votre générosité 

nous a émerveillés : c’est ensemble que nous 

répondons aux appels de détresse. Les 

bénéficiaires, de plus en plus nombreux, vous en 

sont très reconnaissants. Merci à vous. 

 

CONSEIL D’UNE MERE A SON FILS, roi de Massa – 

« Toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n’ont 

pas la parole et pour prendre le parti des laissés 

pour compte. Parle en leur faveur : gouverne avec 

justice, défends la cause des pauvres et des 

malheureux ». Proverbes 31.8-9.  

C’était vrai hier, cela le reste aujourd’hui. Lisons 

plutôt la suite… 

 

 



 

TOUS CES GESTES…    
               

 

 

VISITE DE LA PRESIDENTE DU CPAS DE MONS – 

Prémices à la journée internationale pour 

l’élimination de la pauvreté, Madame Marie 

MEUNIER, nous a fait l’honneur et l’amitié de 

s’intéresser à notre ASBL. Après sa 

visite, Madame Meunier s’est dite 

impressionnée par nos installations et 

par le travail effectué par tous les 

bénévoles qu’elle qualifiera 

« d’exemplaire ». Elle a pu se rendre 

compte de l’agencement des 

différents départements, de la gestion des stocks de 

nourriture, du soin apporté à la distribution des 

colis alimentaires jusque dans la présentation. En 

effet, nous récupérons les sacs à pain pour emballer 

pommes de terre, fruits et légumes soigneusement 

triés et parés. Elle a apprécié la tenue de 

l’administration et le programme d’ordinateur tenu 

par Marina et Barbara, Hortensia ou Sœur Marie-

Rose. Que trouve- t-on sur ce programme ? La carte 

d’identité de chaque bénéficiaire introduite avec 

  



 

ses désiderata. On peut à l’instant dire s’il s’agit 

d’une personne halal (qui ne mange pas de porc), 

ou si la personne est diabétique, ou ne mange pas 

de pain, ou ne prend pas de lait. S’il y a des petits 

enfants, nous adaptons le colis. Ce fonctionnement 

évite le gaspillage. Madame Meunier a également 

été agréablement surprise par la qualité du matériel 

professionnel. Les frigos et congélateurs sont 

rangés par palier avec des portions prévues soit 

pour une ou deux personnes, soit pour trois, etc. 

Les viandes et charcuteries sont également rangées 

afin de faciliter le service : porc, poulet, mouton, 

articles panés sont séparés ce qui offre un gain de 

temps important. Si nous ne recevons pas 

suffisamment de fromage ou de yoghourts par 

exemple, nous compensons par un autre produit. 

L’entretien tant des lieux que du matériel est 

effectué par des bénévoles. 

Si l’on accepte que la perfection ne soit pas de ce 

monde, le FSA rencontre naturellement des signes 

d’égoïsme, voire de racisme, de supercheries, 

d’incompréhension (pour certains bénéficiaires, les 

compositions de ménage, les statistiques sont 

inutiles) ! Ce sont des réalités qui nous accablent 

parfois. Si notre équipe s’est mise au service des 

autres, elle doit parfois, comme Jésus, s’asseoir au  



 

bord de la fontaine (comme le rapporte l’apôtre 

Jean 4-6), après être entrée dans les détresses et 

avoir tenté de réconforter ceux qui se confient ou 

bien après le déchargement du camion et toute la 

logistique que cela suppose. Oui, comme Jésus 

traversant à pied toute la Samarie alors que 

personne ne le comprenait véritablement, nous 

aussi avons parfois besoin d’une courte pause, 

« mais le réconfort qui suffit à notre tranquillité 

intérieure, c’est la grâce du Seigneur qui ne fait pas 

défaut à l’heure opportune. » (Jean XXIII, Journal de 

l’âme, p. 395) 

Le KIWANIS de Mons – Hainaut – Ses représentants 

nous ont apporté des jouets. Kiwanis est un nom 

indien signifiant « Nous aimons partager nos 

talents ». Leurs règles d’or (entre autres) : assurer la 

primauté des valeurs humaines et spirituelles sur 

les valeurs matérielles, 

développer et partager la 

notion de service envers 

les autres, servir les 

enfants du monde 

malades, handicapés, en 

difficulté.  

 

 



 

Les SENIORS de Mons-

Hainaut – nous ont 

gâtés avec du café, du 

chocolat et des 

échantillons de produits 

de beauté et ont lancé 

l’idée qui fait des 

émules.  

LA SAINT-NICOLAS DU 

SHAPE IC3 - De jolis 

cornets remplis de 

goodies et un petit 

cadeau- surprise, café et 

tablettes de chocolat. 

Qu’est-ce que le SHAPE 

IC3 ? C’est une 

association caritative faisant partie de la Chapelle 

Internationale du SHAPE (Grand Quartier Général 

des Puissances Alliées en Europe) qui soutient 

plusieurs Asbl locales telles des orphelinats, des 

écoles de devoirs et des services d’entraide. 

LA FONDATION ROI BAUDOUIN a magnifiquement 

soutenu notre engagement dans ces domaines 

particuliers que sont la Pauvreté et la Justice 

sociale. 

 



 

 

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE avec Pamela 

du SHAPE– Dentifrice et 

brosses, savons, 

shampoings, produits 

pour la douche ou le 

bain, avec la 

participation de 

commerçants locaux que 

nous remercions chaleureusement. Le bon 

fonctionnement du foyer c’est aussi grâce à l’intérêt 

qu’ils nous portent avec tant de générosité. 

COLLECTE DE MATERIEL 

SCOLAIRE avec Mary, 

danoise récemment 

arrivée au SHAPE : 

bienvenue ! cahiers, 

crayons, stylos, fardes, 

etc. 

PRESENTATION DES PRODUITS OFFERTS PAR LE 

SHAPE – 



 

PRESENTATION DES PRODUITS OFFERTS 

                         

MONS, CŒUR EN NEIGE –  

                    

C’était une édition adaptée aux mesures sanitaires 

mais les illuminations féeriques, les sapins, les ours 

blancs garantissaient une ambiance magique. Le 

chalet alsacien a rempli une fonction tout en 

magie : le CPAS y récoltait les « Merry boxes », 

boîtes à chaussures contenant des produits de 

première nécessité pour une 

distribution aux personnes 

précarisées. Cette année, 

ouvert à l’imprévu, chacun 

dans sa singularité a inventé 

des chemins, accomplissant  



 

avec courage son petit moment d’humanité. Le 

courage, une vertu qui aujourd’hui nous rassemble !  

La présidente du CPAS, Madame Meunier, nous a 

une nouvelle fois rendu visite, chargée d’une 

multitude de boîtes remplies de surprises. 

NOEL avec l’institut des URSULINES – 

 

NOËL avec les élèves de 3ème et 4ème année du 

Sacré-Cœur – Toujours si enjoués et forts en calcul ! 

Bravo !  

LA COMMUNAUTE ITALIENNE DU SHAPE – 

RENCONTRE avec le chapelain militaire Don 

Salvatore LAZZARA. Notre Foyer a eu le privilège de 

sa visite. Chargé de denrées alimentaires, il est venu 

nous offrir une belle semaine « Autentico 

italiano » ! Vous découvrirez ce sujet que nous 

développerons comme il se doit lors de notre 

prochain numéro. 

 



 

LES COLIS, OFFERTS PAR LES PAROISSES de Mons 

et par EMMANUEL,  d’une société pharmaceutique 

de Bruxelles qui, avec ses collègues, ont rassemblé 

tous les petits plaisirs à découvrir un soir de Noël.  

                                        

LES NOMBREUSES CARTES DE VŒUX –  

Tous ces vœux de joie, 

de paix, de bonheur 

nous ont fait 

immensément plaisir. 

Merci pour les mille gros 

bisous, merci pour ces 

attentions qui nous  



 

mettent du baume au cœur apportant ce réconfort 

dont chacun a tant besoin. Merci à TOUS, merci aux 

élèves de 5ème Nursing de Saint-François, à la Crèche 

des Enfantill’âge, à la Maison de quartier de 

Cuesmes, à la CSC Seniors et à la CSC militants. Vos 

vœux ont été glissés dans les colis lors de plusieurs 

distributions.  

SŒUR MARIE-ANTOINE – Elle est toujours si 

animée à l’idée de 

réaliser de belles 

écharpes et de superbes 

bonnets, des moufles. 

Elle a aussi relancé la 

mode des tours de cou 

joliment décorés ! Sœur 

Marie-Antoine n’a pas son pareil pour vendre Bics 

et lampes de poche au profit du foyer. Merci pour 

toutes ces heures consacrées au foyer. 

 

LES ACTIVITES…     

              

 

LA SAINT- NICOLAS -  

 



 

LA MINI BROCANTE – En dépannage pour les plus 

démunis, avec quelques articles les plus demandés : 

dans un cadre non conventionnel, jolie vaisselle 

transmise d’une génération à l’autre, certaines 

pièces qui portent en filigrane la vie de ceux qui les 

ont possédés. La collection s’apparente à un puzzle. 

Si les différents objets peuvent cohabiter, c’est 

merveilleux ! 

-  

LA DROGUERIE – Ouverte il 

y a 5 ans déjà, elle propose 

des produits d’hygiène et 

d’entretien domestiques à 

petits prix pour ceux qui 

ont de faibles revenus. 

 

NOTRE COIN 

HUMORISTIQUE   

 

 



 

Mons s’est donc parée de ses plus beaux atours.  

 

LES ILLUMINATIONS EN BERTAIMONT ont 

enchanté les passants 

admirant cette année 

encore, la magnifique 

vitrine de Noël du foyer 

Saint-Augustin. Après 

l’Epiphanie, elle est 

aujourd’hui devenue un 

charmant village hivernal. D’aucuns s’arrêtent 

quelques instants afin d’attendre sans morosité, la 

venue de Pâques et des 

retrouvailles (si chacun 

se fait vacciner sans 

hésiter…).  

NOTRE VITRINE – 

 

 



 

LES LIVRAISONS – distribuées par le Rotary       

Mons-Borinage. 

NOTRE MARCHE DE NOEL – Une présentation 

d’articles et sur 

réservation, nous avons 

tenté de répondre à 

quelques demandes.  

Les RECONNAISSEZ -

VOUS ?  

 

 

 



 

LES ARTICLES RELIGIEUX - Un choix d’articles 

disponibles  

 

LES PELUCHES – 

toujours renouvelées  

 

 

 

LA SAINT-VALENTIN – Différentes petites échoppes 

présentées avec soin afin que chacun y trouve 

« son » petit cadeau juste pour faire plaisir ! 



 

 

                    UN TEMPS DE REFLEXION…                                

 

 

PRIERE – ô Mère, comblée, en ce jour béni de Noël, 

donnez-nous part à ce bonheur qui remplit votre 

âme. 

Dans son Tweet du 16 décembre 2018, le pape 

François soulignait les trois attitudes qui nous 

préparent à vivre Noël de manière authentique : 

joie, prière et gratitude. 

PAIN DE VIE – tiré des Proverbes 30.8-9 :  

« Ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. 

DONNE-MOI JUSTE CE DONT J’AI BESOIN pour vivre. Si je 

possède trop, je risque de te trahir en disant : « A quoi le 

Seigneur sert-il ? » Si j’ai trop peu, je risque de voler et de 

déshonorer ainsi mon Dieu. » 

« C’est le cadeau que Dieu nous fait en venant à 

nous à Noël, que la paix de Dieu nous achemine 

vers la joie qui est au-dessus de toute joie ! » 

Francine Carillo (Pasteure pendant 30 ans dans 

l’Eglise protestante de Genève, théologienne, 

poète, elle se consacre au trésor de l’écriture 

biblique. Elle y voit ces jours-ci une invitation à 

accueillir l’incertain et à puiser une force face au  

 



 

 

désarroi : le courage, une vertu qui nous 

rassemble). « Vivre de peu, avoir peu de choses 

mais VIVRE BEAUCOUP DE CHOSES ». (Tiré du très 

beau livre pour enfants « Papouli et Federico dans 

« Le grand arbre » écrit par Gabrielle Vincent. De 

son vrai nom, Monique Martin, née à Bruxelles en 

1928-2000, artiste peintre est considérée comme la 

meilleure illustratrice belge pour les livres 

d’enfants. Ses œuvres sont mondialement 

appréciées, comme par exemple, Ernest et 

Célestine. 

 

                M E R C I  ….                           

 

 

POUR TERMINER L’ANNEE – Ps 100.1-4 :  

 « Gens du monde entier, faites une ovation au 

Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Nous sommes 

son peuple, le troupeau dont il est le berger. » 

GRATITUDES – Nous ne cessons de croire aux 

miracles, nous ne sommes pas seul(e)s. En cette 

année très particulière, de joyeux « rennes » nous 

ont apporté les colis-cadeaux inattendus,  

 



 

merveilleux, si bien pensés, joliment emballés et 

contenant des trésors et des perles de gentillesse. 

Vous êtes fort curieux d’en savoir plus ? Nous y 

avons trouvé des vêtements, bonnets, écharpes, 

gants et mitaines, pulls, pyjamas et même des 

chaussettes tricotées par une Mamy de 81 ans ! 

Merci ! Des bijoux, des produits de beauté, des 

échantillons de parfums. Mais aussi, des livres et 

des cadeaux qui font sourire ou qui nous régalent : 

de la moutarde de figue, de la tapenade de tomate, 

des figues de Tolède, des airelles, le pâté de lièvre 

des Sans-Culottes, du sirop d’érable du Québec, du 

nectar de fleurs, des dattes tunisiennes, des pots de 

choco, des brioches, des amandes et des noix de 

cajou : articles festifs accompagnés, bien sûr, de 

bonbons exquis 

    

          AUJOURD-HUI ET DEMAIN… 

 

 

Des nouveaux bénévoles - Marc, Christiane, 

Charlotte et Marvin nous ont rejoints. Ils mettent 

leur enthousiasme au service des colis alimentaires 

pour quelques heures selon leur disponibilité.         

 



 

Pour vivre heureux, 

vivons masqués ! Vous 

reconnaîtrez aussi 

Antoine, un 

séminariste qui a 

souhaité faire un stage 

chez nous afin de 

s’imprégner des réalités vécues au quotidien dans 

notre foyer où « la recherche du bien commun est 

toujours prioritaire ». En effet, certains hésitent à se 

faire vacciner. Pourtant, le risque existe que la 

couverture vaccinale ne soit plus suffisante pour 

amener une immunité collective. Ce qui signe le 

retour de certaines maladies. Aux colis alimentaires 

ou au vestiaire, on redouble d’effort, on ne brandit 

pas la sacrosainte liberté pour refuser les 

contraintes sanitaires mais on suit davantage les 

exigences liées à la vie de la collectivité. Citons ici le 

professeur Laurent RAVEZ de la Faculté de Sciences 

et de Médecine de l’U-NAMUR. Il soulignait que 

d’aucuns exigent de la science ce qu’elle ne peut 

offrir : des certitudes. Il rappelait également la 

morale UBUNTU, que partagent la plupart des 

peuples africains au sud du Sahara. Pour eux, 

l’individu a certes des droits inaliénables mais les 

intérêts de la communauté prévalent toujours sur  



 

 

ceux des individus. Nous adoptons tous les 

comportements utiles à la préservation de la santé 

de tout un chacun. 

« ACCEPTER QUE L’ETRE HUMAIN N’EST JAMAIS AUTANT 

HUMAIN QU’AU SEIN D’UNE COMMUNAUTE » 

 

LES BENEVOLES TRES AFFAIREES - afin de toujours 

proposer les meilleures pièces. 

 

EN ROUTE VERS PÂQUES – Dans son homélie de la 

veillée pascale de 2013 « N’ayons pas peur des 

surprises de Dieu », notre pape invitait à entrer 

dans la nouvelle vie de Jésus-Christ ressuscité, pas  



 

seulement revenu à la vie mais parce qu’il est la vie 

même. 

Malgré nos cœurs souvent bouleversés, 

manifestons notre joie car le Christ a vaincu la mort 

et donc, le pape nous demandait de ne pas nous 

replier sur nous-mêmes, dans l’amertume…et là 

c’est la mort soulignait-il. Ne pas perdre confiance, 

ne jamais nous résigner mais apprendre à faire 

mémoire de ce que Dieu fait dans notre vie, faire 

mémoire du chemin parcouru, témoigner que Jésus 

n’est pas le passé, il est « l’aujourd’hui » éternel de 

Dieu. C’est le message de notre pape adressé à 

chacun de nous. Pourquoi le chercher parmi les 

morts ? Il est vivant ! Sainte fête de Pâques à tous.  

LA FETE DES MERES et LA FETE DES PERES – Notre 

brochure ne paraissant jamais à cette occasion, 

nous souhaitons à tous, lecteurs, conteurs, 

infirmiers, enseignants, psychologues, comiques, 

amis, autrement dit : A TOUS LES PARENTS, une 

bonne fête ! 

LE PRINTEMPS REVIENT -  Nous vous souhaitons le 

meilleur en attendant de vous retrouver en octobre 

prochain. 

 

 



 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

EXONERATION FISCALE DES DONS 

       réalisée  au bénéfice du Service d’entraide. 

 

  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

 foyersaintaugustindemons32@gmail.com    

     M. & Me Hennau: les coordinateurs.  

     0477/448931 & 0498/2484 84   

          Monsieur Lahoussé : 0479 37 61 55  

 Sœur Marie-Rose : 0474 74 62 30 

SITE WEB : www.pauvres-soeurs.be      

Page «  Foyer Saint Augustin » 

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  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 : Jean LAHOUSSE     
  22,  rue de Bertaimont, 7000 Mons 

 

mailto:foyersaintaugustindemons32@gmail.com
http://www.pauvres-soeurs.be/

