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Résonances du
Foyer Saint Augustin

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
Le dicton du mois d’octobre : « Au paresseux laboureur,
les rats mangent le meilleur ».
Au foyer Saint-Augustin, si notre quotidien fût
bouleversé, il s’est aussi métamorphosé. Le Ps 94 nous
a murmuré « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur
mais écoutons la voix du Seigneur ». C’est donc en
comité restreint que les colis alimentaires ont été
distriués grâce à la mobilisation de quelques bénévoles
et à nos amis de Soréal qui ont assuré la continuité des
livraisons. Tous se sont adaptés avec une grande
efficacité. Que tous en soient profondément remerciés.
Voilà notre hospitalité aux
plus vulnérables. Ainsi
canalisés, ils ont, dans
leurs incertitudes,
davantage ressenti et
apprécié le soutien de
notre présence dans ces jours terriblement cadenassés.
Citons ici Mgr Benoist de SINETY, vicaire général du
diocèse de Paris, qui appelle à donner de son temps, de
son humanité, en confiance et fraternité. Il y a

longtemps déjà °Françoise Hardy chantait « On peut
vivre presque sans le sou, mais vivre sans la tendresse,
on ne le pourrait pas ».
NOS ACTIVITES
LE COURS DE FRANÇAIS. A bien des égards, ce cours
permettra d’améliorer concrètement et durablement
les conditions de vie des plus précarisés de notre
quartier. En effet, le fossé des inégalités se creuse sans
parler du déracinement et du poids des traditions. Dans
cet esprit, une meilleure approche de la langue
facilitera les inscriptions aux formations qui leur sont
suggérées et une meilleure compréhension des
documents qu’ils reçoivent. C’est un bel élan qui peut
transformer la vie à condition d’y accorder efforts et
détermination. C’est seulement dans le dictionnaire que
l’on trouve le mot « succès » avant le mot « travail »
…Interrompu pour des raisons évidentes, il reprendra
dès que possible.
LE SOUPER DU FOYER SAINT AUGUSTIN. Pour nous
dynamiser en cette fin d’hiver, les bénévoles ont ravi
nos papilles de leurs préparations variées qu’on ne

trouve pas partout. Chaussons à la viande hachée, au
poulet ou aux champignons nous ont livré leurs saveurs
particulières.
Une invitation au voyage pour nos convives de plus en
plus nombreux. Puis, la porchetta et les grenailles
délicieusement parfumées au thym et agrémentées de
légumes aux couleurs attirantes. Le remarquable
service du patro de Messines a largement contribué au
succès de nos agapes. Enfin, un chariot de desserts
« faits maison » notamment par les sœurs Servantes de
Marie de BOMA mais aussi avec la généreuse
contribution des
boulangeries « Henaut » et
« Au four et au moulin ».
Une tombola très réussie
grâce aux beaux lots offerts
par les commerçants de
Mons et par nos
sympathisants, mais aussi
par le talent inimitable de
l’infirmière Christine qui a
incité tout le monde à y
participer ! Synonyme de
convivialité et de simplicité,

notre soirée de mars 2020 a accumulé les bons points !
Toujours avec un indéniable plaisir, chacun y a retrouvé
amis et connaissances. Et, s’il est coutume de dire « le
meilleur pour la fin » alors tant mieux pour les préposés
à la vaisselle : une ovation spéciale à Hélène L. et
Etienne R. Reste alors « le pain béni » pour ceux qui
range tout afin de rendre à César ce qui appartient à
César… DES TABLEES CHARMANTES – avec nos chères
sœurs, avec des résidentes, des voisins et amis.
LA VITRINE DES 400 ANS. Le sens inné des assemblages

raffinés. Pour Luda, créer
la vitrine était un moment de vulnérabilité tant il fallait
communiquer avec justesse.
LA PREPARATION DES 400 ANS DE N-D – Merci aux
enfants de Mina qui ont tenu leur parole en
confectionnant des oiseaux. La nuée est prête et les
anneaux cousus.

NOTRE GALERIE BROCANTE
en voit de toutes les
couleurs !
LES PORTES OUVERTES
étant reportées on s’est
préparé pour les suivantes.
L’osmose entre le passé et
le présent a fait rayonner le
foyer. Luda, notre créatrice
d’atmosphère est passée
par là ! Le décor convie à la
joie de flâner et d’acheter.
Un goût du bout du monde,
on se croirait parfois dans
un recueil d’Henry de
Monfreid. Au gré des
étagères, bols, plats et
assiettes aux évocations
colorées. Si vous êtes
adeptes du dépareillé, il y a d’agréables surprises, et…la
tentation est là.
LE COIN DES ARTISTES – Une exposition. Madame
Arlette TOUBEAU partage depuis de nombreuses
années sa vie et sa passion pour la peinture. Dans la

sérénité, elle se livre à une variation poétique de
paysages inédits. Toujours inspirée et sensible elle nous
a rencontré et l’on sentait un petit vent printanier dans
notre dialogue complice. Madame Toubeau vendra ses
aquarelles au profit de notre foyer.
AU 31. Esprit de quel siècle ? Les ouvriers ont déplacé
les montagnes autant que les murs ! Altérée au fil du
temps, la demeure a été repensée
avec le soin du détail. Le tout
agrémenté d’innovations en
respectant le plus fidèlement
possible l’esthétique : ce qui était
aussi un défi dû à la modernité dans
les étages dédiés aux nouveaux
appartements. Au pied de notre
arbre, nous vivrons heureux ! Que dire de la bignone
magnifiquement fleurie, qui pousse sans eau et sans
engrais…
NOS COLLABORATIONS
avec :
Avec l’ASBL TRANSVIA - Ce Centre Européen De
Transition à une Vie Active a proposé au FSA d’aider les

personnes à la recherche d’un emploi, à faire les bonnes
recherches d’annonce, à créer un courrier type et un
bon curriculum vitae. Elle aide à trouver de petits stages
en entreprise, etc.
Voir leur Site Web : www.transvia-asbl.be.
Avec les Sœurs Servantes de Marie de BOMA
(RDCongo). Elles ont une dévotion pour l’écoute et
l’obéissance à la manière de
Marie, mère de Jésus. Leur
Congrégation dans le
Diocèse de Boma est active
aux côtés de la population
locale et notamment dans
l’encadrement de la
jeunesse, dans
l’enseignement, les soins aux malades,
l’accompagnement des orphelins et des handicapés.
Séjournant à la communauté des Pauvres Sœurs, elles
n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte ! Merci pour
la confection des beignets !
Avec le service public fédéral de Mons / Justice – Si un
juge condamne à une peine de travail, elle est exprimée
en heures. Pendant l’exécution de la peine, la personne

est suivie par les responsables du foyer et par un
assistant de justice. Une contravention est une
infraction de moindre gravité et la peine de travail est
de 20 à 45 heures. Un délit est une infraction punissable
de 45 à 300 heures de travail. Pour plus d’informations :
www.just.fgov.be
Avec nos NOMBREUX SUPPORTERS –
Ils nous offrent
régulièrement des colis
de fruits ou des salades
de leur jardin, des œufs
de leurs poules et des
colis surprises rempli de
bonnes choses.
LA CONFECTION DE CONFITURES – Excellente

préparation de Marina et
Dimitri avec les fraises abimées reçues durant la saison.

LE CHAT RAMILLOIS - Des dames du Brabant wallon ont
cousu des sacs à pain, à sandwiches et à baguettes dans
des tissus à recycler, récupérés au foyer Saint-Augustin
(robes, jupes, tentures et nappes). Il restera plus de
place pour remplir les caddies de nos bénéficiaires…
DES POMMES DE TERRE – En provenance de la Ferme
Vert Marais à Orcq. Nous les avons reçues ensachées.
LE RECYCLAGE DES LEGUMES FANES ET FRUITS ABIMES
– Ils sont récupérés par nos éleveurs de poules.
LA BANQUE ALIMENTAIRE – C’est une association sans
but lucratif qui collecte, gère, et partage des denrées
alimentaires pour aider les plus précarisés de notre
société à se restaurer. Son action se fonde sur la
gratuité, le don, le bénévolat et le mécénat.
L’OPERATION « TERRE » - Depuis de nombreuses
années, le linge que nous ne gardons pas est récupéré
et recyclé. Rien ne se perd, tout se transforme ! Par
exemple, en descentes de corniche, en recouvrement
de route (pour une meilleure insonorisation), en
tuyaux, etc.

DURANT LA PANDEMIE
Différents organismes nous ont gratifiés de dons
généreux. Grâce à cela, nous avons pu répondre à la
demande accrue de colis alimentaires.
LE ROTARY CLUB de Mons – Il a célébré ses 80 ans en
2015. Il regroupe des
représentants de diverses
professions qui mettent
ensemble leurs relations,
leurs connaissances, leurs
expériences et surtout leur
dévouement pour « servir »
les défavorisés de nos
communautés locales
d’abord, du monde extérieur
ensuite, en toute amitié et
en toute intégrité ne se
réclamant d’aucune
tendance politique,
religieuse ou culturelle. Le FSA a bénéficié de cette
distribution de 50 colis de vivres non périssables (pâtes,

riz, sucre, chocolat, conserves de légumes et de
poissons, céréales et…un masque bien confortable) !
LA FARINE – Chacun a
craqué pour cet excellent
produit venu de Rustigliano
en Italie et offert par une
pizzeria de Jemappes. La
tonne de farine s’est très
vite transformée en pains,
galettes, chaussons fourrés
et de pizza aussi, pourquoi
pas ? Cette ville propose de
belles visites : au Palais
Settanni, au château
Normamo, à la collégiale Ste
Marie de Colonna, au musée de sujets en terre cuite.
LA CONFECTION DE MASQUES – Chacun multiplie les
efforts dans la lutte contre le
coronavirus. Dans cette
dynamique, Madame LEROY,
Roza et les « Vaillantes
petites Couturières » de la
communauté allemande du
S.H.A.P.E. sont passées
« Maîtres » dans la confection de masques destinés à

lutter contre la propagation
de la maladie. Tous plus
beaux les uns que les
autres, on ne rechigne pas à
les porter ! Nous ne
saurions trop les en
remercier.
LA VISITE DU GENERAL Udo SCHNITTKER ET DE LA
COMMUNAUTE ALLEMANDE DU S.H.A.P.E.,
accompagnés du
bourgmestre de Mons,
Monsieur Nicolas MARTIN,
tous attentifs et humbles,
intéressés par le
développement du Foyer
Saint Augustin. Par leurs
engagements et leurs
espérances, ils ont dévoilé
leurs préoccupations, nous
tenant des propos forts
quand l’angoisse étreint le
cœur, nous offrant une
belle vision de ce qu’est la
communauté du S.H.A.P.E. cherchant à rendre service, à

trouver des solutions pour que chacun ait une place
digne dans un monde contrasté. Leur témoignage plein
de justesse donne un sens véritable à leurs actions, à la
vie même, réaffirmant avec force que malgré des voies
distinctes, nous avons une conviction qui nous
rassemble.
LA VISIO-CONFERENCE – Ici, invité par Soréal pour un
entretien en visio-conférence avec un responsable du
M.O.C. représentant une plateforme de plusieurs
associations. Celle-ci créée dans le cadre du
confinement dû à la pandémie. Ils prennent en compte
l’ensemble des populations les plus défavorisées. Ce
jour-là, face à la crise du covid-19, on fait le tour des
associations et chacun partage comment il répond à ce
défi humanitaire et
sanitaire. Soulignons que,
en Wallonie, par cette
situation, des milliers de
personnes handicapées ou
sans papier sont davantage
fragilisées et que leurs
soins de santé sont rendus
encore plus difficiles. Jusqu’en septembre, 70 colis
alimentaires supplémentaires ont été préparés par les

soins du Foyer Saint-Augustin et portés à domicile par
des volontaires de la plateforme.

AU JOUR LE JOUR…
LA MERCERIE – Réaménagée, la mercerie propose des
accessoires pour la couture,
des coupons de tissu, des
pelotes de laine à tricoter,
des aiguilles, des crochets,
des tirettes, des rubans, etc.
Parures de lit, nappes et
broderies, petites
couvertures pour enfants et bijoux sont également dans
ce rayon où Dimitri met sa pointe de fantaisie.
LE VESTIAIRE – Christiane, Mina et Natasha vous

accueillent dans les différents départements que
compte la boutique : les jeans, les blouses, la fine
lingerie, les ceintures, les portefeuilles et les parapluies,
etc.
LA PARFUMERIE – Dénommée « Espace Mirabeau »
petit clin d’œil à la rue du même nom située à Grasse,
en France, lieu des grands
laboratoires de parfumeries
mondialement connues. Elle
présente quelques coffrets
et bons produits de
maquillage, entre autres. Le
saviez-vous ? C’est
°Catherine de Médicis qui importa l’idée du parfum afin
de contrer l’odeur du cuir.
LA LIBRAIRIE – Des récits à lire aux petits ou des Bestsellers, c’est un petit coin irrésistible qui permet de se
procurer et vivre de belles
histoires et prévoir des
coloriages ou des carnets
d’exercices pour les
vacances…Ils sont si
beaux !

LA MINI BROCANTE – pour tous les jours : vaisselle,
couverts, tasses et verres, etc.
LE DRESSING – ROOM particulièrement soigné au rayon
« HOMMES » - où l’on voit
ces messieurs, en dehors de
leur quotidien, choisir
cravate et chemise, blouson
ou costume, T-shirt ou
chaussures, casquette ou
chaussettes, non sans
plaisir. Si l’un d’eux hésite,
Roza suggère de « prendre l’ensemble » !
Nouveauté - Moyennant le ticket de caisse le montant
des achats de lait de croissance et de langes des tous
petits peut être remboursé grâce à l’intervention de
CARITAS HAINAUT.
L’ADMINISTRATION - André accueille les nouveaux. Un
document avec le cachet
du Foyer leur permet
l’obtention gratuite d’une
composition de ménage à
la commune. Avec
Evelyne, ils tiennent à jour
le dossier de chaque

bénéficiaire afin d’être en concordance avec les autres
associations.
LES T-SHIRTS et LES JOLIES ROBES DE PRINCESSE Reconnaissez-vous les vôtres ?

?
?
LE RAYON DES ENFANTS –
On attend son déménagement avec impatience car
malgré l’ingéniosité de Zulfia, Anne, Bernadette et
Sœur Joséphine, c’est à la fois trop petit pour tout
exposer et pour recevoir les mamans confortablement.
LE Prêt-à-porter «
DAMES » – C’est un
espace situé à l’étage qu’il
faut adapter rapidement
selon les ventes et les
arrivages. C’est à la fois

une gageure et une aubaine : on peut surfer sur les
années. Luda et Tatiana
mettent leurs inspirations à
votre service, malgré le
caractère de plus en plus
hybride de la mode. Au rezde-chaussée, Tatsiana et
Irina sont les conseillères
avisées pour le choix des robes et ensembles, des
vestes, vêtements de pluie, robes de nuits et pyjamas.
Avez-vous rêvé d’un look personnel ? Entrez chez nous !
LE COIN JARDIN – A la fois ensoleillé et ombragé, abrité
du vent, il est précieux. Non
seulement il accueille des
mésanges bleues et des
mésanges huppées
(abreuvoir et mangeoire ont
été très visités cette année
par deux nichées) mais il
nous fait la part belle pour savourer un petit café et
prendre quelques instants de convivialité.
LES CHAUSSURES – un grand choix de chaussures de
qualité, du 36 au 41

L’ESPACE ACCUEIL – Articles religieux, jouets et
peluches. En août, on a fait la part belle aux articles
scolaires.

LA RESERVE ALIMENTAIRE
– Elle assure
l’approvisionnement en cas
d’urgence. Elle est
constituée de produits
nourrissants : céréales,

sucre, thé, confiture, conserves de fruits, de légumes,
de poissons, de lait, de chocolat en poudre et de plats
préparés (boulettes, vol-au-vent, choucroute, ravioli) et
aussi de riz, flocons de pommes-de-terre, pâtes, eaux et
limonades. Ces différents articles sont placés par dates
de péremption sur des étagères, gérés
consciencieusement par Stéphane. Durant la livraison,
afin de respecter la chaîne du froid, les produits frais
sont immédiatement rangés soit dans les réfrigérateurs,
soit dans les congélateurs.
Un nouveau CONGELATEUR – Face à la constante
augmentation de
bénéficiaires, le service
des colis a acheté un
congélateur afin d’y
réceptionner les produits
surgelés.

LE PAIN DE VIE
C’est sans doute un des coups de génie de Dieu que de
faire circuler sa parole entre nous et par nous. Telle est
bien notre expérience
en cette vie. La parole
de Dieu nous atteint à
travers des paroles
d’hommes : celles des
témoins qui ont écrit la
Bible, celles des témoins
qui aujourd’hui continuent d’annoncer cette parole.
Comme dit saint Paul : « Comment entendre Dieu si
personne ne le proclame ? » Romains 10,14. Tiré du livre
« Avec nos défunts » de José Davin (jésuite belge) et de Michel
Salamolard (prêtre suisse) p 127 aux éditions saint-Augustin.

La nuit n’est jamais complète. Il y a toujours au bout
du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il
y a toujours un rêve qui veille, un désir à combler, un
cœur généreux, une main tendue, une main inventive,
des yeux attentifs, une vie à se partager.
Paul Eluard.

« Voici comment nous avons
reconnu l’amour : lui, Jésus, a
donné sa vie pour nous. Nous
aussi, nous devons donner
notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce
monde, s’il voit son frère dans
le besoin sans faire preuve de compassion, comment
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits
enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité.
… Or, voici son commandement : mettre notre foi
dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les
uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu
en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son
Esprit ».
1 Jn. 3, 16-24

IN MEMORIAM

« Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
d’autre espérance que m’offrir en silence,
d’autre raison que l’amour de ton nom ».
En ce moment de douloureuse déchirure, même si nous
ne sommes pas au °théâtre Mogador, nous pouvons, en
silence, applaudir sans discontinuer, les chères Sœurs
Francine et Sœur Marie-Denise. Clairvoyantes,
pacifistes, réceptives et diligentes, au
raisonnement solide, elles savaient toutes
les deux trouver le meilleur chemin pour
appréhender l’avenir. Ce que l’une
envisageait, l’autre le réalisait. Comme
l’écrivait l’Apôtre Jacques, « riche de leur
foi », elles ont offert la priorité aux plus écorchés. En
effet, Sr Denise à ses débuts, travaillait seule dans les
caves de la Maison des Pauvres Sœurs, consacrant ses
journées jusqu’aux heures de
nuits…tardives à trier le linge et à plier les
vêtements qu’elle distribuerait à ses
protégés. C’est elle aussi qui parcourait du
chemin avec une brouette pour récupérer
des gayettes de charbon afin que d’aucuns
puissent se réchauffer au plus dur de l’hiver.
Aujourd’hui, par « le souffle sacré », nul doute que leur
mission soit perpétuée. « Déposant tous soucis du

monde », plus rien ne les arrête, même l’au-delà. Leurs
âmes ravies d’allégresse en leur Dieu, elles ont pris la
route sur la pointe des pieds, et pour elles, ici-bas, tout
est accompli. Seigneur, prends-les dans tes bras.
Une eucharistie d’Action de grâce sera célébrée le
samedi 14 novembre 14 H.30 à l’église de Messines
Nous sommes habités par la gravité du moment car
dans le même temps, Carlos et Jacques ont été
emportés. A plusieurs reprises, ils nous ont secouru par
de menus travaux de réparations toujours
dans l’urgence, toujours avec le sourire et
pourtant prenant quelques instants pour
s’intéresser à nos activités et nous donner
un coup de mains, toujours avec
bienveillance. Chers Carlos et Jacques,
disparus de notre regard, pas de notre
cœur. Paix à ceux qui L’aiment.
° Le théâtre Mogador : fût inauguré dans le 9e arrondissement de
Paris en 1919 par le futur président des Etats-Unis Franklin D.
Roosevelt.
° Françoise Hardy : chanteuse française, auteur, compositeur, elle
vient de fêter ses 76 ans.
° Catherine de Médicis (1519-1589) : riche héritière, elle incarne la
fortune de la richissime Florence où elle est née. Reine de France et
par ailleurs nièce du pape Clément VII.

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: 0477/448931 & 0498/2484 84
Monsieur Lahoussé : 065/221 601 & 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

