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Edito
Noël s’inscrit dans nos vies avec les joies et les souffrances de tous les jours.
Dans la réalité du monde d’aujourd’hui avec des avancées mais aussi des reculs pour
notre humanité.
Noël nous invite à regarder vers demain et à croire que cet Enfant Dieu venu à notre
rencontre naît en ce moment même dans le cœur de chacun de ceux qui sont prêts
à l’accueillir.
Laissons-nous habiter et transformer par Lui, et, tous ensemble, œuvrons à la paix,
la joie, la tendresse, l’amour, l’écoute… créons des ponts entre nous et avec tous nos
frères proches et lointains. Osons ouvrir nos portes et nos cœurs et osons croire en
un monde meilleur pour 2018 !

“

Michelle Charlot-Ramon

JOYEUX NOEL et bonne
et heureuse ANNEE 2018

”

Œuvrons à tapisser la crèche de demain avec de bonnes nouvelles...

Sommaire:
Page 2 :
- Heureux qui, comme
Ulysse, a fait un beau
voyage
- La vie fraternelle le 11
novembre
Page 3 :
- Le groupe Travaux
transforme...
Page 4 :
- Le groupe Travaux
se transforme!
- Petite Abeille

CTV Médias ASBL

La Bonne Nouvelle de l’Amour !

Heureux qui, comme Ulysse,
					a fait un beau voyage
Le 3 août de cette année, je me suis lancé sur le chemin d’Assise, qui part de Vezelay. Après la
bénédiction des pèlerins au couvent des Franciscains « La Cordelle », me voici parti avec sac à dos
et bâtons de marche pour un périple de 1.500 km. Aidé du topoguide, des cartes et des petites
balises marquées d’un tau accompagné d’une colombe pour indiquer la direction, je marche sur
les sentiers et parfois les routes qui me conduiront en douze semaines à Assise. La longueur des
étapes varie en fonction du dénivelé et des possibilités d’hébergement ; si la moyenne est de 20 km par
jour, la longueur peut varier de 12 km en montagnes (les Alpes, les Apennins et les Alpes Apuanes) à 30 km
en plaine ou de 7h jusqu’à parfois 9h de marche. Tout au long du chemin, le topoguide propose des hébergements : accueil pèlerin par des particuliers ou des paroisses, des gîtes, des B&B ou chambres d’hôtes, des
hôtels à prix pèlerin. Le chemin est magnifique ; la beauté des paysages m’accompagne
et me remplit de joie, que ce soit en montagne ou en plaine, que ce soit en France ou
en Italie, avec une mention spéciale pour la Toscane. J’ai envie de tout photographier,
mais je dois me limiter : il y a abondance de beaux paysages, de belles vues, de beaux
villages pittoresques.
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Si la marche est pénible au début, avec sur le dos un sac de 12kg, après une dizaine de
jours le corps s’est adapté ; certains jours, la marche s’apparente presque à une promenade de santé. Au milieu de cette belle nature, j’ai le temps de réfléchir et de prier.
Prier aux intentions qui m’ont été confiées, mais aussi bien plus largement pour tous
ceux et celles qui me sont proches, à qui je pense en marchant. Souvent ma prière a
pris la forme d’un chant de Taizé, repris inlassablement tout en marchant. Content
d’arriver à l’étape, je suis fatigué mais pas du tout épuisé. Après une nuit réparatrice,
me voici reparti plein d’énergie pour une nouvelle étape. Et c’est avec émotion que
le dernier jour, j’aperçois Assise rayonnante de blancheur sous le soleil et que je gravis la dernière côte qui m’introduit dans la ville. Une immense action de grâces m’envahit pour avoir pu mener à bien
cette marche malgré mon âge et sans aucun problème de santé. Merci Seigneur, alleluia !
Qu’est-ce que ce pèlerinage m’a apporté ? Il est difficile de répondre à cette question, car je crois que son effet en profondeur n’est pas saisissable de prime abord ; il se manifestera dans le temps. Mais je puis déjà dire
que j’ai été très frappé par la
grande gentillesse, la générosité, l’attention reçue de la part des personnes
qui m’ont hébergé ; il y a beaucoup d’amour dans notre monde. J’ai aussi
été frappé par beaucoup d’évènements providentiels : rencontres inattendues alors que j’étais perdu et qui m’ont remis sur le bon chemin, accueils
de hôtes qui répondaient exactement à ce dont j’avais besoin ce jour-là,
et encore beaucoup d’autres choses difficiles à rapporter ici. Vraiment le
Seigneur m’accompagnait et me donnait des signes. Enfin, je peux aussi
dire qu’il me semble que je vis mieux la présence de Dieu dans ma vie ;
cette marche solitaire sans rien à faire d’autre que de marcher m’a rendu
plus attentif à sa présence. J’espère que cela durera.
En conclusion je suis très heureux d’avoir pu faire ce pèlerinage, content
d’avoir réalisé ce défis et surtout reconnaissant au Seigneur pour tout ce qui m’a été donné de
vivre.. Alleluia !
Pour connaître le chemin d’Assise : http://chemindassise.org
Michel Bollen

La vie fraternelle le 11 novembre
Nous sommes en général tous d’accord pour admirer le bel écrin vert dans lequel les Fraternités du Bon Pasteur ont la chance de vivre.
Vert, ou multicolore comme en ce moment. Les couleurs d’automnes sont chatoyantes et lorsqu’un rayon de
soleil vient encore les mettre en valeur, que de beauté !
Aussi longtemps que je me souvienne, ce magnifique parc est entretenu avec passion par quelques-uns. Un
bon coup de pouce est demandé à chacun lors des travaux fraternitaires mensuels et lors des «journées parc»
le 1° mai et le 11 novembre !

Quel drôle d’idée, justement des jours fériés où l’on ne peut employer tronçonneuse et autre matériel
bruyant ! Il y a des avantages : nous sommes plus nombreux à pouvoir répondre à l’appel et surtout, il
y a sans aucun doute moyen de mieux s’entendre, de mieux s’écouter et de donc, tout en travaillant, se
découvrir un peu plus.
Mais je m’égare, revenons-en à la journée du 11 novembre que nous venons de vivre.
Ce fut une journée assez exceptionnelle malgré que les tâches à accomplir pourraient se ressembler
d’année en année. Quelques nouveautés sont venues rompre cette possible monotonie. Tout d’abord,
la journée des habitants a été associée à la journée parc. C’est dès lors l’occasion, surtout pour les nouveaux arrivés depuis septembre, de faire connaissance avec chacun et avec les lieux !
Ensuite, il y avait plein d’enfants comme il y a 25, 30 ans ! L’avenir semble bien souriant !
D’autres surprises vous seront dévoilées dans la relation de la journée.
Rendez-vous dès 9 h 30 pour ceux qui le désirent afin de commencer en se tournant vers le Seigneur
Créateur de toute cette beauté. D’autres nous rejoignent au sortir de l’oratoire dès 10 h et la distribution des tâches commence : quelques-uns pour préparer un bon potage et dresser une table festive ;
d’autres pour planter des poiriers ; d’autres encore pour déplacer des rhododendrons et … clip clap clip
clap … un super beau cheval de trait brabançon, Largo, nous rejoint accompagné de Jean-Pierre ! Ils
viennent nous aider à remonter le bois (abattu selon le plan quinquennal) et laissé sur place souvent
dans des endroits peu accessibles. Whaa Quelle bonne idée. Tous, petits et grands sont admiratifs. Cela
devient tout à coup très difficile de choisir son groupe. Mais n’oublions pas aussi quelques personnes
pour balayer les feuilles du chemin de ronde et les quelques nouveaux habitants qui vont découvrir les
lieux plus en profondeur.
Comme nous sommes tous heureux de travailler ensemble tout se met en place. Que du bonheur !
A 12 h 30, on se retrouve tous à la salle à manger et nous pouvons nous compter : 42 places ont été
mises et toutes sont occupées. Super ! Le buffet se garnit petit à petit au gré de l’arrivée de chacun, il
ne nous reste plus qu’à nous mettre à table et à déguster le super bon potage et, ensuite, à faire la file
pour se servir. Bonheur !
A 14 h, tout le monde s’y remet avec la bonne nouvelle que l’on se retrouvera à 16 h pour un goûter. L’équipe
potage et table s’est transformée en équipe vaisselle et les rôles ont été revus afin que le plus de monde possible aie la chance de travailler avec Largo et Jean-Pierre.
A 16 h : goûter bien sympathique et dernière surprise : Géraldine et Olivier qui rentrent à l’instant de la maternité viennent nous présenter leur petit Sylvain ! Bienvenue parmi nous petit bout d’homme et félicitations les
amis. Il était temps de nous séparer mais nous avions tous des étoiles dans les yeux et dans le cœur.
Quelle belle journée Bonheur !

Le groupe travaux transforme...

Michelle Charlot-Ramon

Les Fraternités doivent aussi faire face à des travaux lourds pour apporter sécurité et confort minimum
aux habitants et pour embellir les lieux. Voici un exemple de travaux audacieux entrepris récemment par
l’équipe. Les anciennes canalisations d’eau sur le site des Fraternités étaient vétustes et ont cédé à plusieurs
endroits dans le courant de l’année 2017. Dans le cadre des travaux de réalisation de la nouvelle voirie
depuis le Val des Epinettes, un compteur général principal d’eau froide a été placé et de nouvelles canalisations d’arrivée d’eau froide ont aussi été installées jusqu’au Manoir. Il subsistait une ancienne canalisation
d’eau froide, partant du Manoir, vers les bâtiments EMMAÜS. Elle était vétuste.
Bien que réparée provisoirement durant l’été, cette ancienne canalisation d’eau devait absolument être renouvelée car la réparation était considérée comme fragile et les risques d’autres ruptures étaient imminents.
Pour mieux comprendre l’ampleur de ces travaux nécessaires, voici une photo aérienne qui reprend les
tracés de cette nouvelle tuyauterie d’eau :
Les lignes bleues correspondent aux tuyauteries apparentes et les lignes rouges correspondent aux tuyauteries qui ont été enfouies dans le sol, à plus de 80 cm (hors gel).
Après plusieurs semaines de travaux, cette nouvelle tuyauterie d’arrivée principale d’eau froide a été mise
sous pression avec succès, ce jeudi 09/11/2017.
Merci à l’équipe Travaux et en particulier à Eddy qui a fait preuve de professionnalisme, à Tao et à Edmond
qui ont prêté leur assistance à la bonne finalisation de ces travaux.
Marie Paule Horlin-Defoin
(Selon les informations d’Emmanuel Gilson.)

On ne se le dit pas assez souvent, mais
quand on ouvre son robinet et que l’eau
coule : quel confort !

... et se transforme!

Que celui qui fréquente les Fraternités du Bon Pasteur et ne connaît pas Tao se lève !
C’est le 2 mai 1988 que Tao a commencé à travailler à temps partiel aux fraternités !
Presque 30 ans de bons et loyaux services. Peu d’entre nous connaissent aussi bien
que lui les coins et les recoins de tous les bâtiments. Et sans nul doute, si les murs pouvaient
parler, il faudrait tout un livre pour relater cette histoire.
Tao ! Il n’avait donc pas 40 ans et parlait très difficilement le français en arrivant chez nous.
Il a intégré le groupe travaux comme «homme à tout faire» tout en n’ayant pas travaillé dans le bâtiment jusque-là. Il a appris très vite à
travailler dans plusieurs domaines, grâce aux habitants qu’il aidait pour rénover leur habitation et les professionnels engagés bénévolement
dans le même but. Difficile de les nommer tous et peu sont encore de ce monde. Chacun pensera à l’un ou l’autre avec reconnaissance et Tao
ne les oublie pas ! Ils ont été compagnons de route avec plus ou moins de bonheur. Ce n’était pas toujours facile pour Tao d’être ‘dirigé’ par
des bénévoles ou même plus tard par un autre ouvrier plus jeune que lui et engagé depuis bien moins longtemps… ou encore que le responsable du groupe travaux soit une femme ! Et pourtant, que de bons souvenirs aussi !
Sa gentillesse et son sourire ont toujours été au rendez-vous et sont quasi légendaires. Il a toujours répondu aux demandes, parfois intempestives. D’après l’urgence il pouvait tout abandonner pour chercher la solution. Il faut noter qu’il a des mains en or et qu’il est capable de
faire des merveilles avec des bouts de ficelles. Les réparations tiennent le coup et si vous avez besoin d’une clé, il pourra vous en trouver une
dans sa réserve. Personne ne pourrait dire combien il en a mais tout le monde l’a déjà vu se promener avec son ‘seau’.
Nous aimions aussi le voir venir travailler avec son épouse dans le grand potager qu’ils occupaient et où il lui arrivait d’aller vite planter ceci
ou cela entre l’heure de midi. Malgré tout, il serait difficile de dire que nous le connaissons vraiment. Bien que nous ayons été proches de lui
dans des moments très importants de sa vie, comme lors du décès de son fils, il est de nature très discret.
Toujours est-il que Tao est un monument pour les fraternités et sa mise à la pension le 1er janvier 2018 laissera un grand vide !
MERCI TAO et BONNE ROUTE !
Que te souhaiter si ce n’est de profiter pleinement de chaque instant de ta nouvelle vie.
Michelle Charlot-Ramon

Petite Abeille
Les 6000 facettes de ses yeux tout activées et la trompe collée à son bic, Petite
Abeille rédige soigneusement ses vœux de nouvel an.
A notre précieux Tao, fidèle aux travaux des Fraternités depuis plus de 30
ans, Petite Abeille souhaite une très heureuse pension, peuplée de rêves
vietnamiens, de bricolages dans sa maison et de complicités avec ses enfants et
petits-enfants.
C’est Eddy qui remplacera Tao. Eddy est un pro des
sanitaires. De quoi épargner des soucis à l’équipe travaux
et donner bien des distractions à Petite Abeille. Mais il
n’est pas que cela. Petite Abeille l’a déjà vu appliqué à
ramper dans les caves secrètes d’Emmaüs pour permettre
à tous les habitants de bénéficier d’un débit d’eau normal
par des canalisations bien adaptées.
Bienvenue à Eddy que nous verrons souvent parmis nous.
Petite Abeille l’a bien vu et elle en est tout
émue: du haut de l’épaule de son papa, le
petit Jules a lancé un regard frais et innocent
vers sa grand-mère Elisabeth et son grand
père François van Tichelen. C’est le premier
enfant chez Thomas et Camille van Tichelen Flament. Il est né le 24 octobre.
Lui s’appelle Eden, ce petit bout de sept
mois, arrivé tout sourire comme un cadeau
chez Thomas et Miko Van NieuwenhuyseBerten auprès de Samuel et d’Annaëlle. Petite
Abeille le verra souvent puisqu’il grandira aux
Fraternités au milieu de nous.

VOTRE PARTICIPATION
Si vous souhaitez participer au coût généré par le Pipeau,
vous pouvez verser votre participation au compte
BE83 0011 7191 6715 des Fraternités du Bon Pasteur avec la
mention « Pipeau ». D’ avance un grand merci.

Encore un bébé des Fraternités, attendu
avec impatience chez Géraldine et Olivier
Terlinden. Il est né le 8 novembre. Il s’appelle
Sylvain. Si c’est bien Géraldine qui l’a porté,
Petite Abeille revendique son droit à l’avoir
espéré avec sollicitude comme beaucoup
d’entre nous. Tous s’émerveillent devant sa
frimousse si sereine.
Petite Abeille félicite ces trois familles et c’est un bien petit mot pour exprimer
la simple et profonde joie qui nous vient de voir ces petits bouts grandir.
Dans ses vœux, Petite Abeille souhaite avant tout que les Fraternités vivent et
grandissent dans la solidarité et la diversité. Pour cette année, cela promet
d’être gagné.
D’abord, le 15 septembre, dans l’ancien lavoir, s’est installée la famille de Santis
Rodolfo et Donatienne et leurs deux enfants Sélim et Solal. Donatienne a même
ouvert sa porte à un atelier pour partager des savoir-faire. Petite abeille a bien
pensé donner un cours de butinage mais il faut reconnaître qu’elle est plus
experte dans le recueil de petites nouvelles que dans les réserves de pollen.
Une famille chemine actuellement dans chacune des communautés.
Petite Abeille a rencontré Michel, revenu de son pèlerinage, rayonnant, amaigri
mais bien en forme. Petite Abeille adorait lire le récit de ses aventures, tapie
derrière l’ordi de Michelle lorsqu’elle rédigeait le Frat News. Et d’ailleurs, si
Petite Abeille n’était pas à ce point indispensable aux Fraternités, elle serait
bien partie dans le sac à dos de Michel.
Ne soyez pas distraits. Petite Abeille a posté des vœux à votre intention.Il se
pourrait qu’une poussière cordiale se dépose sur votre bureau. Ne l’écartez
pas. Ces vœux microscopiques ont une dimension immense d’amitié et de
fraternité.
Marie Paule Horlin-Defoin

Si vous préférez recevoir le Pipeau par mail,
Merci de nous le faire savoir à l’adresse : fbp.pipeau@gmail.com
Retrouvez-nous sur le web : http://www.fbp.be

