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Editorial
Sois toujours très imprudent,
mon petit,
Dans le journal «En marche», au mois de
septembre dernier, il y a eu un drôle
d’éditorial. La rédactrice voulait faire
réagir en annonçant, à la manière des
grands titres dans la presse, non pas
d’horribles, mais de bonnes nouvelles.
Cela donnait ceci :
Un incendie n’a pas éclaté au 579 chaussée
de Haecht, la nuit dernière. Aucun dommage
matériel n’a été constaté. Trente-deux
pompiers sont restés à la caserne… Une
partie de jeu de société a dégénéré en
comédie familiale. La fille cadette a
remporté la partie. Un voisin proche
déclare : «Je ne savais pas qu’il s’agissait
d’une famille heureuse»…
C’est vrai que nous sommes un peu
conditionnés à parler des trains en retard
et pas de ceux qui arrivent à l’heure, nous
sommes toujours à raconter l’exception
malheureuse et pas la kyrielle des autres
cas, bien moins graves, tout simplement
normaux.
Cette manière d’aborder la vie nous
rendrait-elle anxieux et, finalement,
destiné à être malheureux? Je le croirais
volontiers!
Nos deux gros soucis
Nourrie de petites mauvaises nouvelles,
notre vie ne risque-telle pas de basculer
dans deux gros soucis : le souci d’être de
prime abord triste, méfiant et sur ses
gardes ; le souci ensuite de vouloir
toujours davantage se protéger, prendre
davantage de contrats d’assurance et
moins de risque.
Si à tout moment, le sort peut nous jouer
des tours, ne faudrait-il pas vivre «à petites

doses», au rabais, à la parcimonie et à
l’économie?
La vraie bonne nouvelle, ne serait-elle pas
de résister à cette morosité, cette
permanente crainte de «ce qui pourrait
arriver» qui nous fait vivre en mode
mineur?
Je voyais l’autre jour cette antidote, une
simple citation : «Nous peuplons souvent
notre vie de plus de problèmes qu'il n'y en
a en réalité.»
Giono et Thérèse d’Avila
Tout cela me fait surtout repenser à cette
magnifique, tellement magnifique phrase
de Giono, dans son roman fleuve «Le
hussard sur le toit». Il cite une lettre d’une
maman à son fils, Angelo, parti se battre
pour l’indépendance de l’Italie.
Ecoutez ceci : «Mon bel enfant, as-tu
trouvé des chimères? Le marin que tu m’as
envoyé m’a dit que tu étais imprudent. Cela
m’a rassurée.
Sois toujours très imprudent, mon petit,
c’est la seule façon d’avoir un peu de
plaisir à vivre dans notre époque de
manufacturiers».
Autre perle, pour les croyants : la force et
la liberté qui viennent de Dieu!
Les jeunes qui vont prier à Taizé chantent :
«Nada te turbe». C’est une phrase de la
Grande Thérèse d’Avila : «Que rien ne te
trouble, que rien ne t’effraie; tout passe.
Dieu ne change pas.
La patience obtient tout. Celui qui a
Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit!»
Henri Derroitte
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La vie à Faimes
A la découverte du Monde Bio chez nous à Faimes
C’est à Borlez que ce monde vient à notre rencontre. Pierre le Maire et son fils Olivier
nous invitent à partager le monde de culture et, maintenant, de distribution des légumes
biologiques issus de leur ferme, rue Albert 1er.
Une exploitation biologique de 80 ha dont 40 ha de légumes de plein champ et 40 ha de
céréales sont pratiqués en alternance.
30 ans d’agriculture.
Une lente et progressive reconversion en culture biologique depuis 15 ans débouche sur la
maîtrise du travail tellement recherché. Nous le découvrons à Borlez.
Les légumes, des légumes racines, pommes de terre, carottes, panais, oignons et haricots sont destinés au circuit long des
transformateurs et conditionneurs. Ils aboutiront dans les grandes surfaces et les usines.
Pourquoi, vivons-nous la recherche de produits bio?
Adieu la pétrochimie. Les apports de fertilisants seront organiques, la
gestion des maladies sera préventive, les dates de plantation et de
récolte seront respectées, la gestion des mauvaises herbes,
l’intervention sur les champs seront manuelles… Voilà les règles
appliquées à Borlez.
Pendant les mois d’été, régulièrement plus de dix personnes
interviennent dans les travaux des champs ; un travail systémique les
attend dans un milieu sain, équilibré. «Je suis heureux de me passer
de la chimie» nous confie-t-il.
Usons des techniques nouvelles, utilisons les nouveautés qui
permettent une mécanisation maîtrisée. C’est ainsi que nous achetons régulièrement du matériel moderne doté des
dernières nouveautés, du dernier progrès.
Rigoureux, appliqué, compétent, Pierre le Maire met le progrès au service de l’exploitation où la richesse de la terre n’est
plus à démontrer, la Hesbaye, rend le légume biologique encore plus savoureux.
Une partie de la production s’écoulera dans le Magasin Bio installé aux abords de la
ferme.
Olivier le Maire y prolonge l’action du papa. Jeune de 26 ans, diplômé en
comptabilité de Louvain-la-Neuve, il met son savoir et sa compétence dans la
réalisation du Magasin Bio ouvert tous les vendredis de 13h à 18h30.
Les légumes, les plus frais qui soient, y sont vendus. Ils ont pris le chemin le plus
court pour remplir le panier de la ménagère et garnir nos assiettes
Jean-Louis George, Marie Bieswal et Freddy Grommen

3

Septembre – octobre à Faimes

Moment créatif pour les petits bouts de l’école
de Viemme lors de la messe de rentrée

Théâtre Napoléonien. Les troupes napoléonnies
ont envahi les planches de la salle Patria

De nombreux sympathisants ont répondu présents
A la journée Couleur d’Afrique

Dîner paroissial de Les Waleffes. Les boulets-frites…
on ne s’en lasse pas…

Croatie-Belgique : Don’t keep calm and
support the Red Devils

Souper moules Faimes-Ambierle.
A la pêche aux moules….

Autres photos disponibles sur le site www.faimonsnous.be
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Nos jeunes
grand jeu organisé le samedi, c’était l’occasion de
procéder aux transitions. D’abord aux niveaux des
animés, puisqu’Addax, Corgi et Fennec ont rejoint
le poste des pionniers et que nous avons le plaisir
d’accueillir Estelle, Diana, Deniz, Lisa et Raphaël.
De plus, les plus grands des louveteaux quittent
également la Meute pour la Troupe. Nous
souhaitons donc la bienvenue à Zoé, Alicia, Pierre,
Théo, Hugo, Louis, Guillaume et Quentin.
Au niveau du staff, nous avons dit au
revoir à Agouti et Touraco. Nous leur souhaitons
une bonne continuation dans la suite de leur
parcours et les remercions pour tout ce qu’ils ont
apporté. Par contre, Suricate et Eryx viennent des
louveteaux pour renforcer les rangs, ainsi que
Guanaco Forcados, ancien animateur pionnier.
La Troupe ainsi constituée était prête, dès
la réunion suivante, à former les patrouilles. Cela
s’est déroulé sous forme de jeu sur la coupe du
monde 2014 au Brésil, où chaque coach avait la
mission de constituer son équipe nationale. Vous
l’aurez compris, ces équipes sont désormais les
patrouilles. Nous avons les Cerfs, les Kiwis, les
Coucous, les Tapirs, les Criquets et enfin, celle des
animateurs, les Grives. Ne manquez pas le
prochain F’aimons-nous pour la suite de nos
aventures!
Le staff éclaireur.

Tout se met en place dans
l’Unité scoute de Faimes
pour la nouvelle année :
constitution des nouveaux,
staffs,
formation
des
sizaines et des patrouilles.
C’est parti pour de
nouvelles aventures!

U

ne fois de plus, le traditionnel week-end
de montée a apporté à nos petits
louveteaux son lot d'aventures mais
surtout d'émotions. Ces deux jours passés
ensemble étaient en effet l'occasion pour nos 7
aînés de dire au revoir à leurs camarades pour s'en
aller rejoindre la section des éclaireurs, non sans
nostalgie mais surtout avec beaucoup de joie. Mais
le week-end de montée n'est pas seulement un
moment d'adieu, ainsi, la Meute s'est vue enrichie
par l'arrivée de 11 nouvelles recrues qui ont quitté
leurs camarades des baladins pour rejoindre les
louveteaux. Nos animés ne sont pas les seuls à
avoir fait leurs adieux à la Meute, Akéla et Rama
nous ont également quittés pour aller étoffer les
rangs du staff éclaireur. Outre ces départs, la
section louveteau accueille désormais Okapi et
Kangourou, qui, comme nos nouveaux petits
loups, nous viennent tout droit des baladins. En
plus, deux nouvelles animatrices fraîchement
sorties des pionniers, Tayra et Mustang, viendront
cette année s'essayer aux joies de l'animation au
sein de notre staff.

P

ionniers, nouvelle année!
A qui le dites-vous... Après avoir remercié
Sarcelle, Ourebi, Tayra, Mustang, Agami,
Kalima et Guanaco d'avoir porté fièrement la
chemise rouge, nous avons accueilli Addax,
Fennec et Corgi. Nous souhaitons à tous de
continuer à vivre de belles aventures.
Merci également à Muscardin Café-Crème
et Hibou Etna pour leur temps, leur talent et leur
cœur. En espérant que vous serez "toujours prêt" à
revenir à Faimes. La porte est ouverte. C'est
maintenant Agouti Tisse sa toile qui reprend le
flambeau accompagnée d'Aubrach, Eliomys,
Actias, Fennec, Addax et Corgi.
C'est plein de motivation, de projets et de
peps que nous avons déjà programmé nos
événements de l'année et nous pouvons dès à
présent vous inviter à notre très grande soirée
bières spéciales qui se déroulera le 16 novembre
au local des louveteaux à 20h (rue Albert 1er à
Borlez).
En attendant que d'autres jeunes motivés
(ayant entre 16 et 18 ans) veuillent nous rejoindre
au local à Viemme, sachez que cette année va être
explosive.
Les pionniers de Faimes

Pour cette nouvelle année qui commence,
nous souhaitons beaucoup d'amusement à nos
anciens louveteaux et animateurs, qui s'en sont
allés rejoindre les bleus et nous espérons que nos
nouveaux arrivants prendront beaucoup de plaisir
lors de nos diverses activités, qui on l'espère,
seront pour tous une source d'épanouissement et
d'amusement.
Le staff loups 2013-2014
n ce début d’année, il y a eu beaucoup de
changements chez les éclaireurs. Pour
célébrer la dernière réunion de l’année
2012-2013, une sortie à la mer a été organisée. La
Troupe s’est déplacée à Ostende pour un grand jeu
avant de rentrer au local pour clôturer la journée
par un souper très convivial. Nous avons bien ri et
dansé, laissant dans toutes les têtes un dernier
souvenir agréable de l’année écoulée.
La semaine suivante a eu lieu le
traditionnel week-end de montée. En plus d’un

E
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Evénements, au fil des jours...
pour lesquels nous attendons vos renseignements

.

Naissance
Célestine Ancion, fille de Frédéric et Angela et petite-fille de Freddy et Marie-Thérèse Ancion est née le 6 septembre à Shanghaï
(Chine).
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

Baptême
Accueillons dans notre communauté chrétienne :
Lara Lambrechts (rue de Viemme, 11 à Aineffe) sera baptisée le 27 octobre à 15 h en l’église de Borlez.

Décès
Ayons une pensée pour nos défunts :
Madame Sonia Trusewicz (rue Saint-Roch, 3 à Celles), décédée à l’âge de 57 ans et inhumée au cimetière de Hollogne-aux-Pierres. Ses
funérailles ont été célébrées le vendredi 4 octobre.
Monsieur Charles Vandevenne (rue du Château d'Eau, 3 à Celles), époux de Madame Marie Pirlet, décédé à l’âge de 61 ans et inhumé
au cimetière de Celles. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Celles.
Nous les recommandons à vos prières

Informations paroissiales
Une chorale de jeunes
Si tu aimes chanter ou si tu joues d'un instrument de musique…
Si tu as envie de participer activement à l'animation de certaines célébrations eucharistiques…
Nous te proposons de nous rejoindre pour former une chorale de jeunes.
Les répétitions auront lieu un samedi sur deux de 17h30 à 18h15.
Pour plus d'informations, prends contact avec moi:
Fabienne Riffaut-Pasquasy : 019/ 33 16 30 ou fpasquasy@yahoo.fr

Gabriel Ringlet à Waremme
Invité par le LIONS’Club de Waremme, Gabriel Ringlet vient donner une conférence-débat.
Thème : «OSER S’OUVRIR QUAND TOUT SE FERME»
Date : le 8 novembre à 20 h
Où : Salle de l’Ipes, rue de Huy, à Waremme
En prévente, le prix est de 10 € et il sera de 12€ au guichet.
Prévente : - au syndicat d'initiative de Waremme de 8 à 12h et de 13 à 16h
- à l'hôtel de Ville de Waremme de 9 à 12 h et 14 à 16 h
Cette participation permet le soutien des activités du Prieuré de Malèves-Ste-Marie, lieu de rencontre d’hommes et de
femmes de toutes convictions en recherche de spiritualité.
Orateur : Gabriel Ringlet est prêtre, écrivain, journaliste, professeur et ancien vice-recteur de l’UCL (Université Catholique
de Louvain). Sa vocation de prêtre est liée à l’écriture à travers sa rencontre avec l’actualité, l’Evangile et l’imaginaire. Il est
très investi dans l’accompagnement en fin de vie et le dialogue avec les libres pensées.
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Monseigneur Venant BACINONI, évêque de Bururi, a célébré
à Les Waleffes le 1er septembre 2013
L’unité pastorale de Faimes – Berloz – Geer a vécu une belle célébration eucharistique présidée
par Mgr Venant BACINONI, évêque de Bururi au Burundi (Région des Grands Lacs), entouré
par le curé de la paroisse et ses collaborateurs, ainsi que trois prêtres burundais. Une belle et
consistante assemblée participait attentivement à cette liturgie. Les lignes qui suivent nous
présentent la fondation de ce diocèse, ses grandes priorités pastorales, les acteurs et les
bénéficiaires de cette œuvre d’évangélisation.

Bururi, un diocèse encore jeune
Erigé le 6 juin 1961, le diocèse de Bururi, la quatrième entité diocésaine au
Burundi après Gitega, Ngozi et Bujumbura, n’a connu jusqu’à présent que
trois évêques, dont le premier Mgr Joseph MARTIN (1961-1973) qui était
belge, missionnaire d’Afrique, a eu pour sa succession Mgr Bernard
BUDUDIRA (1973-2005), très célèbre par son engagement dans la pastorale
des communautés ecclésiales de base. Une période d’administration
apostolique dura deux ans et ce fut la nomination de Venant BACINONI qui y
mit fin le 25 juin 2007.
Lors d’une fête paroissiale
Les priorités pastorales du diocèse de Bururi.
Depuis une vingtaine d’années, le diocèse établit un plan pastoral triennal,
comprenant un thème global qui synthétise trois modules, un pour chaque année, dans
une progression qui ouvre à des perspectives pratiques et concrètes dans le contexte
réel de la vie des chrétiens. L’objectif est de promouvoir une évangélisation en
profondeur, qui s’appuie sur une église de situation et non seulement de principes ou
de définitions dogmatiques.
Pour cet effet, la période de 2011 à 2014 est occupée par le thème : «Une Eglise de
témoins du Christ, qui vivent ce qu’ils célèbrent dans les sacrements, responsables de
l’avenir de la création, et respectueux de la vie humaine dans un monde réconcilié».
Messe d’un jubilé paroissial
Au cours de l’année 2012-2013, les chrétiens s’emploient à réfléchir et à orienter la
vie autour de la «Promotion d’un monde réconcilié par des communautés respectueuses de la vie et responsables de
l’avenir de la création». Ce thème est exploité en tirant profit des orientations données par la conférence épiscopale du
Burundi dans le cadre de l’année de la foi, pour qu’en fin de compte, la démarche de réconciliation avec soi-même, avec le
prochain et avec tout son environnement, ait la foi comme source et jaillissement.
Qu’en est-il des acteurs de cette pastorale?
Malgré la décision de l’administration coloniale allemande de diviser le pays en
deux du point de vue confessionnel, le nord pour les catholiques et le sud pour les
protestants, - le diocèse Bururi se trouvant exactement au sud du Burundi -, le
nombre de chrétiens catholiques s’élèvent à une moyenne de 30.000 par paroisse.
D’après les dernières statistiques disponibles (année pastorale 2011-2012), 550.000
chrétiens sont répartis sur 18 paroisses. Ces fidèles dont la grande majorité est
pratiquante sont aidés par 97 prêtres, dont 95% ont entre 28 et 55 ans et sont
engagés dans la pastorale diocésaine sous ses multiples faces : les paroisses, les
écoles, les projets de développement, la santé.

Ordination sacerdotale 2010

Une église pour toute la société burundaise
Le thème de réconciliation retenu et les actions engagées surtout au niveau des communautés ecclésiales de base dépassent
les frontières de l’Église catholique pour s’ouvrir à tout le monde, catholiques ou non catholiques, chrétiens ou pas, aux
croyants comme aux non croyants. Il a l’ambition d’être, à partir des chrétiens catholiques qui le partagent, une
interpellation pour toute la société burundaise, souvent identifiée à partir des clichés ethniques hutu-tutsi, et une des pierres
de fondation pour construire une société gagnée à la culture de la paix et de la solidarité.
Que le Seigneur accompagne tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, contribuent à la mission d’évangélisation
dans ce diocèse de Bururi.
Jean-Chrysostome, vicaire dominical à Faimes-Geer-Berloz
Merci à Jean-Chrysostome pour ce témoignage.
Il nous présente son pays.
Son évêque, Monseigneur Bacinoni, venu rencontrer les paroisses qui accueillent les prêtres de son diocèse nous a
impressionnés par la sagesse de ses propos.
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Calendrier de l’Unité pastorale en novembre
Berloz
Je

31
TOUSSAINT

Ve

16h30 Corswarem +
bénédiction
des tombes

Faimes

Geer

18 h 30 Celles bénédiction

18h Darion + bénédiction des tombes

des tombes et messe

9h30 Crenwick
11 h Borlez messe + bénédiction 9h30 Boëlhe + bénédiction des tombes
bénédiction des tombes
11 h Omal + bénédiction des tombes
des tombes et celles d’Aineffe
1 11 h Hollogne +bénédiction
14h Berloz
14 h Viemme : prière pr
bénédiction des tombes
14 h Geer : prière pr les défunts et
les
défunts
et bénédiction des tombes bénédiction des tombes à Geer et à LsS.
15h Rosoux
bénédiction des tombes
15 h Les Waleffes : prière

1

pr les défunts et bénédiction
des tombes
31e dimanche
ordinaire

Sa
Di

2
3

Ma
Me
Je
Ve
Sa

5
6
7
8
9

32 dimanche

Di

10

ordinaire

17 h Rosoux
9h30 Berloz

18 h Hollogne

18 h30 Viemme
11h Borlez

9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

14 h 30 Les Waleffes (MR)
17 h Berloz

17 h Geer

17 h Crenwick
e

17 h Corswarem
9h30 Berloz

18 h Hollogne

18h30 Celles
Dépôt fleurs au monument à 10h45

9h30 Geer –11 h Omal

11 h Les Waleffes
Messe des Anciens Combattants

Lu

11

Ma
Me

12
13

Je
Ve
Sa
Di

14
15
16
17

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Me

19
20
21
22
23
24
26
27

Je
Ve
Sa
Di

28
29
30
1

11 h DARION
Commémoration de l’Armistice et fête de St Martin
9h30 Corswarem

9 h 30 Viemme
14 h 30 Les Waleffes (MR)
17 h Geer
St Albert le Grand

33e dimanche
ordinaire

9 h 30 Borlez
18 h 30 Borlez
11 h Viemme

17 h Rosoux
9h30 Berloz

18 h Darion
9h30 Boëlhe

9h30 Rosoux

14 h 30 Les Waleffes (MR)
17 h Berloz
Ste Cécile

17 h Crenwick

Le Christ,
Roi de l’univers
St Jean Berchmans

17 h Corswarem
9h30 Crenwick

18 h Hollogne

18 h 30 Les Waleffes
11 h Celles

9h30 Geer-11 h Omal

9h30 Corswarem

9 h 30 Viemme
14 h 30 Les Waleffes (MR)
17 h Geer
ND de Beauraing

1er dimanche
de l’Avent

17 h Rosoux
9h30 Berloz

9 h 30 Borlez
18 h 30 Viemme
11 h Borlez

18 h Darion
9 h 30 Boëlhe

Pour tous renseignements paroissiaux : 0489 52 69 39
Le secrétariat de l'Unité Pastorale : Place Cyrille Jacquemin, 3 à 4250 Geer Tél. : 019 58 80 27
Courriel : notredame.blesdor@skynet.be
Permanences : Lundi, jeudi et samedi de 10 à 12h.
Mardi de 18 à 19h.
Mercredi de 17 à 18h.
Monsieur le Curé Daniel Nsabimana, rue du Centre, 17, 4257 Berloz : 019 32 22 87
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a_dansa@yahoo.fr

Intentions de messe – novembre 2013
1

3

9

6
10

13
20

2

AINEFFE & BORLEZ
MF Michel FRAITURE
15
Fam. DELORY-CLAASSEN
16

Camille LEONARD, déf. fam. LEONARD- HERMAN
et DEVILLERS-REGINSTER
René et Jeanne PETRE-CORNET, leur fille Myriam et
prts déf.
Freddy SMOLDERS et Fridda TALLIEUX ses prts
Fernand et Marie GERARD et leurs enfants Simone,
Michel et Jojo
Fam. Achille CHABOT-MATHY et Achille et Madeleine
Robert JACOB
Monique GUILMOT, Jean FRERART, Constentin
GUILMOT et prts déf.
Alphonse PIRON-Anna GILSOUL leurs enf, l’abbé
Adolphe PIRON
MF fam. FURNEMONT-HENROTTE

CELLES
Epx Léon JAMART-RICHARD et Olivier DESTEXHE
24

Une intention particulière
MF Gilles et Nicolas BERTRANDI

Juliette VANDEREYKEN

LES WALEFFES
Epx Joseph COLLIENNE, Marie MEUGENS et
20

Joseph PASQUE, son épse Josephine MATERNE et
sœur Colette de Jésus
Isidore SCHOENAERS, prts et amis déf. fam.
COLLIN-SCHOENAERS
Bernadette, Fernand et Marcelle CLAJOT, fam.
CLAJOT-FRESON, prts et amis déf.
MF fam. GILKINET
MF fam. de POTESTA

17

23

27

VIEMME
17

Paul MOUREAUX et Esther CHABOT
Désiré TAHIR, Lucienne MOUREAU et Laure TAHIR

MF Curé Hubert ETIENNE
13

29
1/12

Paul et Germaine CHARLIER, Emile et Nicole
BONHIVER, Jean-Pierre WILLEE et prts déf.
Fam. JACQUES-ROLANS-MESTREZ-CHARLIER
et leurs enf., Laure BERTRAND, René
VANHEESWYCK
MF fam. BERTRAND, CHARLIER et MORTIER
Alphonse PIRON
Louis MESTREZ, Léonie MARCHANDISE, René
LEMAIRE, Joséphine DELCHAMBRE, Emile
MARCHANDISE, fam. DERCLAYE, Michel
DERCLAYE

MF Jean de BRABANT de LIMONT
Epx GOFFIN-BADA, leurs fils Oscar, Marcel et
Lucien et déf. fam. GOFFIN-LEMMENS
Messe d’action de grâce
Epx Armand FERETTE et Marie GELIN
Fam. MATHY-ROBERT et CORNETBOURGUIGNON, prts et amis déf.

27
30

déf. de la maison de repos
Fam. WERY-FLABA, José FIASSE, CESAR-BRAINE
et CESAR-CHARLIER
fam. KEPPENNE-GASPARD et HANLET-HOGE et
Gaëtane
MF fam. RIHON-KESENNE et REGIMONTLECLERQ

Fam. RIGOT-JACQUEMIN prts et amis déf.
MF TOUSSAINT-DEVISE
MF Jean de BRABANT de LIMONT
Epx CORSWAREM-SCHALENBOURG, leurs enf. et

petits-enf.
Gustave et Henriette MOUREAU, Lucien NOSSENT,
Laure MOUREAU, Marie-Thérèse NOSSENT et Marcel
MARCHAL
MF fam. JOANNES-BOURGUIGNON, JOANNESFOSSION et JOANNES-DOYEN

Dernier délai pour les intentions de messe : le 10 du mois précédent
Borlez : chez Mme Mimie PIRON, rue Berotte, 16
Les Waleffes : chez M. Freddy GROMMEN, rue des Bada, 27
Celles : chez Mme Marie Josée NEUTELERS-RASQUIN, rue du Fays, 3
Viemme : chez Mme Anne-Catherine MATHY, rue A. Jamoulle, 16

 019 56 63 65
 019 56 61 59
 019 32.31.94
 019 32 43 68

Préparation aux baptêmes
La prochaine préparation aux baptêmes, à laquelle sont invités parents, parrains et marraines, a lieu le vendredi 8 novembre
à 20 h. Merci de prendre contact avec Madame Marie-Paule Herck au 019/56 65 54.
L’équipe de préparation aux baptêmes mentionnée ci-dessous se tient à votre disposition :
Marie-Paule et Yves HERCK-de GOEIJ, rue Basse l’Adresse, 8, à Les Waleffes
Michèle HEYEN-DELPLANCQ, rue de l’Eglise, 7, à Celles
Bénédicte et Michel MOULIGNEAUX-RIGO, rue de Celles, 1, à Les Waleffes
Josiane FABRY-SOLTYS, rue de Geer, 48, à Geer
Monsieur le Curé Daniel NSABIMANA , rue du Centre, 17, 4257 à Berloz
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019/56.65.54
019/33.07.56
019/56.63.21
019/58.90.86
019/32.22.87

Informations paroissiales
Le Père Emile Shoufani, curé de Nazareth, chez nous à Faimes
Le Père Emile Shoufani donnera son témoignage le mardi 12 novembre à
20h à la salle des Trois Cloches, rue de l'église à Celles. Idem le mercredi
13 à 20h à la salle des Erables à Waremme (Tumulus).
Le Père Shoufani a vécu 7 ans en France pour ses études et le séminaire,
pendant la période de l’après concile Vatican II et de mai 1968. Ordonné
prêtre grec-catholique, il a été nommé curé de son village puis de la ville
de Nazareth en Galilée. Nommé directeur de l’école paroissiale, il y a attiré
des filles et des musulmans alors qu’au départ il n’y avait que 169 garçons
chrétiens.
Pendant 36 ans, il a dirigé un grand collège (Collège Saint-Joseph) fort de
1300 élèves arabes. En vue de leur épanouissement dans le pays des Juifs,
il leur a inculqué la passion de faire de bonnes études. Une centaine de ses
élèves entraient chaque année à l’université. La première femme arabe
médecin et la première députée au parlement furent ses élèves.
Le deuxième objectif majeur de son apostolat était d’apprendre aux élèves chrétiens et musulmans à vivre ensemble,
chacun pratiquant sa religion et s’intéressant à celle de l’autre. Les grandes fêtes des deux communautés étaient célébrées
en commun et ils rencontraient les Juifs.
Le Père Shoufani a été reçu au Parlement européen pour parler de son œuvre de paix en Israël.
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Rubrique nature
Bois-Energie
C’est effrayant vous ne trouvez pas? Je n’aimerais pas
me trouver dans la peau de nos hommes politiques
lorsqu’ils devront prendre la décision d’interdire les
centrales du royaume. Et justifier par la même occasion
une augmentation des tarifs de l’électricité.

Le bois énergie est-il une réelle alternative intéressante
par rapport au mazout de chauffage sur le plan
économique et écologique? Il y a une soixantaine
d’années, la question ne se posait même pas car il était
tout naturel de se chauffer soit au charbon pour les villes
soit au bois dans nos campagnes. Pour ma part dans mon
enfance, je n’ai connu que le chauffage au bois où toute
la famille était réunie autour du poêle en fonte qui non
seulement servait à nous chauffer, mais il était aussi et
surtout un point de ralliement.

En ce qui concerne les prix, ils peuvent pour le bois, être
assez variables en fonction de la région dans laquelle on
se trouve (1 stère représente +/- 500 kg de bois pour un
mètre cube) pour un montant moyen de 75 €. Quant au
prix du mazout, il fluctue régulièrement et la moyenne
calculée sur base des ces derniers mois est de 0,85 € le
litre. Je ne vous ferais pas l’injure de calculer à votre
place ; vous pourrez ainsi aisément comparer.

Contrairement au chauffage central qui bien plus tard
contribuera à renforcer l’individualisation (chaque pièce
pouvait être chauffée). Ce poêle, véritable centre
d’attraction, servait aussi bien à chauffer l’eau que les
aliments et a largement contribué à réduire la mortalité
infantile. De nos jours, le feu ouvert et la cassette sont
souvent destinés à agrémenter nos soirées d’hiver et à
créer une ambiance conviviale. Je reste l’un de ses
«chauds partisans», voir le feu dans l’âtre et danser les
flammes, n’est-ce pas là un émerveillement pour les
yeux ? Mais le bois et ses dérivés tels que les pellets,
sont-ils vraiment intéressants économiquement parlant,
polluent-ils moins que le mazout?

Pour ce qui est de la pollution (effet de serre) engendrée
par la combustion du bois, sachez que contrairement à
une idée reçue, le bois répond à la définition relative aux
carburants fossiles tels que le charbon, pétrole, etc. Le
bois, au moment de sa combustion, libère du CO2. Pour
palier à cet inconvénient, il paraît indispensable de
replanter dans l’immédiat les arbres abattus car l’on sait
que l’arbre en pleine croissance capte le CO2 de
l’atmosphère et rejette ensuite l’oxygène ainsi produit.
Pour être complet, retenons que l’arbre en «transpirant»,
rejette l’eau absorbée par ses racines et garde notamment
des éléments minéraux. Il respire également et dans ce
cas les échanges gazeux sont inversés de ceux qui se
produisent par la «photosynthèse». L’arbre rejette alors
du gaz carbonique et absorbe l’oxygène. Heureusement,
l’activité «photosynthèse» est 10 à 20 fois plus
importante que l’activité «respiratoire». L’excédent des
synthèses permet donc la production ligneuse qui aura
stocké du CO2.
En guise de conclusion, vous l’aurez constaté, si le gain
financier ne permet pas de différencier ou de privilégier
le bois ou le mazout, l’analyse économique est assez
ambiguë. Mais avouons tout de même que si l’être
humain trouve son plaisir depuis des millénaires à voir
danser les flammes dans l’âtre au point d’être captivé et
séduit par le murmure des bûches lorsqu’elles crépitent
et racontent des histoires, je ne vois pas pourquoi l’on se
priverait de ce plaisir.
Franco Slaviero

Voici quelques éléments de réponse connus :
1 kg de bois sec (à 20% d’humidité) = 3000 calories
(estimé pour des bois denses tels chêne, frêne, charme,
etc.). 1 l de mazout = 10500 calories.
Ce qui nous permet de déduire qu’il faut 3 kg de bois sec
pour obtenir l’équivalent en calories d’un litre de mazout
de chauffage.
Quant aux pellets, ils ont une consommation comparable
à celle des bûches. Ils conservent cependant deux
avantages par rapport aux bûches c’est qu’ils sont
produits au départ de déchets (pas d’abattage d’arbres ou
peu) et que leur stockage très aisé ne prend pas beaucoup
de place.
Une autre comparaison peut être faite, mais là je
m’éloigne quelque peu de notre sujet. Il s’agit de la
production d’électricité de nos centrales atomiques.
Savez-vous que pour produire l’électricité et pour une
même quantité de watts, 1 g d’uranium = 1 tonne de
pétrole.

Recette du mois
Madeleines aux crevettes et au curry (12 pièces environ)
Ingrédients : 3 œufs, 120 g de farine fermentante, 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, 20 g de gruyère râpé, 1 cuillère à
soupe de curry en poudre, 18 grosses crevettes roses cuites et décortiquées, sel et poivre.
1- Préchauffez le four à 240°C.
2- Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Fouettez légèrement les blancs, sans les monter en neige. Dans un saladier,
mélangez les jaunes et la farine à la cuillère en bois, puis incorporez le blanc d’œufs et fouettez énergiquement.
3- Ajoutez l’huile d’olive puis le gruyère râpé et le curry, en mélangeant bien après chaque ingrédient. Salez et
poivrez. Versez cette préparation dans les moules à Madeleine en silicone, en ne remplissant qu’aux ¾ maximum.
4- Coupez les crevettes en 4-5 morceaux et répartissez-les dans la pâte en les enfonçant légèrement. Faites cuire 4
minutes au four, puis baissez la température à 180°C et prolongez la cuisson de 6-7 minutes, vérifiez la coloration
des Madeleines, elles doivent être bien gonflées et dorées.
5- Otez-les du four, démoulez et laissez refroidir. Servir avec une salade verte ou de la salade de blé.
Anne Marie
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Eteignons la TV
Jeu de société
Schotten-Totten, REINER KNIZIA
Schotten-Totten est un jeu de cartes pour deux joueurs. Il s’agit d’une lutte
entre deux clans écossais pour gagner le plus de bornes de pâturages à moutons
possibles. Chaque joueur dispose de 6 cartes. Chacun à leur tour, les joueurs
déposent une carte devant une borne de leur choix, en essayant de réaliser la
combinaison la plus forte. Celui qui y parvient remporte la borne.
Ce jeu est très amusant et convient aux enfants à partir de 8 ans. Le jeu de départ
comporte une extension qui corse les règles et accentue les stratégies.

Au fil des pages…
La guerre des duchesses, JULIETTE BENZONI
Isabelle de Montmorency, orpheline de père, issue d’une des plus vieilles familles de la
noblesse française, a vécu son enfance auprès de la Princesse Charlotte de Condé, qu’elle considère
comme sa seconde mère, et de ses enfants, le petit Duc d’Enghien, futur Grand Condé et sa sœur,
Anne-Geneviève. Si Isabelle s’entend bien avec son cousin d’Enghien, il n’en va pas de même avec
sa cousine, jalouse de l’intérêt que sa mère lui porte. Arrivés à l’âge adulte, les affinités et rivalités
ne feront que se renforcer entre les cousins. D’autant plus que la période est propice aux complots et
guerres civiles, puisque l’histoire se déroule en plein pendant les Frondes, ces guerres fratricides qui
mèneront la noblesse à la prison dorée de Versailles.
L’histoire est haletante et bien documentée mais le style de Benzoni comporte pas mal d’erreurs. Si
on passe outre, la lecture de La guerre des duchesses est agréable.
Delphine Lallemand

Présentée dans le numéro «Spécial sports» de septembre, p. 8
Laurie Léonard tient à remercier toutes les personnes qui se sont manifestées lors de sa soirée du
13 septembre et qui permettent ainsi de la soutenir dans sa carrière sportive.

Opération 11.11.11 campagne 2013
Pour cette année 2013, la campagne 11.11.11 sera axée sur le thème d’une répartition plus juste et un peu mieux équilibrée
des denrées alimentaires. Le slogan sera «Ceux qui cultivent sont aussi ceux qui meurent de faim» et «Pour nourrir la
planète soutenons le paysan du Sud». La seule solution pour éradiquer la faim dans le monde est de soutenir les paysans du
Sud et de développer l’agriculture familiale, pour garantir des revenus suffisamment rémunérateurs aux paysans et une
nourriture saine, accessible et durable aux consommateurs. Les paysans du Sud doivent nourrir la planète, plutôt que
malheureusement représenter la majorité des victimes de la faim.
Différents produits vous seront proposés par les bénévoles qui frapperont à votre porte.
Parmi ces produits il y aura : un calendrier qui vous emmènera à la découverte du monde, des cartes postales, un nouveau
livre sur les cuisines du monde, le traditionnel thé vert très apprécié ainsi que le sachet de cacao. Il y aura également des
«magnets» sous forme de puzzle.
Un tout grand merci d’avance pour votre générosité et pour l’accueil que vous aurez la gentillesse de réserver aux bénévoles
qui frapperont à votre porte, même si vous ne souhaitez pas participer ce qui est votre droit le plus strict.
Franco Slaviero
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Nouvelles de la petite école de Viemme
Voici des nouvelles des petits bouts.
Début octobre, nous avons accueilli 2 poules (Bécassine et
Tic-Tac) à la petite école.
Les enfants ont pris les mesures pour l’enclos.
Ils ont fait des recherches sur la nutrition, le portrait, les
déplacements, l’habitat des poules.
Les petits bouts vont apprendre à s’occuper d’animaux, iront
ramasser les œufs et réaliseront de délicieuses recettes.
Que du bonheur!!!
Le jeudi, madame Valentine a débuté des activités d’éveil.
Cette année, les enfants vont découvrir le corps humain et
les 5 sens. Ils ont déjà réalisé leur silhouette et nommé les
différentes parties du corps.
Si vous voulez plus d’informations sur notre petite école, je vous invite à nous retrouver sur facebook
mapetiteecoledeviemme ou sur notre site http://lapetiteecdoledeviemme.webs.com.
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 019/328658
Edith, Valentine et Isabelle.
(école maternelle libre Viemme 177, rue de Huy 4317 Viemme)

ASBL « D’une main à l’Autre »
Super et encore une fois merci pour votre participation aux deux activités organisées par l’asbl afin de
récolter de l’argent pour financer les projets réalisés au Mali. C’est toujours un plaisir de parler du Mali et
votre présence nous motive à poursuivre notre chemin. Un chemin pas toujours facile tellement les besoins
sont nombreux. Les naufrages à répétition du côté de Lampedusa nous montrent régulièrement qu’il y a un
fameux travail à parcourir pour aider ces gens à vivre chez eux. C’est une des grandes motivations à
laquelle notre asbl espère apporter sa pierre. Pour cela, nous estimons que la formation est importante
mais ceci n’est pas suffisant car quand il n’y a pas d’eau et peu de nourriture, il n’est pas évident de
motiver les bénéficiaires. Il faut savoir que cette année, une fois de plus, la pluie a été insuffisante sur la
région de Bandiagara et que les récoltes sont quasi inexistantes alors que l’heure de la moisson approche à
grands pas… Nous sommes donc confrontés à un dilemme, consacrer l’argent récolté à des projets ou à
acheter de la nourriture??? Nous essayerons dans les semaines à venir de prendre les bonnes décisions…
Les enfants quant à eux ont repris le chemin des écoles et à Ourougondo, les plus grands ont entamé la
sixième primaire. Quand vous lirez ces nouvelles, nous les aurons rencontrés pour vérifier leur matériel
scolaire et le compléter le cas échéant. Le solde de l’argent des parrainages leur sera remis. Certains s’en
serviront pour payer l’inscription dans les écoles, pour d’autres, il servira à acheter du riz ou du mil.
Pour ceux qui n’ont pas su nous rejoindre mais qui veulent nous aider, vous pouvez faire un don sur le
compte de l’asbl BE02 7512 0206 0740. Tout don égal ou supérieur à 40 euros est déductible et
l’attestation vous sera fournie au mois de mars 2014. Il est vérifié que plus de 97% des dons et argent
récolté par nos activités est utilisé dans le cadre des projets au Mali.
Encore une fois, merci de nous aider à les aider.
Marie Rose et Marcel Dodion
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Conseils du jardinier
Fleurir nos façades pour l’été
(résumé de la conférence donnée par Michel Brasseur le 13 avril 2012)

Le choix est vaste, et hormis quelques vivaces, la plupart des fleurs utilisées pour garnir
les jardinières sont des annuelles. Ce choix étant personnel, notre conférencier insiste
sur l’importance du récipient, du substrat et de la date de plantation.
Le récipient idéal n’existe pas!
Non-poreuse, la matière plastique est la plus mauvaise. Trop légère, elle casse
facilement et se décolore. Si la terre cuite convient parfaitement, elle est lourde et
rejette des traces calcaires. Neuve, il faut la tremper dans l’eau durant une heure avant
de l’employer. Plus léger, l’éternit s’altère aussi en vieillissant et les matériaux
composites sont onéreux. Le bois, même traité en autoclave, se dégrade après quelques années. Le zinc doit impérativement être
troué. Quant aux auges en pierre… Bref, à chacun son choix!
Les substrats
Le terreau du commerce présente l’avantage de la facilité. Composé essentiellement de tourbe et d’engrais, il contient parfois des
pupes de la mouche du terreau qui peuvent ruiner vos espérances. Si bien que le meilleur substrat et le moins cher est celui que
l’on fait soi-même, en additionnant 1/3 de compost «maison» tamisé pas trop fin (à la maille de 2 cm, donc présentant des
morceaux qui aèrent la consistance) auquel du fumier a éventuellement été incorporé + 1/3 de terreau de feuilles (pour l’humus) +
1/3 de tourbe (pour l’acidité). Pour répondre aux exigences des plantes (air/eau/engrais) peuvent s’ajouter de la «Perlite» ou de la
«Permiculite» afin d’aérer, et de l’engrais «Soleil» de la firme SAP (800 g par brouette).
Perméabilité des vasques
Pour éviter l’excès d’eau et le pourrissement des racines, le fond des jardinières offre des trous d’évacuation. Souvent trop grands,
il faut les recouvrir d’un fragment de terre cuite en ayant soin de le poser côté «convexe» en contact avec le trou. Cela pour éviter
toute obstruction ultérieure.
Un lit de matière drainante («Argex» ou autres) est utile et si un voile protecteur le recouvre (genre «Plantex») la récupération des
billes d’Argex sera facilitée.
Conseils et plantation
Sous nos climats, il faut attendre le 15 mai et ne pas se laisser tenter par les plantes
cultivées en serre et présentées souvent bien trop tôt par le commerce. Plus que le gel,
c’est le vent d’est qu’il faut craindre. Lors de l’achat, refusez les sujets filés ou déjà
fleuris. Préférez des plantes bien ramifiées, sans fleurs. Et surtout, la veille de la
plantation, arrosez vos potées généreusement.
Les amateurs de géranium doivent savoir que dans une jardinière, la motte du géranium
lierre se place contre la face arrière afin d’augmenter l’angle d’inclinaison et d’éviter la
casse des tiges sous le poids du feuillage. L’association géranium droit et géranium lierre
n’est pas recommandable et si généralement le commerçant conseille d’empoter huit
géraniums au mètre courant, mieux vaut n’en planter que cinq!
Robert Coune

Etoile de Faimes (3e et 4e provinciale) – Saison 2013-2014 - Novembre
Le 3 novembre
Le 10 novembre
Le 17 novembre
Le 24 novembre
er
Le 1 décembre

Pierreuse
Faimes
Limont
Faimes
Faimes

-

Faimes
BaOha B
Faimes
Tilleur St Gilles B
JS Turquoise

Verlaine B
Faimes B
Momalle B
Faimes B
Faimes B
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-

Faimes B
Vaux-Borset B
Faimes B
Fizoise B
Flémalloise B

Petit calendrier du mois…
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions !
Vendredi 8 novembre au Cortil à Borlez
A 19 h. : assemblée générale
du Cercle horticole de Faimes
au terme de laquelle vous seront offerts
généreusement la tarte et le café.

A 20 h. : conférence
du Cercle horticole de Faimes

Les arbustes méditerranéens

Samedi 16 novembre dans les rues de Viemme

Passage de
Saint−Nicolas
Départ à 11 h., place de l'Eglise

(oliviers, orangers, citronniers, etc.)
par M. Sandrap

Rencontre avec
le Père Emile Shoufani,
curé de Nazareth

Samedi 16 novembre à 20h au local louveteau
rue Albert 1er à Borlez

Mercredis 13 et 27 novembre
et 11 décembre de 14 à 17h
à L'Etable, rue de la Centenaire, 23 à Celles

Samedi 23 novembre, de 9 h. 30 à 13 h.
au hangar communal de Celles
(près de la maison communale)

Mardi 12 novembre à 20h
Salle Les Trois Cloches, rue de l'Eglise à Celles

Soirée
Bières spéciales
Prix démocratiques

ATELIER
CUISINE et LAINE
Préparation du goûter
Cardage, lavage et filage de la laine de nos moutons.
Tissage, tricot, tricotin, crochet et autres activités
créatives pour les plus jeunes • Goûter
PAF : 7,50 € par participant - gratuit pour les retraités
accompagnés d'un enfant ou d'un jeune
Participation dégressive pour les groupes ou familles
à partir de 4 personnes

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
à 20 h à la salle Patria
Vendredi 22, samedi 23 novembre à 20 h
et dimanche 24 novembre à 16h30
au centre culturel de Remicourt

DISTRIBUTION
d'ARBRES
Vin chaud offert
Renseignements : Frédéric Delnatte 0493 199 599

Samedi 7 décembre, dès 18 h.
au Cortil à Borlez, à la buvette du foot

Impair et Père

Souper de l’Etoile
de Faimes et
venue de Saint-Nicolas

Comédie représentée par la troupe faimoise
«Coup de Théatre»
Plus d’info page 13.

Renseignements et inscriptions:
Frédéric Jacques 0473 86 57 41
etoiledefaimes@hotmail.com
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