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On voit bien que les vacances sont passées par là et même la pluie et
la grisaille de ce mois d'août n'ont pas amené quelqu'un à prendre la plume
pour alimenter le Maillon. Silence complet du côté de l'école, silence complet
aussi chez les anciennes et anciens.
Les animateurs du Projet Chapelle, eux, nous annoncent deux concerts
les samedis 20 septembre et 18 octobre où ils espèrent bien retrouver les
anciens en nombre.
Quant aux Soeurs, vu les dangers extrêmes qu'elles courent dans le nord
du Cameroun où sévit la secte Boko Haram, elles ont dû, le coeur serré,
fermer provisoirement leurs deux maisons dans cette région.
Mais toujours fidèles au poste ailleurs, elles nous racontent leurs activités
tant en Belgique qu'au Guatemala.
Pour ce qui est du Congo, si cher à beaucoup d'entre vous, les Soeurs se
battent pour y faire vivre leurs maisons et les problèmes financiers ne
manquent pas: peu d'aide possible des Soeurs belges âgées qui vivent de
leur pension, pas de subsides de l'Etat congolais pour l'équipement, salaires
des enseignants si bas que pour leur permettre de vivre, il faut demander une
prime aux parents, eux-mêmes très démunis dans ce Kivu victime de la
guerre depuis près de vingt ans.
Bref, d'énormes difficultés.
Aussi je lance un urgent appel à l'aide à toutes et à toutes!
Vous, les anciennes de Bukavu, imaginez-vous face à notre inoubliable Mère
Mathilde, à Mère Scholastique que beaucoup parmi vous aimaient tant ou à
d'autres que je ne connais pas et offrez-leur un cadeau pour ce Pensionnat
Albert Ier où elles ont tellement oeuvré et qui leur tenait tellement à coeur.
Vous, les anciennes d'Helmet, faites de même en pensant aux belles années
que nous ont offertes notre chère petite Mère Augustine, Mère Rachel, notre
guide dans le labyrinthe des mathématiques, Mère Lucie qui partageaient nos
jeux endiablés et Sœur Marie-Cécile, « la der des der » dans les couloirs
d’Helmet.
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Et vous, les jeunes anciens et anciennes, vous qui pouvez faire de
bonnes études, disposer d'un ordinateur, d'une tablette, voire d'une voiture,
vous qui avez pu vous offrir des vacances, pensez à partager avec ces
élèves du Lycée Wima qui ne connaissent rien de tout cela.
J'espère vraiment que vous serez sensibles à mon appel pour lequel vous
trouverez toutes les indications pratiques un peu plus loin et que vous
ouvrirez tout grand vos coeurs et...vos bourses.
En attendant le plaisir de vous retrouver dans la chapelle en septembre ou
en octobre, dans notre revue en décembre, revue que vous aurez bien sûr
alimentée par de nombreux articles, et avant cela... dans notre compte en
banque, je vous souhaite à tous, mais surtout aux directrices et directeurs,
professeurs, éducateurs et élèves de toutes les écoles de la Sainte Famille
de par le monde une bonne rentrée et une année scolaire féconde et
heureuse.
Françoise Brassine

Rédaction (nouvelles familiales, souvenirs, récits de rencontres, etc.)
Françoise Brassine – Voie Saint Remacle, 2 – 6880 Auby-sur-Semois Tél. :
061/41 29 49 – adresse e-mail : brassinef@gmail.com
Administration (changements d’adresses, comptes, etc.)
Anne Debois – rue Chaumontel, 5 – 1030 Bruxelles

Cotisation de soutien : 10€
Cotisation d’honneur : 15€ ou davantage
Association des Anciennes et Anciens de la Sainte Famille
N° de compte :
IBAN BE53 0682 0293 6353 BIC : GKCCBEBB

Le Maillon « en ligne » : http://www.sainte-famille.be
Ecrivez-nous : anciens@sainte-famille.be
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APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE

Lycée Wima = 7 Sœurs + 112
professeurs laïques + 2500 élèves

1 classe = 50 élèves et plus

URGENT : équipement 6 nouvelles classes primaires et
remplacement matériel usagé

APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE
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APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE

OFFREZ 1 chaise = 12 EUR

OFFREZ 1 pupitre = 32 EUR
Tout cadeau est évidemment le bienvenu:
6 euros= 1/2 chaise,
8 euros=1/4 de pupitre,
etc ……

Un tout grand merci !
Compte IBAN BE53 0682 0293 6353 BIC : GKCCBEBB
Mention : Cadeau Lycée Wima

APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE APPEL A L’AIDE
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C comme … communautés
Au Guatémala, à Ixchiguan
Profitant de la pluie de ces derniers mois (NDLR: Tiens, tiens ! Ce n'est pas
que chez nous!) et dans le cadre de la Pastorale Ecologique, nous nous
sommes attelées à la reforestation.
Un dimanche, dès 8 heures, tous les volontaires de notre paroisse ont reçu
un petit arbre (il y en avait un millier) et nous sommes partis vers la colline où
nous les avons tous plantés. Ensuite nous avons eu un temps de réflexion
sur le respect de la nature et les soins à y apporter, puis nous avons célébré
l'Eucharistie.
Comme chaque année, nous avons aussi organisé une plantation d'arbres
avec les étudiants de l'IGER (Institut Guatémaltèque d'Education
Radiophonique), suivie également d'un temps de réflexion sur le thème
"Soins de notre Maison Commune"
Soeur Juana Maria Mansilla
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Au Guatémala encore, mais au Colegio Belga de Guatémala City
Ce sont les Coordinatrices des divers niveaux de l’école qui ont organisé les
festivités du 3 juin, date de la fondation de notre congrégation. La journée
était pluvieuse (ndlr : Tiens tiens : encore de la pluie !), mais cela n’a pas
empêché de célébrer joyeusement. Après la Messe, nous, les Sœurs, avons
été dirigées vers une des grandes salles de l’école où nous attendait un
délicieux déjeuner. La Directrice générale, les Coordinatrices, un professeur
représentant de chaque niveau, les élèves qui font partie des Conseils
d’Etudiants autant du secondaire que du primaire ont pris le repas avec nous.
C’est un des professeurs de musique qui a animé le déjeuner et par moments
l’une ou l’autre élève l’a accompagné à la flûte ou à la guitare.
Vers 11h45 la traditionnelle ‘crème à la glace’ du 3 juin était prête et les
élèves l’attendaient avec impatience même s’il pleuvait et que la journée était
froide. Après l’avoir dégustée, le travail normal de la journée a repris.
Avec les jeunes filles chargées de l’entretien de l’école, nous avons aussi fêté
l’anniversaire de la fondation par une belle Eucharistie et un délicieux souper.
Elles ont offert un cadeau à chacune des Sœurs et nous ont présenté
quelques danses typiques de différentes régions du pays accompagnées à la
marimba.
Le groupe de parents de la Pastorale des Familles de l’école, ont aussi voulu
participer aux célébrations. Ils nous ont invitées à prier avec eux un chapelet
dont les dizaines étaient dirigées par différents couples ou familles et récitées
aux intentions de la Congrégation, des jeunes, etc. Après la prière, nous
avons partagé avec eux un souper et d’autres activités récréatives, dont des
pièces de musique ou des chants et d’eux aussi, nous avons reçu un joli
cadeau typique.
Soeur Rosario Rodriguez

NDLR: J'ai pensé que ce petit récit rappellerait aux "anciennes" anciennes
d'Helmet comment elles fêtaient le 3 juin et surtout, oui SURTOUT, que l'une
ou l'autre prendrait son courage à deux mains et mettrait ses souvenirs par
écrit pour le Maillon...L'espoir fait vivre, n'est-ce pas?
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A Helmet
Il est vraiment important pour nous, jeunes Soeurs de passage en Belgique
pour des études, de savoir comment les choses se passent ici pour trouver
de l'argent afin de soutenir nos écoles au Congo, en particulier les élèves
démunies ou orphelines. Nous n'imaginions pas les efforts faits pour y arriver.
Nous avions l'idée qu'en Belgique on trouve facilement des donateurs. Or ce
n'est pas le cas.
Pour obtenir de l’aide, des activités sont organisées qui mobilisent fortement
les organisateurs et souvent ils y impliquent nos Sœurs de Belgique.
Nous avons déjà participé à trois activités organisées de cette façon, mais
nous voulons vous parler de l’une d’elles où la communauté d'Helmet s’est
totalement investie.
Deux amis, Luigi et Katy, ont proposé à Madame Florence, responsable du
partenariat entre l'unité Pastorale Kerkebeek et le Lycée Wima, de vendre
des pâtisseries à l'OTAN où ils travaillent.
Soeur Emerence a rencontré l'équipe organisatrice pour voir avec elle
comment les choses allaient se passer.
Puis on a rédigé des invitations pour demander aux paroissiens de l'unité
pastorale de participer en faisant des crêpes, des gâteaux, des tartes, etc.
Aller d’églises en églises pour distribuer ces papiers demande une certaine
humilité ! Cela n’a pas été facile pour nous et cela nous a été une leçon de
voir comment les Sœurs se sont mobilisées pour ce projet.
Soeur Emerence et Sœur Sophie ont fait les courses pendant trois jours.
Elles sont allées chercher des cartons dans les magasins et au marché,
cartons qui serviraient pour l'emballage et pour le transport. Nos deux Sœurs
ont d'abord préparé trois gâteaux comme essai. Nous les avons mangés en
communauté au dîner et au goûter!
A l’approche du jour de la vente de gâteaux, il fallait voir le dévouement et le
courage de nos Sœurs ! La préparation des gâteaux a pris deux jours, il y
en avait en effet presque 20 !
Les Sœurs étaient debout jusqu’à minuit. Il fallait aussi habiller proprement
les cartons dans lesquels les gâteaux allaient être présentés.
Le jour de la vente, il y avait cinq véhicules. Le nôtre avec nos gâteaux, celui
de nos Sœurs de la Chaussée d’Anvers et leurs 7 tartes aux pommes et 40
mousses au chocolat. Les pâtisseries reçues de certaines dames de la
paroisse étaient réparties dans nos deux véhicules.
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Puis il y avait celui de Florence avec ses gâteaux, tartes et tiramisus, celui de
Luigi avec ses gâteaux et enfin celui d'une dame africaine du partenariat
avec une partie de la préparation de Florence. Avant d’entrer dans l’OTAN,
nous sommes passées par plusieurs contrôles. Il fallait déposer carte
d’identité et numéro de téléphone au bureau d’entrée.
Ce jour-là nous avons « brossé » les cours pour aider à la vente
Nous avons attiré les clients en anglais, enfin, dans l’anglais que nous
parlons ! Nous avons même rencontré une ancienne élève de Bukavu du
temps de nos Sœurs missionnaires. Quant à Luigi et Katy, ils passaient dans
les couloirs de l’OTAN, envoyaient des sms et des mails pour inviter amis et
connaissances à venir acheter nos bons gâteaux.
Ainsi, la vente a été excellente !
Sœur Marie-Jeanne Yale et Micheline Nakalamba

P comme …Projet Chapelle
10 ans de Projet Chapelle !
Que de rencontres ! Que de souvenirs !
L’occasion d’un bilan sur ce qui a déjà été réalisé, mais surtout de rêver à ce
que nous souhaitons pour ces 10 prochaines années…
Nous retiendrons tout d’abord l’ouverture de ce lieu magnifique qu’est notre
Chapelle au monde extérieur, toutes ces rencontres enrichissantes avec les
musiciens et groupes qui nous ont enchantés (en 10 ans, nos concerts ont
reçu 18 groupes de musiciens et danseurs !), un publique chaleureux et
toujours plus large.
Nous avons aussi pu apprécier dès le départ l’aide précieuse et souriante des
élèves de l’école, au début, du Secondaire, et ces dernières années, du
Fondamental.
Petit à petit l’infrastructure de la Chapelle s’est améliorée…
Nous avons commencé par l’éclairage qui a permis de mettre en valeur ses
magnifiques voûtes, puis nous avons pu améliorer le confort de notre public
en achetant conjointement avec l’école les nouvelles chaises et un matériel
de sonorisation. Faisant d’une pierre deux coups, l’installation d’un spot
éclairant la cour des secondaires, nous permet d’y organiser un parking tout
en faisant profiter les élèves de cette amélioration d’infrastructure.
L’acquisition de vaisselle nous permet d’être autonomes lors de l’organisation
de nos évènements. Et bien sûr, nous n’oublions pas un de nos objectifs
majeurs : l’orgue. Il a déjà pu bénéficier d’un gros entretien et d’accords
réguliers, nous permettant de faire réentendre sa voix.
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Nos rêves pour le futur sont nombreux : pouvoir accueillir toujours plus
d’artistes et pouvoir les payer correctement, organiser avec eux des
animations aux bénéfices des élèves de l’école, acquérir un système de
chauffage qui nous permettrait d’ouvrir notre Chapelle toute l’année, acheter
un piano électrique de niveau professionnel qui nous permettrait d’élargir
notre panel d’artistes invités et bien sûr un jour pouvoir rénover notre orgue.
Le 18 octobre 2014, notre grand concert annuel sera l’occasion de fêter les
10 ans du « Projet Chapelle ».
Nous pourrons y réentendre et revoir une grande partie des nombreux
artistes qui se sont produits dans notre Chapelle au cours de ces années.
Un double concert-spectacle vous sera proposé avec possibilité de
restauration entre les deux, ainsi que pendant les entractes.
Variété et qualité seront à l’ordre du jour !
Bouche à oreilles, Syrinx, Rondinella, Trigal, Polyphonia, Escala, Quatuor
Orgue-flûtes-chant, TetraCelli, Flamenco (avec un des guitaristes de
Sybrandus)…
Que de bons souvenirs !
Vous trouverez des photos de tous nos évènements sur notre site internet.
http://www.sainte-famille.be/pages-isf/pc_index.htm
Le Projet Chapelle ouvre sa nouvelle saison 2014-2015 par un premier
concert ce 20 septembre à 19h30. Convivialité et intimité seront les maîtresmots de ce magnifique moment de musique que nous offrira le quatuor de
violoncelles TetraCelli.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir la beauté et la remarquable
acoustique de notre Chapelle. La prévente est ouverte. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information.
Pour en savoir plus sur le quatuor TetraCelli :
http://www.tetracelli.com/fr/accueil/
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DECES
 Primla Poisseroux-Puri, ancienne élève de Bukavu et d’Helmet,
décédée le 11juillet 2014
 Anne Camerman, ancienne élève de Bukavu et d'Helmet, décédée le 5
août 2014
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille
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