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« Servir en ta présence »

Juillet 2014 - Un pèlerinage sous le signe de la joie

Éditorial
Les souvenirs de ces derniers jours que nous avons vécus ensemble sont
encore tout chauds dans nos esprits. Nous avions prévu des difficultés
nombreuses - elles ont été nombreuses - , beaucoup d'inconnues - il y en a
eu beaucoup…. Mais, heureusement, la foi déplace des montagnes…
Ensemble, nous avons relevé le défi… Cette année encore, NOUS
AVONS PU ACCOMPAGNER TOUT LE MONDE A LOURDES…
Merci à vous, nos frères Malades et Moins Valides que nous
accompagnons. Ils ont fait confiance à Notre Dame. Ils nous ont fait
confiance. Ils sont venus.
Merci à vous, les jeunes d'avoir apporté votre spontanéité, votre joie, votre
gaieté.
Merci à vous, les hospitaliers et hospitalières d'avoir rendu possible ce
pèlerinage.
Merci à Notre Dame de Lourdes et à sainte Bernadette d'avoir, encore une
fois, réalisé ce "petit" miracle.
Pour l’année prochaine, nous tirerons les enseignements de l’expérience
vécue afin d’améliorer le service que nous rendons. Pendant une semaine,
240 bénévoles, qui ne se connaissent pas nécessairement, ont fonctionné
ensemble de manière efficace au service de 125 pèlerins Malades et
Moins Valides. Encore un grand merci à tous.
Septembre est à l’horizon, c’est l’occasion de se retrouver et de partager
nos souvenirs à Bon-Secours lors de la fête de la Solidarité. Vous
trouverez dans ce feuillet l'invitation à notre BBQ annuel. C'est aussi
l'occasion d'alimenter la caisse de Solidarité de notre Hospitalité. Elle
permet d'aider un certain nombre de nos membres à participer à nos
pèlerinages.
Au plaisir de vous y rencontrer,
André
Pour vos dons :
BE18 3631 3325 1465
Hospitalité diocésaine de Tournai asbl, Rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai
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DERNIER RAPPEL
Retraite de l'Hospitalité diocésaine 2014
Abbaye ND de Scourmont (Chimay) :
Du lundi 15/09 vers 11h00 au vendredi 19/09/2014 vers 14h00.
Inscription : Colette Hennaut - 065 58 69 22 ou hennaut.colette@hotmail.fr
PAF : 155 € à payer sur le compte BE18 3631 3325 1465 / BBRUBEBB
Remarque : Le nombre de places est limité. L'inscription sera effective
après le paiement des frais d'hébergement et d'animation. L'ordre de
paiement sera pris en compte si on atteint le nombre de place maximum.
Dernier délai le 30/08/2014.

« Jeune hospitalité »
Lors de la célébration d’engagement, nous avons vécu un moment fort en
émotion. En effet, pour la première fois, les plus jeunes ont été mis à
l’honneur. De par nos statuts, l’Hospitalité se doit d’apporter une attention
spéciale à l’accueil des jeunes hospitaliers et hospitalières (=/>16 ans).
Même si tous les services ne leur sont pas accessibles - il y a un temps pour
chaque chose - , ils doivent avoir une place privilégiée dans notre
association. Ils sont l’AVENIR. Ils apportent, chacun à leur niveau, une
aide significative lors de nos pèlerinages.
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Afin de marquer d’un geste fort cette importance, nous avons eu le plaisir
de remettre au mois de juillet l’insigne « Jeune Hospitalité » à 18 jeunes
qui sont dans leur troisième année de service : Bracq Charles, Bracq
Louise, Buffard Elisa, Camarata Marine, Carpentier Chloé, Carpentier
Noëlle, Cazzola Claire-Marie, Curto Flore, Delys Emma, Doyen Alexia,
Doyen Anne-Claire, Doyen Astrid, Herphelin Lucas, Lemal Eloïse,
Leurquin Nicolas, Mayer Clément, Rocq Chloé, Sterck Nicolas.
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Insignes de l'Hospitalité Belge
Notre-Dame de Lourdes :
Ont reçu l’insigne de bronze - 3 années de service accomplies :
Demester Thérèse, Gece Suzane, Laout Claire, Marghem MarieLine, Morel Anne-Catherine, Vanderstocken Françoise, Discart
Marcel, Nimane Ferdinand, Szekeli Laurent, Szekeli PierreVincent.
Ont reçu l’insigne d’argent - 5 années de service accomplies - et ont fait
leur engagement :
Busiau Cécile, Discart Brigitte, Richez Isabelle, Robert MarieAnne, Latteur Julien, Triffois Marc
Ont reçu l’insigne d’Or - 18 années de service accomplies :
Bélinda Chmura, Christiane Clara, Sr Paula Vermaut, l’abbé
Robert Lespagnard
Un grand merci à tous pour votre dévouement.
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Nos joies et nos peines
Ils sont retournés vers la maison du Père :
Simon Blombet, parrain de Christophe Blombet,
brancardier du mois d'août à Lourdes.
Louis Hazard, grand père et parrain de Anne
Wartel et de Benjamin Parent, hospitaliers du mois
de mai à Lourdes.
Mik Kamunhga Mayamba, Malade à Lourdes en
juillet.
Lucienne Soufflet, Malade à Lourdes et à Banneux.
Marie-Thérèse Vanderschueren, Malade à Lourdes et à Banneux, protégée
de Monique, notre ancienne présidente.
Willy Vos, ancien brancardier du mois de juillet à Lourdes.

Naissance :
Louise, fille de Marie-Christine Cornil et
de Godefroid, hospitalière du mois de
juillet à Lourdes.
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Témoignage d’une médaillée
C’est le 11 février 1858 à Massabielle, accompagnée de sa sœur et une
amie que Bernadette vivra sa première apparition. Elle ne sait pas encore
qui est cette jolie dame qui lui apparaît mais pourtant le 14 février elle
ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la grotte malgré les
interdictions de ses parents. Pendant les 18 apparitions, la dame lui parle,
lui sourit, lui apprend à prier ! Et malgré tout ce qu’on lui a fait subir,
Bernadette ne baisse pas les bras et se rend à ses rendez-vous avec
l’Immaculée Conception.
Pour ma part c’est accompagnée de mes parents, de mes frères et sœur
que je me suis rendue la première fois à Lourdes. Très rapidement j’ai
ressenti ce virus inexplicable qui me donne cette envie et cette force de
revenir. Cette envie de tout donner sans rien attendre en retour, et pourtant
chaque année je reçois tant de bonheur en ce lieu. Lourdes est pour moi
l’endroit où le ciel rencontre la terre. Où toutes les joies et toutes les
peines ont un autre goût. Où l’on peut apercevoir la présence du Christ
dans de nombreuses rencontres.
Et c’est pourquoi quand j’ai repris la chorale des J.J.J il y a 5 ans, je ne
voyais pas d’autre marraine possible que sainte Bernadette. C’est ainsi
que lors d’un moment de prière à la grotte, Notre Dame me souffla l’idée
de montrer à ces jeunes ce que je vis quand je viens ici. Et comment leur
montrer autrement qu’en les emmenant en ce lieu ? C’est comme ça qu’ils
sont venus et qu’ils m’ont offert le plus beau des cadeaux en attrapant,
eux aussi, le virus de Lourdes !
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de recevoir ma médaille avec sœur Paula, et je
tiens à la remercier car pendant de nombreuses années c’est elle qui s’est
occupée de maman ici à Lourdes. C’est une personne discrète mais
tellement présente avec humilité et qui se donne pour ses malades.
Je voudrais aussi remercier mon papa, sans qui je ne serais pas ici, s’il
n’avait pas eu l’idée un jour de nous emmener dans ce petit coin de
paradis. Sans qui je ne serais pas qui je suis car c’est de part son modèle
de foi, d’amour et de générosité que j’ai pu puiser pour me construire.
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Merci aussi à ma petite maman chérie, qui de part son courage à vivre sa
maladie m’a transmis le plus beau des héritages : ne pas baisser les bras,
ne pas attendre le miracle mais saisir toute grâce à sa juste valeur ! De làhaut, je sais que tu veilles sur moi et qu’à chaque eucharistie tu es près de
moi, je sais que tu protèges notre projet de couple et aussi que tu me
guides vers les personnes qui me veulent du bien telle mes deux mamans
de cœur Thérèse et Marie-Jeanne en qui je te reconnais tellement. Merci à
vous deux d’être là pour moi et de faire partie de ma vie.
Je n’oublie pas mon mari qui m’a fait la plus belle déclaration d’amour en
me disant qu’il avait lui aussi attrapé le virus de Lourdes et qui me disait,
il y a 10 ans, qu’on continuerait à venir chaque année au service. Je me
rends bien compte combien j’ai de la chance car plusieurs amies ont
cessé de venir une fois mariées.
Bien sûr Lourdes c’est aussi de belles amitiés et aussi les amitiés qui
deviennent bien plus, tel mon binôme Aurore ; je ne vais pas tous vous
citer mais sachez que vous avez une place bien importante dans ma vie et
dans mon cœur. Mon papa m’a toujours appris que dans la vie on avait
assez d’une seule main pour compter ses vrais amis, mais grâce à vous,
amis de Lourdes, je sais que j’ai besoin de ma deuxième main et que
même si on ne se voit pas au quotidien, on a un lien très fort qui nous unit
dans les bons comme les moins bons moments !
Je ne vous oublie surtout pas, vous frères et sœurs Malades sans qui ce
pèlerinage n’aurait pas le même goût car votre présence émerveille notre
semaine. Vous nous dites souvent merci mais c’est à nous de vous dire
merci car vous êtes nos rayons de soleil quotidiens. Je regrette juste que je
ne sache pas passer plus de temps avec chacun d’entre vous. Mais sachez
que je pense bien souvent à vous tout au long de l’année.
Je voudrais terminer en disant merci à Notre Dame de Lourdes, pour
toutes ces grâces reçues. Pour toutes ces rencontres qui ont marqué ma vie
et qui m’ont guidée sur le chemin de la foi, sur le chemin de l’amour et
sur le chemin de la vie.
Belinda Chmura
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Agenda
31 août 2014
Journée pour dire merci au bénévoles (voir site du diocèse),
Bonne-Espérance
de 11h00 à 18h00
06 septembre 2014
Fête de la Solidarité - Hospitalité diocésaine de Tournai
Bonsecours, Salle "Le Foyer"
de 11h00 à 17h00
14 septembre 2014
Procession de Tournai
Tournai

10h00

Du 15 au 19 septembre 2014
Retraite de l'Hospitalité diocésaine de Tournai, Chimay
11 octobre 2014
"Oui à la vie ….mais quelle vie ?" (Organisation : Visiteurs de
malades)
UCL Mons
de 13h30 à 18h00
18 octobre 2014
Messe d'action de grâce des pèlerinages diocésains de Tournai
Église de St Maur
à 18h30
28 novembre 2014
Conférence de la Pastorale de la santé avec le philosophe Martin
Steffens
UCL Mons
à 18h30
08 novembre 2014
Journée diocésaine de la Diaconie, Ecole St Joseph à La Louvière
22 février 2015
Assemblée annuelle de l'Hospitalité diocésaine de Tournai, Lens
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22 mars 2015
Journée de l'Hospitalité Belge Notre-Dame de Lourdes, Tournai
du 13 au 17 avril 2015
Triduum des Malades à Banneux
02 mai 2015
Paris 1 jour (Médaille Miraculeuse)
du 21 au 26 ou du 22 au 27 mai 2015
Pélé de Mai à Lourdes avec des pèlerins Malades et Moins Valides
(TGV)
du 22 au 29 juillet 2015
Pélé de Juillet à Lourdes avec des pèlerins Malades et Moins Valides
(TGV et Train de nuit)

Tous les informations concernant les activités de
l'Hospitalité sont disponibles :
www.hospitalite-tournai.be / agenda
ou sur la page Facebook.
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Samedi 6 septembre 2014

Fête de la Solidarité
Bulletin d’inscription (page suivante)
à renvoyer avant le 30 août 2014 à
Valérie Bauduin
Chaussée de Tournai 21 à 7800 Ath
Tél : 068 84 10 84
GSM : 0497 27 71 45
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Samedi 6 septembre - Fête de la Solidarité (Bon-Secours)
La saison des pèlerinage, avec les personnes Malades et Moins Valides,
s'achève et comme chaque année nous organisons notre fête de Solidarité.
C'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons le samedi 6 septembre
2014 à la salle le Foyer, située prés de la basilique de Bon-Secours.
Notre journée commencera à 11h30 par un moment de prière en la
basilique Notre-Dame de Bon-secours. Ensuite nous partagerons le repas
et échangerons nos expériences vécues lors des pèlerinages auxquels nous
avons participé.
Veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le renvoyer à
Valérie Bauduin, Chaussée de Tournai 21 à 7800 ATH (068/84.10.84) ou
via le site Internet (www.hospitalite-tournai.be).
INSCRIPTION AU BARBECUE DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
Prix par adulte : 16 € : comprend

- un apéritif
- une brochette et une saucisse
- des crudités
- fromage et dessert

Prix par enfant : 6 € : comprend

- une boisson
- une saucisse
- des crudités
- un dessert

Nom, prénom ………………………………………………………….
Adresse
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Verse la somme de ……... € au compte BE18 3631 3325 1465
Pour …….. repas à 16 € = ………. €
Pour .……. repas à 6 € = ………. €
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