
Réunion des associés le 11 novembre 2015 

Présents : Anne, Édith, Véronique, Béatrice, Cécile, Mijo, Isabelle, Marie-Luce, José, Liliane, Myriam 

et Michel 

Excusés : Charline, Stéphane, Lionel et Molly 

1. Notre avant-midi 

C’est avec joie que nous avons tenu notre réunion des associés à l’Olivier afin d’y associer les 

religieuses, nos ainées. 

Véronique nous a proposé le texte que nous reprenons ci-après. 

Lorsque les cerfs marchent en troupeaux ou nagent ensemble pour passer dans d’autres 

pays, ils appuient le poids de leur tête l’un sur l’autre. 

L’un d’entre eux se met en tête et celui qui le suit repose sa tête sur lui et tous ceux qui 

suivent encore font de même jusqu’au dernier de la troupe. 

Mais quand le premier est fatigué, il passe en queue du troupeau afin qu’un autre lui 

succède en première place et porte à son tour ce qu’il portait. Celui qui était en tête peut 

alors se reposer en appuyant sa tête à son tour, comme les autres. 

Ainsi en portant chacun à son tour et de la sorte ce qu’il y a de pesant en eux, ils achèvent 

leur voyage et ne s’abandonnent pas. 

N’est-ce donc pas à des cerfs « spirituels » que Saint Paul parle lorsqu’il dit : « Portez les 

fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Seigneur ? » 

Ce texte bien choisi nous a d’emblée invités à penser à cette continuité entre nous et les ainées que 

nous allions mettre à l’honneur l’après-midi. 

2. Après midi 

Après-midi goûter festif avec les religieuses et petites séquences photos (PowerPoint) afin de 

partager avec les religieuses la vie des communautés scolaires de Waterloo et Jupille. 

- Isabelle présente par différentes photos le Berlaymont avec les modifications depuis que la 

communauté a quitté ce lieu. 

- Anne présente le projet de la promenade sur Bruxelles qui retrace l’itinéraire entre le Berlaymont 

de Bruxelles et Waterloo avec la visite de la chapelle Maes à Ste Gudule où se trouve la vierge 

qui se trouvait à Waterloo. 

- Marie-Luce nous montre le retour de la statue restaurée de St Pierre Fourrier à Jupille. 

- Édith partage les moments qu’elle a vécu lors de son voyage au Vietnam et l’arrivée au Vietnam 

du tabernacle qui se trouvait dans la communauté à Waterloo et que Thanh-Nga a transporté. 

- Béatrice nous introduit dans la fête de Noël grâce à un montage carton et jeu d’ombre. 

- En fin nous félicitons les jubilaires avec quelques gâteries (Sr Marie-Laure et Sr Hélène-Marie) 

3. Caisse solidarité 

Il a été proposé de faire un ou des versements pour alimenter cette caisse afin d’aider des associés 
de pays lointains à venir à la semaine internationale. 

Ces versements peuvent être effectués sur le compte d’Édith dont les références IBAN sont 
BE61 2100 2661 3317 

4. Prochaine réunion 

Notre prochaine réunion se tiendra chez Anne le samedi 16 janvier 2016. 

Ses coordonnées sont Rue Octave Lotin, 23 à 1450 Chastre et tél 081 60 08 74 ou 0472 94 18 38 


