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Encore une année qui se termine bientôt. Les fêtes arrivent 
synonymes de retrouvailles auprès de nos chers proches et 
amis.
En cette période, le comité des anciens a coutume d’organi-
ser la fête de Noël au local. Cette année elle a lieu le 16 dé-
cembre c’est pourquoi les lieux sont décoré, nous ne pourrons 
nous empêcher d’avoir une pensée pour celles et ceux qui 
nous ont quittés.
Vraiment je pense que continuer notre tradition, célébration 
eucharistique, apéro, diner et tombola où l’on gagne avant 
tout le simple fait de retrouver ses amies et amis, continuer 
cela c’est honorer la mémoire de tout et tous qui nous ont 
précédés.
Bien chers collègues et membres de la direction, c’est dans 
cet esprit que le comité des anciens élèves, Roger Ost et moi-
même vous souhaitons une très heureuse fin d’année.

Philippe Minicozzi

Mot du Président.
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Je vous souhaite des rêves 
à n’en plus finir et l’en-
vie furieuse d’en réaliser 
quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce 
qu’il faut aimer et d’oublier 
ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des pas-
sions, je vous souhaite des 
silences, je vous souhaite 

des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce 
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.                           
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et 
aux vertus négatives de notre époque, je vous souhaite enfin 
de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, 
à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, 
car le bonheur est notre destin véritable.

Jacques Brel en janvier 1968 à Europe N°1

Le coin du poète
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LE GRAND ALBUM de l’IDB (8)

par Jean-Marie LEJEUNE

Grand merci à tous ceux qui collaborent occasionnellement 
pour retrouver des renseignements sur certaines photos pu-
bliées dans L’AMI. Pour cela, ils m’ont contacté à l’adresse-
mail dorénavant habituelle : « jmlejeune44@yahoo.com ».En 
effet, notez bien que l’adresse-mail vient de changer ! Chan-
gez-la dans vos contacts.

Ce qu’on a trouvé :
Revoici la photo « 1975-11-11 (2) »
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note de l’imprimeur !

18 Benjamin Delincé
19 Père Joseph Delneuville, sdb
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1 Marc Gombert
2 Benoit Van Hove
3 Aurélie Van Maele
4 Stéphane Minne
5 Abdel Latrach
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Soirée choucroute 

du 1er décembre 2018.

Le Comité du Royal Club Sportif Saint-Georges tient à re-
mercier Marc Bouckenaere ainsi que son épouse pour leur 
longue implication dans l’organisation annuelle de la soirée 
choucroute. A cette occasion, un petit présent leur a été offert.
Une nouvelle équipe a repris le flambeau, sous la responsabi-
lité de Eric Letellier, secrétaire de la section volley-ball.
Sous cette nouvelle direction, la soirée a été couronnée de 
succès et nous ne pouvons que les féliciter de leur engage-
ment. 

Echos de la section sportive.
En ce début d’année 2019, nous vous communiquons ci-des-
sous les résultats sportifs de nos différentes sections.

Tennis de table : 

L’équipe Saint-Georges A, après avoir disputé 8 matches de 
championnat, a obtenu 6 victoires et 2 défaites, pour un total 
de 20 points et se classe 2ème en division d’honneur.
L’équipe Saint-Georges B, après avoir disputé 8 matches de 
championnat, a obtenu 4 victoires, 3 défaites et un match nul, 
pour un total de 17 points et se classe 4ème en division 3.

Bravo à ces deux équipes et nous leur souhaitons une bonne 
continuation dans ce championnat, avec tout le fair-play les 
caractérisant.

Volley-ball : 

Concernant notre équipe 1, ci-dessous leur résultat à ce jour :
8 matches joués : 5 victoires, 3 défaites, pour un total de 14 
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points et se classe actuellement à la 5ème place en division 
Loisirs 2. 
Notre équipe féminine « Les Georgettes » a disputé 5 matches 
mais malheureusement aucune victoire et se classe à la 
12ème place en division Loisirs 5.
Un nouveau championnat, uniquement féminin, a vu le jour 
et nos Georgettes y participent, mais hélas pas de résultat 
communiqué par cette équipe.

Football :

En ce qui concerne nos différentes équipes de football, dont 
4 équipes jouent en division 3 et une en division vétérans de 
l’ABSSA, vous trouverez ci-dessous leurs résultats.

Equipe Division J V D N Pts Class.
1 D3A 15 4 10 1 13 12
2 D3B 15 4 8 3 15 9
3 D3C 15 3 7 5 14 11
4 D3D 15 6 5 4 22 8
5 D6E 14 8 3 3 27 2

Conclusion : En ce début d’année 2019, je ne peux que 
souhaiter de belles performances sportives à chaque 
équipe et de prendre du plaisir à chaque rencontre.                                                              
Au nom du Comité sportif et en mon nom propre, nous vous 
souhaitons ainsi qu’à vos proches une excellente année 2019.

Pour le R.C.S. Saint-Georges,
Luc Vandeneynde,Président.
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Ce jeudi 15 novembre, en prévision de leur participation au 
projet Euroscola au Parlement Européen à Strasbourg où ils 
représentaient la Belgique pour une session extraordinaire du 
Parlement Européen des Jeunes, les 6TT ont visité le Parle-
ment Francophone Bruxellois avec Madame Taoud et Mon-
sieur Brasseur.
Ils ont d’abord visité le bâtiment, ancien palais du Gouverneur 
de la Province de Brabant, qui a été transformé et moderni-
sé pour accueillir le pouvoir législatif de la région bruxelloise.                                                                                              
Ils y ont rencontré le député DEFI Serge de Patoul, égale-
ment échevin de l’enseignement de la commune de Woluwe 
St Pierre. Dans l’hémicycle surplombant Bruxelles, ils ont pris 
place et présenté un texte législatif qui a ensuite été amendé 
et voté article par article et dans son ensemble. Le texte a 
été adopté majorité contre opposition. Un bel exercice qui a 
permis aux jeunes de mieux comprendre ce qui se passe au-
jourd’hui dans l’actualité.

Jean-Marc Brasseur

Dans nos familles
Décès :

Nous avons appris le décès papa de Vincent GUINCHON 
chef des travaux à l’IDB à l’âge de 88 ans.
Nous présentons à Vincent et à sa famille nos plus sincères 
condoléances.

Euroscola Parlement Européen
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Eucharistie 
du troisième dimanche.

Pour rappel, chaque troisième dimanche à 11h00, il y a une 
messe au local célébrée par l’abbé CARON notre aumônier. 
Cette célébration est ouverte à tous, elle est précédée d’un 
petit déjeuner et suivie par un apéritif. Ce mois-ci elle est pro-
grammée le 27 janvier 2019 pour se rapprocher de la Saint 
Jean Bosco le 31.  

Fête de Noël.

Comme il est de tradition Noël a été fêté dans notre local dé-
coré pour la circonstance. La messe a été célébrée par le Père 
André VANDERSLOOT ancien Provincial de Belgique sud.
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L’abbé CARON  a concélébré et assuré la partie musicale au 
clavier. A la suite de l’office le verre de l’amitié a été servi. Je 
tiens à remercier Madame Bernadette DEVILLE la directrice 
pour sa présence, ainsi que celle de Madame Liliane SCH-
MITZ. Après cela un menu 4 services a régalé les convives. 
La non moins traditionnelle tombola a amusé tous nos amis 
au nombre de 28. Merci aussi à Philippe pour le sapin original 
qu’il a réalisé avec ses élèves.  

Merci à vous tous et à l’an prochain.
R.Ost
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Observations scientifiques.

Dans le cadre de son cours de sciences, madame 
Marie SPRINGISFELD vétérinaire de formation, a 
pu se procurer plusieurs microscopes provenant de 
l’UCL. Ces appareils nous sont prêtés à long terme 
aux fins d’observations scientifiques.   Les étudiants 
de 4e 5e et 6e ont donc la possibilité de découvrir 
le monde de l’infiniment petit, ce qui pour de futurs 
techniciens est une chance extraordinaire. C’est ain-
si qu’ils ont pu observer un petit animal considéré 
comme quasi indestructible le TARDIGRADE. En ef-
fet, il peut résister à des températures très élevées 
il résiste à l’eau bouillante ou très basses ainsi qu’à 
des pressions importantes par exemple à 4.000m 
sous la mer. Un tardigrade a été réanimé après avoir 
été congelé pendant 30 ans. Beaucoup de scienti-
fiques se sont penchés sur ce petit animal pour en 
comprendre cette aptitude incroyable.

R. Ost

 Et voici le début du voyage des microscopes : nous 
sommes à L’UCL et Daniel, technicien en histolo-
gie avec qui je travaillais quand j’étais assistante à 
l’UCL va charger les 18 microscopes dans ma petite 
voiture.... direction : l’IDB ! 

Marie Springisfeld.
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Calendrier des activités de la Famille Salésienne

BEL = Belgique  FRB = Belgique + France FRA = France

o  BEL = du 17 au 25.01.2019 : Neuvaine de Don Bosco à 
Remouchamps;

o  BEL = 19.01.2019 : Equipe Fédérale (?) ;
o  BEL = 23.02.2019 à WSL : Souper Retrouvailles des 

Anciens;
o  FRB = Visite du Recteur Majeur, 10ème successeur de 

Don Bosco le 24.02.2019 à Liège;
o  FRA = AG ADB-ADBS à Lyon : du 16 au 17.03.2019;
o  BEL = 16.03.2019 dès 14h30 à Liège : Grande ren-

contre des Anciens 2.0;
o  BEL = WE Coops à Farnières : du 22 au 24.03.2019;
o  BEL = 30.03.2019 à Tournai : Marche de Printemps;
o  BEL = 26-27.04.2019 à Tournai : Portes Ouvertes;
o  FRB = Conseil de la Famille Salésienne à Paris (FMA) 

: 27.04.2019;
o  BEL = 11.05.2019 à Remouchamps : Retrouvailles an-

nées « 9 » et Portes Ouvertes;
o  BEL = Visite de la Tutelle Salésienne à Liège : du 27 au 

29.05.2019;
o  ATTENTION : Élections Nationales en BEL : 26.05.2019;
o  CM = « School of Leaders » sur les chemins de Com-

postelle autour de Coruna (SP) : Eté 2019;
o  FRB = CampoBosco à Ressins (Aidants) du 25 au 

29.08.2019 «» ;
o  BEN = 50 ans VIA DON BOSCO : Congrès puis WE de 

clôture : du 30.09 au 06.10.2019;
o  BEL = WE « Foi et Familles » à Farnières du 18 au 

20.10.2019;
o  CM = Réunion des présidents, délégués et GEX d’Eu-

rope du 18 au 20.10.2019;
o  FRB = en 2019 : EuroGEX;
o  FRB = WE en Famille Salésienne à Lourdes (F) : du 28 

au 31.10.2019;
o  FRB = Conseil de la Famille Salésienne à Paris (SDB) : 

.11.2019;
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A tout(es) les Ancien(ne)s et tous les Ami(e)s de Don Bosco 
de Belgique-Sud, Certain(e)s parmi vous ont déjà entendu la 
nouvelle de la visite du Recteur Majeur, le Père Angel AR-
TIME, dans notre Province Salésienne France-Belgique en 
février 2019.
Pendant quatre jours, du 21 au 24 février, le 10ème succes-
seur de Don Bosco va parcourir la France et la Belgique, de 
Lyon à Liège, en passant par Paris et Argenteuil. Il ne pourra, 
certes pas, se rendre dans toutes nos maisons ni rencontrer 
chacun(e). A travers la visite de quelques lieux significatifs, il 
pourra pourtant prendre la mesure du charisme de la Famille 
Salésienne dans nos deux pays.
C’est un peu comme si Don Bosco lui-même venait en per-
sonne pour nous voir, nous écouter et nous encourager !
Au nom de notre Provincial, le père Daniel Federspiel, de son 
Conseil, et de tous les Salésiens de notre Province, j’ai la joie 
de vous inviter, le dimanche 24 février 2019 à Liège pour ce 
temps fort en Famille Salésienne.
Il va se construire autour de l’Eucharistie dominicale de 10h30, 
d’un pique-nique et d’une rencontre avec le Recteur Majeur 
dans l’après-midi. Nous souhaiterions préparer cet événe-
ment au mieux en y associant des représentants de toute la 
Famille Salésienne et du réseau Don Bosco.
Nous serons heureux d’accueillir un(e) représentant(e) des 
Ancien(ne)s et Ami(e)s de Belgique-Sud lors de la prochaine 
réunion de préparation qui aura lieu le 13 décembre à 20h00 à 
la Communauté de Liège, rue des Wallons 61. Merci d’avance 
pour votre participation, ainsi que pour le relais de cette invita-
tion auprès de vos associations locales.

Fraternellement. 
P. Dominik Salm, SDB, responsable de la Communauté de Liège
Fédération ADBBSud – Rue des Wallons, 59 – B-4000 Liège 
www.donbosco.com - adbbsud@hotmail.com - #ADBBSud 
Coordinateur : Marc TIRTIAUX – tirtiauxmarc@gmail.com - 
+32 497 161 497
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Chers Confrères, membres de la Famille salé-
sienne et collaborateurs laïcs
Avec cette lettre que j’envoie au nom du Rec-
teur Majeur Ángel Fernández Artime, je vou-
drais vous informer officiellement que le Père 
Daniel Federspiel, après une large consulta-
tion menée dans votre province, a été nommé 
Provincial de la FRB, pour un second mandat, 
pour les six prochaines années 2020-2026. 
La décision a été motivée par les résultats 
de la consultation provinciale dans laquelle 
la majorité absolue des confrères ont indi-
qué le P. Daniel comme prochain provincial.                                      
Le Recteur Majeur a suivi et approuvé cette in-
dication claire des confrères de votre province. 
Je remercie tous ceux qui ont répondu positi-
vement à l’invitation lors de la consultation et 
qui ont ainsi réalisé leur coresponsabilité pour 
l’avenir de la province FRB. Je souhaite au 
Père Daniel la confiance et l’estime dont il jouit 
dans la province et je lui souhaite une bonne 
continuation dans la responsabilité du déve-
loppement du charisme salésien en France, 
dans le sud de la Belgique et au Maroc. Je 
saisis cette occasion pour vous saluer et vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et  une 
prospère Nouvelle Année 2019.

P. Tadeusz Rozmus 
Conseiller général pour la région Europe centrale et nord
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CETTE PAGE 
ATTEND 

TON ARTICLE

via lelienadb@hotmail.com



18

Dialogue.

Tu as menti ! Tu avais un rendez-vous important, tu ne vou-
lais visiblement pas y aller, et tu as trouvé une excuse. Tu as 
inventé une histoire qui pour toi tenait la route. C’était sans 
compter que dans la vie, tu n’es pas seul. D’autres personnes 
t’ont vu fuir les lieux comme un voleur. Que voulais-tu éluder 
de la sorte ?

Hyppolite est vraiment navré, la communication est rompue. 
Comment à l’avenir t’entendre sans méfiance ? Tes prochains 
motifs, seront-ils vrais !

Pourtant, dans la maison, tout est bâti sur la confiance, les 
adultes se basent sur les capacités des jeunes pour com-
prendre où est leur bien. Les éducateurs ont choisi de ne pas 
s’imposer, mais de dialoguer, de se rendre compte que l’ado-
lescent a ses raisons pour agir. Rien qu’un mot de ta part et la 
discussion démarre. 

Mais aujourd’hui, quelque chose est cassé !
Il faudra bien du temps pour se ré-apprivoiser, l’un l’autre.

Luc 

Mot du matin.
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Cotisations 2019.

Comme chaque année nous faisons appel à votre généro-
sité, votre cotisation est la bienvenue. Le montant est légè-
rement augmenté.
Membre ordinaire : 12 €.
Membre de soutien : 17 €.
Membre d’honneur : à votre bon cœur ! 
Certaines personnes ont trouvé un moyen simple pour ré-
gler cette cotisation et ne plus l’oublier. En réalisant un ordre 
permanent de 1.50€ ou 2,00€ (ou +) par mois ou par tri-
mestre via leur banque
Au numéro de compte suivant : BE42 0680 5654 4054

(L’ancien compte de la poste n’est plus utilisé)
D’avance Merci ! 

Au nom du comité
Philippe MINICOZZI
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