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JUBILAIRES 

 
Puisque la pandémie nous a empêchés de fêter nos jubilaires en 2020, nous fêterons les 

jubilaires des deux années en 2021. 

 

 
 
  

NOS JUBILAIRES DE 2020 

 
70 jaar priesterschap 

Heverlee   08.04.1950  Jef Huybrechts 

 
65 jaar priesterschap 

Eastview   29.01.1955 Paul Brems 
Carthago  10.04.1955 Dries Fransen 
Heverlee   10.04.1955 René De Keyzer 

    Fernand Lambert 
 

 

719 December  2020  Décembre 
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60 ans de sacerdoce 

Heverlee  02.02.1960 Herman Cornelissen  
    Jean Ginsbach   
    Ward Van Baelen  

    Guido Verbist  
    Pol Vonck 

 
50 jaar priesterschap 

Eastview  11.01.1970 Mathieu Van Vlierden  

Peer        30.03.1970 Yvo Wellens 
Hasselt    30.03.1970 Arnould de Schaetzen 

Kortrijk    30.05.1970 Jo Deneckere  
Mortsel     27.06.1970 Karel Mortelmans 

 
25 ans de sacerdoce 

Dison       15.07.1995 Marc Léonard 

 
 

               
 

NOS JUBILAIRES DE 2020 
 

70 années de sacerdoce 
Heverlee    24.03.1951     Ghislain De Jaeger 

                 24.03.1951  Jules Deprez 
 

65 jaar priesterschap 

Heverlee     01.04.1956   Paul De Vinck 
                                        Jan Renis 

                                        André Seret 
 

60 jaar priesterschap 

Heverlee     02.02.1961    Jan Anthonissen 
                                         Marc Dewallef 

                                         Guido Stuer 
                                         Erik van Pottelsberghe 

                                         Jef Vleugels 
 Mandiakuy  31.07.1960 Br. Karel Mertens 
    (Mali) 

 
50 ans de sacerdoce 

Tildonk         17.04.1971      André-Léon Simonart 
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RAPPORT DU CONSEIL DE SECTEUR (traduction française plus loin) 

 
Op woensdag 16 december hebben wij, ondanks de opgelegde beperkingen en met 

inachtname van de nodige afstand, toch in de voormiddag een korte raad gehouden. 

Alle raadsleden waren aanwezig, op één uitzondering na. Er 

stonden enkele benoemingen op het programma. Luc Putzeys, onze 

ex-gedelegeerde overste, die er zijn sabbattijd heeft opzitten, is 

benoemd als verantwoordelijke van de gemeenschap van Genk. 

Arnould de Schaetzen is definitief benoemd tot aalmoezenier van het 

WZC van Evere. Hij zal er mevrouw Patricia Snacken bijstaan in haar 

dienst aan de gemeenschap en voortdoen met zijn zeer op prijs 

gestelde dienst als chauffeur van de confraters die naar het hospitaal 

of de dokter moeten. Rik Lenssen zal zijn taak als verantwoordelijke 

van de gemeenschap van de Linthoutstraat voortzetten. André Seret zal Luik verlaten en de 

gemeenschap van Evere vervoegen. 

 Zoals jullie al gelezen hebben in het laatste nummer, zal Nuntiuncula voortaan online 

verschijnen, digitaal, en dat na elke raadsvergadering of zo vaak als nodig. Jef heeft dat weer in 

handen. 

 Onze secretaris Jacques Hermans is verantwoordelijk voor Band en Famille Mission en hij 

profiteert deze dagen van de tegenwoordigheid van Philippe Docq, die nog altijd op ziekteverlof 

naast ons in de gemeenschap van de provincie verblijft. Om Jacques bij te staan heeft de raad 

een redactieraad benoemd : Luc Putzeys et Arnould de Schaetzen, alsook nog twee consultanten 

: Gérard Malherbe en Willy Trypsteen. Om praktische redenen (om beide tijdschriften te kunnen 

verzenden onder hetzelfde herkenningsnummer, toegekend door de Post) zal de inhoud van 

beiden strikt dezelfde zijn. 

 Enkele Afrikaanse confraters zijn officieel in België benoemd. Voor Patrick Sawadogo is alles 

geregeld. Hij zal in Leuven theologie studeren en bij de paters Assomptionisten verblijven, waar 

Anselm Ngetwa en Maria Joseph Leo vóór hem verbleven. Voor Serge Boroto, die in Charleroi zich 

zal perfectioneren in ITT (media) en Peter Ekutt, die voor El Kalima is voorzien, is de situatie nog 

niet duidelijk.   

 Wij hopen het feest van onze jubilarissen zoals gewoonlijk te kunnen vieren in Vogelzang. 

Omdat wij die van dit jaar 2020 niet hebben kunnen vieren, zullen wij de twee jaren, 2020 en 

2021 samenvoegen. Voorgestelde datum : woensdag 18 of 25 augustus. 

De raad stelt voor alle confraters te raadplegen omtrent wat wij noemden de “algemene 

vergadering”. Is het nog de moeite die jaarlijkse bijeenkomst te organiseren? Of zou het 

voldoende zijn enkel het feest van de jubilarissen te behouden ?  

Jullie hebben wellicht al gehoord dat wij het economaat van de sector aan het reorganiseren 

zijn. Jean-François Didriche is reeds benoemd tot financieel directeur, maar wij zouden nog verder 

willen gaan. Dat zal er ons toe nopen de statuten van onze vzw te veranderen, die natuurlijk enkel 

bedacht waren door en voor Witte Paters. Specialisten denken er over na… 

 Vermelden wij nog dat meerdere religieuze congregaties zich vragen beginnen te stellen 

over wat er zal gebeuren als de Belgische parlementaire commissie de kolonisatie van Congo zal 

beginnen uitspitten. Zij vrezen dat de Kerk zal worden aangevallen. Moeten wij voorzorgen 

nemen ? Onze raad heeft het hoofd koel gehouden en verkiest voorlopig niets te ondernemen… 

En moesten we ooit iemand moeten aanduiden om op dat gebied onze woordvoerder te zijn, dan 

denken wij aan Gérard Malherbe, die historicus is. 
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 Yvo heeft ons tenslotte nog de data meegedeeld van de sessies Bethesda te Jeruzalem, 

maar gezien onze ouderdom blijven er niet veel kandidaten meer over : 8 maart – 3 juni 2021 in 

het Frans, een achtdaagse retraite inbegrepen ; 7 september – 2 december 2021 : in het Engels, 

met eveneens een achtdaagse retraite inbegrepen. Geïnteresseerde confraters moeten Yvo 

contacteren.  

 De leden van de raad wensen jullie een vreedzaam einde van de Advent. 

.  

                           

              

Le mercredi 16 décembre nous avons, malgré le confinement mais en prenant toutes les 

précautions nécessaires, tenu un court conseil (un avant-midi). 

Tous les conseillers étaient présents, sauf un. Quelques 

nominations devaient être décidées. Luc Putzeys, notre ancien supérieur 

délégué, qui termine sa période sabbatique, est nommé responsable de 

la communauté de Genk. Arnould de Schaetzen est confirmé dans sa 

responsabilité d’aumônier de la MRS d’Evere. Il assistera Madame Patricia 

Snacken dans son animation de la communauté et continuera à rendre 

service – d’ailleurs fort apprécié - comme chauffeur aux confrères qui 

doivent se rendre à l’hôpital. Rik Lenssen est nommé pour un nouveau 

terme comme responsable de la communauté de la rue de Linthout. 

André Seret quittera Liège pour rejoindre notre communauté à Evere. 

 Comme vous avez pu lire dans le dernier numéro, Nuntiuncula paraîtra dorénavant en ligne, 

sous forme numérique et ce après chaque conseil ou plus souvent si nécessaire. Jef en a repris la 

direction. 

 Notre secrétaire Jacques Hermans est responsable de Band et Famille Mission et il profite 

actuellement de la présence de Philippe Docq, encore toujours en congé maladie et qui loge dans 

la maison d’à côté. Pour l’aider le conseil a nommé un conseil de rédaction: Luc Putzeys et Arnould 

de Schaetzen, ainsi que deux consultants: Gérard Malherbe et Willy Trypsteen. Pour des raisons 

pratiques (c’est-à-dire pour pouvoir les expédier sous le même numéro d’agrément, attribué par 

la Poste) le contenu sera exactement le même dans les deux publications. 

 Plusieurs confrères africains sont en principe nommés en Belgique. Pour Patrick Sawadogo 

tout est en ordre. Il étudiera la théologie à Louvain et logera chez les Pères Assomptionistes, 

comme Anselm Ngetwa et Maria Joseph Leo l’ont fait avant lui. Serge Boroto, qui se perfectionnera 

à Charleroi en ITT (médias) et Peter Ekutt, qui est prévu pour El Kalima, les choses ne sont pas 

encore claires.   

 Nous espérons pouvoir organiser la fête des jubilaires l’année prochaine, comme d’habitude 

au Chant d’Oiseau. Puisque nous n’avons pas pu fêter ceux de 2020, nous fêterons ceux des deux 

années, 2020 et 2021. Date proposée: le mercredi 18 ou 25 août. 

Le conseil propose de consulter les confrères quant à l’organisation de ce que nous 

appelions l’assemblée annuelle. Cela vaut-il encore la peine de l’organiser ? Ou serait-il suffisant 

de nous contenter de la fête des jubilaires ? 

Vous savez sans doute déjà appris que nous sommes en train de réorganiser notre 

économat du secteur. Jean-François Didriche est déjà nommé directeur financier, mais nous 

voudrions aller plus loin. Cela nous obligera d’apporter des changements aux statuts de notre 

asbl, qui étaient évidemment conçus pour et par les seuls Pères Blancs. Des techniciens y 

réfléchissent… 
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 Signalons encore que les congrégations religieuses commencent à se poser des questions 

sur ce qui se passera quand la commission parlementaire belge se sera penchée sur la colonisation 

belge au Congo. Elles s’attendent à des attaques à ce propos. Devons-nous prendre des 

précautions ? Notre conseil est resté calme devant le problème et préfère attendre voir… S’il faut 

une personne chargée de répondre à des questions éventuelles, le conseil pense à Gérard 

Malherbe, historien. 

 Yvo nous a encore signalé les sessions Bethesda à Jérusalem, mais vu nos âges, il ne reste 

plus tellement de candidats : 8 mars – 3 juin 2021 en français, avec retraite de huit jours ; 7 

septembre – 2 décembre 2021 : en anglais, avec retraite de huit jours. Les intéressés contactent 

Yvo.  

 Les membres du conseil vous souhaitent à tous une paisible fin de l’Avent.  

 Yvo                         

 

NOUVELLES DES CONFRERES 

 
Philippe Docq (maison provinciale) : « Ce matin du 8 décembre 2020, je suis allé voir la 

chirurgienne de l'UCL (Université Catholique de Louvain) qui m'a annoncé deux mauvaises 
nouvelles, qui semblent être pour moi malgré tout de bonnes nouvelles. Il y a bien un descellement 

de la prothèse de la hanche: la prothèse serait rentrée dans le fémur de deux centimètres, même 
s'il existait déjà une certaine différence de longueur entre les deux jambes après l'opération de 
décembre ; pire, il y a des bactéries qui se sont développées autour de l'articulation. Une opération 

est inévitable, ou plutôt deux opérations. La première méthode est de retirer la prothèse et la 
remplacer par un "ciment antibiotique", puis de ré-opérer un mois plus tard pour la pose d'une 

nouvelle prothèse; entre les deux interventions, un mois d'immobilisation quasi totale. La 
deuxième méthode, beaucoup plus lourde, est de faire le tout en un jour, une opération de deux 
à trois heures le matin, suivi d'un réveil, puis une autre opération le soir, de même durée pour la 

pose d'une nouvelle prothèse. Je n'ai pas bien saisi ce qui permettrait de choisir l'une ou l'autre 
méthode, mais je fais confiance à la chirurgienne. Elle pense que l'on peut envisager la deuxième 

méthode, ce que je préférerais aussi, évidemment. La deuxième méthode entrainerait un temps 
de récupération en milieu hospitalier pendant quelques jours pour me remettre des deux 
anesthésies. Puis plusieurs semaines en centre de revalidation. En terme de récupération 

optimale, elle parle de un à deux ans, mais je pourrais être opérationnel après trois mois. L'UCL 
a recommencé les opérations cette semaine et beaucoup de personnes préfèrent ne pas être 

opérées maintenant, car elles ont peur d'une infection au COVID-19 ou qu'elles ne veulent pas 
rater les fêtes de fin d'année. Il se pourrait donc que j'aie une possibilité avant Noël. Relisez : une 

possibilité !! Merci pour l'intérêt que vous portez à ma situation et pour les paroles positives et les 
prières. J'apprécie beaucoup. » 
Nous avons entretemps appris que l’opération est prévue pour le 24 décembre. 

André Seret (Liège) avait fait une chute. Afin de pouvoir être soigné plus aisément, il a dû quitter 
provisoirement son studio pour regagner une chambre ordinaire, plus accessible par le personnel. 

Paul Geers (Varsenare) est hospitalisé à Saint-Jean pour plusieurs examens. 
Charles Bailly (Evere) a fait une chute. Il a le poignet cassé, avec des complications… 
Michel Piquet (Linthout) est une fois de plus tombé, il s’est amoché le visage, nécessitant 

quelques points de suture, mais il remarche… 
Jan Renis is opgenomen in Sint-Vincentius met een zware longontsteking. 

 
    †    Gardons-les présents dans nos prières…   † 
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NOUVELLES DES COMMUNAUTES 
 
Rue de Linthout 130 par Manu Quertemont 

 

« MUNGU AMENIADHIDU SANA, LAKINI HAKUNIACHA NIFE »  
Zab. 118. 18 « Sala ya Kanisa »  Ndanda-Peramiho Tanzania. 
NB. Pour ceux qui ignorent  le swahili d’Unguja, voyez votre bréviaire  

en langue maternelle. 
Psaume 118-18 

 
Vendredi 30 octobre 2020. 
 

Vers 9.00 AM, coup de fil de mon médecin traitant : test Covid 19 = 
POSITIF pour vous mon Père !  

Catastrophe.  
Pourquoi moi ? Moi, qui depuis le début de la pandémie  me croyais prudent comme un vieux 
renard. Pendant mes 40 ans de Mission en Tanzanie, j’ai été confronté à des épidémies de toutes 

les couleurs : méningite infectieuse, choléra, trypanosomiase dévastatrice, dysenterie amibienne, 
sida… Je me croyais invincible.  

 
Cet épisode sanitaire a commencé aux environs du 15 octobre de cette année 2020. C’était à 
l’époque où nos confrères Mgr Jan de Groef et Anselm Ngetwa, après de longs mois d’attente,  se 

préparaient à repartir en Afrique. Tous deux avaient reçu le feu vert pour leur voyage : NEGATIF ! 
 

Depuis le début de la pandémie, dès le mois de mars, chaque jour je prenais ma température 
matin et soir. La raison de cet exercice : un nez qui coule perpétuellement à cause des pollens et 
de la pollution de notre chère capitale belge. Comment alors savoir si ce n’est pas l’ami corona 

qui transforme mon nez en fontaine.  
Bien m’en a pris. 

 
Mardi 20 octobre 6.AM 
Au lieu des 35.5 C° ou des 36 C° habituels, ce matin c’était 37C°. Pas grave, mais j’avais la puce 

à l’oreille. Quand quelques heures plus tard je fus en proie à une grosse bouffée de chaleur je n’ai 
pas hésité à reprendre mon thermomètre. 

 38 C° 2  cette fois.  
 

A ce moment j’avais aussi des problèmes intestinaux, des coliques que j’attribuais à une excellente 
choucroute engloutie la veille. Merci à notre cuisinier Michel et son assistante Leny. Mon nez coulait 
un peu plus que de coutume, mais je pensais que c’était à cause de la pollution ambiante de la 

rue de Linthout et tout ce parfum de vieux mazout qui s’échappait des cheminées de nos voisins 
de quartier.  Bref pas d’inquiétude. Accès de fièvre, diarrhée : une chanson connue des vieux 

broussards. J’ai laissé passer cette mini tornade qui de fait n’a pas tardé à s’apaiser. Deux jours 
après : température normale, diarrhée stoppée nette et nez qui coulait moins. OK me dis-je.  
Quelques jours passent encore sans que je ressente quoi que ce soit en plus. Je ne suis pas 

« malade ». 
 

Lundi 26 octobre. 10 AM. 
Je travaille dans mon jardin de Babylone, sur la terrasse au quatrième étage.  
Il fait maussade mais je fredonne une chansonnette…Aujourd’hui je dois transvaser le gros paquet 

de déchets de cuisine et de roses fanées de la chapelle. Tous ces détritus  bio mijotent depuis 15 
jours dans une vieille poubelle de rue au coin du potager. C’est le jour d’introduire ce nouveau 

stock d’ingrédients dans ma machine à compost, un moment crucial du processus. Ordinairement 
dès que j’ouvre le couvercle de ce minuscule dépotoir, un effluve à faire ressusciter un mort, se 
répand au travers de notre belvédère urbain. Cette odeur nauséabonde dure une heure ou deux 
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puis disparait lentement mais surement, dispersée par les bourrasques  de vent qui font la loi sur 

le toit de notre maison. 
 
SURPRISE ! 

Ce matin-là je ne sentais rien. Ce fumet habituel avait complètement disparu. Mon Dieu, j’ai perdu 
l’odorat ! 

Je me précipite sur quelques plantes aromatiques qui en ce mois d’octobre survivent dans des 
pots. Entre mes doigts je froisse du thym, du basilic, un peu de persil. Rien ! Pas de parfum, mon 
nez n’est pas bouché, mais je ne sens absolument rien. 

Je ferme boutique, redescends dare-dare dans ma chambre, enlève mes souliers, renifle mes 
chaussettes en guise de preuve ultime, puis je téléphone à mon docteur et lui raconte tout. 

 
Suite à ce S.O.S, le surlendemain  à 9 h 00 du matin, sur rendez-

vous, je me présente  au Village Covid installé sur la place en face 
du parc du Cinquantenaire près de la station métro Mérode à deux 
pas de chez nous. 

Pas de longues queues, je suis seul à mon rendez-vous. Le 
personnel sanitaire est extrêmement gentil et professionnel. 

Beaucoup de sourires. Une infirmière masquée me gratte le nez 
en profondeur. Au revoir monsieur et bon courage. A peine 5 
minutes pour le tout. Derrière moi, une autre patiente fait son 

entrée… 
 

Dès l’annonce de ma « positivité » l’armada des dispositions médicales s’est mise rapidement en 
route. Isolement complet pour moi et quarantaine pour les membres de la communauté. Nous en 
avions tous pour un deuxième noviciat de plus ou moins 7 jours avec comme maitre des novices 

et socius des vitamines et autres compléments alimentaires à ingurgiter matin et soir. Ces 
« dawa », nous assurait-on sont excellentes pour l’immunité !?! 

 
Pour moi l’emprisonnement devait en théorie prendre moins de temps. N’est-ce pas à ma porte 
que le compère Corona est venu frapper en premier lieu? Pourtant, de commun accord, on décida 

que je resterais au chaud dans mon nid  aussi longtemps que les autres seront en quarantaine. 
Cette décision visait surtout à  apaiser l’angoisse  de notre personnel en émoi.  

 
PROGRAMME MIS EN PLACE LE 30 OCTOBRE POUR PROTÉGER LA COMMUNAUTÉ DE 
LINTHOUT DU COVID-19.  

Chacun a reçu dans sa boite aux lettres le résultat d’une longue concertation de nos édiles locaux. 
 

   1) Manu mangera en chambre. Luc est son père nourricier (Merci Luc pour ton dévouement). 
La toilette et la douche dans le petit couloir à côté de sa chambre lui sont réservées… Adieu cher 
confrère ! 

   2) Pour les autres anciens combattants, le régime m’a semblé plus rude. Tous en quarantaine 
jusqu’au vendredi  6 novembre à midi. Finis les engagements pastoraux à l’extérieur. Tout le 

monde reste à la maison. Pas de visites en famille et chez les amis. Pas de visiteurs du dehors 
même masqués admis dans la maison. Tout cela jusqu’à la fin de la quarantaine. 
   3) Le masque est obligatoire dans tous les endroits communs. Les distances sociales sont de 

mise entre confrères…attention à l’ascenseur ! Parlons peu parlons bas. 
   4) A table (l’endroit le plus dangereux parce que l’on met bas les masques pour manger) silence 

complet,  défense de parler...Comme au noviciat. Pas de « deo gratias » au programme ! S’il y a 
quelque chose à dire, ce sera avec un masque avant ou après le repas. 

   5) Il est rigoureusement interdit d’entrer dans la cuisine royaume de nos employés. 
   6)  A la chapelle 
        ° On garde le masque sauf au moment de la communion 

        ° Le célébrant principal distribue la communion. 
        ° On ne chante pas.  ….. 

Ouf ! Heureusement que tout cela n’était pas pour moi ! 
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Cloué dans ma chambre… 

Quand la porte de mon refuge s’est refermée sur moi pour la première fois, j’ai pris le temps de 
réfléchir. Comment organiser au mieux mon exil forcé ? L’approche  « Pole Pole » s’est imposée 
rapidement. Pas de lectures « spirituelles » et de longues méditations qui risquent de virer à la 

torture mentale. Le plus possible d’humour, de détente, d’exercice physique et beaucoup 
d’aération…Tout cela en union avec mes anciens paroissiens de Tanzanie qui pour beaucoup 

n’avaient la possibilité d’une eucharistie qu’une fois par an. 
J’ai vite remarqué que ma présence sur la terrasse, à cause de mon va et vient dans la maison et 
surtout de l’ascenseur, représentait un danger. Alors, pour un confinement sain et sauf, j’ai opté 

pour le « tout en chambre »  et fait une combinaison agréable de tous ces ingrédients cités plus 
haut.  

J’ai ressorti mes nombreuses  BD : Tintin, Spirou, Astérix, Les Tuniques bleues et Lucky Luke dont 
le dernier numéro m’était parvenu par la Poste On Line juste avant mon incarcération. 

Comme j’ai la TV chez moi, je n’ai pas manqué les nouvelles quotidiennes sur la pandémie et en 
fin de séjour j’ai pu suivre en direct  les élections aux USA sur CNN et la BBC…Sic transit gloria 
mundi !  

J’ai dépoussiéré mon bréviaire swahili et mon antique  missel « Misale ya waumini ». Mon chapelet 
est là depuis toujours à portée de main. Chaque matin, midi et soir, malgré le temps maussade, 

j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de mon logis, revêtait mon Parka d’hiver, me couvrais de ma 
chéchia de feutre et enchainais en temps voulu laudes, petite heure et vêpres. Je priais aussi 
régulièrement mon chapelet. Toutes ces invocations je les lançais vers le ciel tout en tournant 

autour de mon bureau et faisant ainsi au moins 2 kms par jour. Mes « Salamu Maria » s’envolaient  
par la fenêtre béante pour rejoindre les malades du Covid à la clinique St Michel dont je vois de 

ma chambre les étages supérieurs. 
Le jour de la Toussaint grâce à ma mini valise chapelle j’ai célébré l’eucharistie seul dans mon 
kot.  

Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. 
 

Les jours sont passés très vite. Mon odorat est revenu pole pole. Un jour, bien avant que Luc 
m’apporte mon repas de midi, j’ai su qu’il y aurait des frittes au menu ! 
Je termine mon rapport par un verset de ce psaume 118 qui m’a accompagné dans ma solitude. 

Zab. 118.17 « Sitakufa, bali nitaishi na kutangaza matendo ya Mungu ». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

- 9 - 

Dernières nouvelles des M.Afr de Namur La Plante - mardi 17 novembre 2020 

                    par Gérard Malherbe 

Chers confrères et chers amis de notre communauté, 

Plusieurs me demandent de nos nouvelles, les voici : 

Vendredi 30/10, Georges Martin qui se sentait malade a appelé un médecin 

qui lui a fait le frottis pour le test au corona. La réponse est arrivée 

dimanche 1/11 : positif. Dès lors nous étions tous confinés dans nos 

chambres, repas apportés sur un plateau à la porte de chaque chambre, 

plus de chapelle ni de réfectoire, masque obligatoire dans tous les locaux 

communs et pour tout déplacement dans la maison. Ceci était prévu pour 

une semaine.  

Mais voilà que successivement Jean-Marie Hougardy, puis Alex Goffinet et Maurice Duchenne ont 

aussi fait appel au médecin de garde, qui leur a fait le frottis. (En vertu de la loi de contradiction 

universelle, dite aussi « de la tartine de confiture » {qui chute toujours sur le côté tartiné}, on 

tombe plus souvent malade le WE ou le soir en semaine que durant les jours et heures d’ouverture 

de la maison médicale en face de chez nous).  Réponse : tous les 3 positifs. 

Cela fait donc 4 PB sur 9. Et confinement prolongé jusqu’au lundi 16/11. 

Heureusement, jusqu’à présent, aucun des 4 malades n’a de symptômes graves. L’infirmière ou 

infirmier qui vient chaque jour pour les soins (piqure) trouve même que pour des malades du 

corona ils sont plutôt en forme.  

Hier soir, lundi 16/11 au soir, nous avons pu pour la 1ère fois nous retrouver au réfectoire. Mais 

avec des mesures tout à fait spéciales : places en quinconce, masque obligatoire (pas pour manger 

évidemment), et il reste fortement déconseillé d’aller à l’extérieur de notre propriété. 

J’admire beaucoup nos dames, Delphine, Régine, Fabienne, et Marie (fille de Delphine) qui vient 

donner un coup de main de temps en temps, pour leur dévouement à notre égard. Elles ont aussi 

été testées, mais on attend toujours les résultats. Sans elles, comment aurions-nous pu vivre 2 

semaines de confinement ?  Elles sont bien courageuses de prendre ce risque d’attraper le virus. 

Ce midi, une infirmière est venue faire le frottis pour les 5 qui n’ont pas été testés. On attend les 

résultats en croisant les doigts, et en espérant échapper à un nouvel épisode de confinement.  

Comme André Bertholet ne se présentait pas, Delphine a été voir dans sa chambre et l’a 

trouvé étendu par terre, sans connaissance. À la fin de la séance de tests, nous sommes montés 

chez André avec l’infirmière, qui ne trouvait pas de pouls. Appelé, le Dr Baudouin Puissant est 

venu (avec 3 autres) et après un bref examen nous a dit que notre André était mort depuis déjà 

un bon bout de temps (vraisemblablement cette nuit). Ce matin André n’était pas au petit 

déjeuner, mais comme cela lui arrivait souvent personne ne s’en était inquiété. Il semble qu’il soit 

mort d’une hémorragie cérébrale qui a causé une mort foudroyante. 

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, un téléphone de Delphine m’apprend qu’elle 

aussi (testée il y a 2 jours) est positive au virus, et doit rester chez elle durant 5 jours. Or c’est 

Delphine, économe, qui fait tourner toute la maison. Si jamais les 2 autres, Fabienne et Régine, 

étaient aussi infectées, je me demande ce que nous deviendrions. 

Et voilà la situation, ce mardi à 15h50.  
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Suite : 

Paul Bertrand a aussi été déclaré positif au virus, et confiné pour 5 jours en chambre. Les autres 

ont pu continuer, avec toutes les mesures spéciales. Donc seulement 3 confrères ont échappé à 

l’infection : Jean Ginsbach, Gust Beeckmans et Gérard Malherbe. Heureusement, nos autres 

dames y ont aussi échappé, et elles ont pu continuer à assurer le service. 

Les funérailles d’André Bertholet ont eu lieu le lundi 23 novembre. Une vingtaine de personnes 

ont pu y prendre part dans l’église de La Plante. Il a été enterré à Varsenare, où plus de 200 M.Afr 

reposent déjà. 

Depuis le mardi 24/11, toutes les quarantaines sont finies, et depuis mercredi 25 nous ne sommes 

plus obligés de porter le masque à l’intérieur de notre propre maison ni de nous placer en 

quinconce au réfectoire C’est heureux, car masque et places en quinconce ne favorisaient pas les 

échanges. 

Les réactions au covid 19 sont très variées, les uns restent affaiblis, fatigués, tandis que d’autres 

ont été très surpris d’apprendre qu’ils étaient infectés alors qu’ils n’ont jamais rien ressenti et ne 

ressentent toujours rien.  

Voilà donc la situation ce lundi 30 novembre.  

Nous sommes bien conscients de faire partie des privilégiés en ces temps d’épidémie. Nous ne 

sommes pas des personnes âgées isolées, mais une communauté ; chacun dispose d’un assez 

grand espace de vie personnel ; notre maison est vaste, bien équipée, et un grand jardin peut 

accueillir ceux qui désirent se promener sans prendre de risques ni en faire courir à d’autres. Enfin 

– et surtout – l’équipe des dames nous est très dévouée, nous sommes soignés « aux petits 

oignons » : cuisine, lessive, repassage, nettoyage, etc. Tant d’autres personnes sont tellement 

plus à plaindre qu’il ne nous reste qu’à rendre grâce au Seigneur et à la Société des Missionnaires 

d’Afrique. 

Et fin : 

Lundi 14/12/2020. Seul un des 5 « coronavirusé » reste affaibli et vite fatigué. Les autres ont 

retrouvé leur bel appétit et leur zèle apostolique. Donc on peut dire que nous nous en sortons 

bien. Néanmoins nous avons appris qu’il vaut mieux être trop prudent que pas assez. C’est une 

bonne leçon pour tous. 

Nous préparons Noël avec crèche, sapin et bougies. Et nous essayons d’y préparer nos cœurs pour 

accueillir « Celui qui vient ».  

Amitiés fraternelles à tous. 

 x x x x x x x x x x x x x x x x  
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Gemeenschap van Varsenare, 15 december 2020 par Marc De Vos  

Het VTM programma heet RIP, zo stond te lezen in de krant bij de tv-programma’s. Wij zijn bijna 

zover voor 2020 en wij kijken met een hoopvol verlangen uit naar wat komen gaat in 2021. 

De gemeenschap in het “Kasteel” leefde dit jaar in een reuzebubbel 

(3XL). In een groot huis en een nog groter park met vijver, dit was wel 

aangenaam. Er waren veel bezoekers in dat park, vooral tijdens de lente 

lockdown. Zij bewonderden het mooie groen en de ganzen en eenden.  

Onze man aan “de Man’s Rotse” vertelt ons dat ook nu heel wat 

bezoekers langskomen om naar het park te gaan of om even een kaars 

te laten branden voor OLVrouw. Hijzelf herstelde zich zeer goed van zijn 

val einde vorig jaar en kan nu op en af fietsen en de site aan de grot 

proper houden en de bezoekers te woord staan en kaarsen aansteken. 

Binnen de bubbel in huis gingen de gesprekken over de fratsen van 

Trump en de exploten van Club, Beerschot e.a. coronavrije matchen. 

Ook virologen en politici werden be(ver)oordeeld. En aangezien wij  als broeders samenleven 

kreeg ook de paus een deel in het gesprek. 

Toch waren wij ons wel bewust van het voordeel dat wij hadden in die bubbel te leven. Onze 

families en kennissen die thuis moesten leven, de velen die op enkele vierkante meters de 

lockdown moesten doorbrengen, de jeugd die niet naar school mocht, de bewoners van WZC, wij 

droegen hen allen in onze gedachten en ons gebed. 

Tijdens de versoepeling konden wij twee zusters van Ardooie en enkele bewoners van Zilverlinde 

ontvangen. Zij moesten niet, zoals in vele parochies, zich online inschrijven om een plaats te 

bemachtigen om eucharistie te vieren met ons.   

Wij vergaten evenmin onze confraters uit Avondrust die ook getroffen waren door de normen en 

regels van kracht in de WZC: beperkt bezoek. Enkel de aalmoezeniers konden min of meer vrij 

rondgaan en eucharistie vieren in beperkte  kring om de veertien dagen. 

Dit jaar 2020 namen we ook afscheid van drie confraters: Jean-Marie Luca die in St-Jan gestorven 

is; Lucien Van Wielendaele die zachtjes in Avondrust is ingeslapen en Marc Deneckere die tijdens 

de hittegolf ’s avonds voor zijn televisie is ingeslapen. Moge zij allen rusten in vrede. Wij gedenken 

ook hen die wij in alle stilte ten grave hebben gedragen. 

Wij verwelkomden Vic Missiaen die in quarantaine  verbleef vooraleer naar zijn familie te gaan. 

En Marc François op regulier verlof uit Rwanda (zonder quarantaine); op een namiddag  heeft hij 

ons een evenwichtig beeld geschetst van de situatie in dat land. 

Op dinsdag 8.12 werd Paul Geers opgenomen in het St-Jan ziekenhuis. Paul is zeer zwak. Wij 

vergezellen hem in ons gebed. 

En zeker mogen wij Luc Lefief niet vergeten die na zoveel vruchtbare jaren apostolaat in Avondrust 

op 31.12 ontslag zal nemen. Dank je voor de inzet, de vieringen allerhande, de bezoeken en de 

begeleidingen die je mocht  doen met een warm hart. 

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar aan alle lezers. 
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COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
LA COMMUNAUTE DES BEATITUDES 

En ce 8 décembre 2020, au cours de la messe de la solennité de l’Immaculée Conception, 
dans le foyer de Blagnac, Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse a publié 

officiellement le décret de reconnaissance de la Communauté des Béatitudes. Elle a été 
érigée en « Famille ecclésiale de vie consacrée » de droit diocésain par la Congrégation 
pour les instituts de vie consacrée (CIVCSVA). 

 

Cette nouvelle étape, préparée depuis plus de dix ans, est une étape importante pour la 
Communauté mais aussi pour l’Église. C’est en effet la première fois qu’à la demande de la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de vie apostolique (CIVCSVA), un 

institut de vie consacrée est érigé sous ce vocable. 

Vous pouvez contacter leur site : www.thy-beatitudes.com/ 
 

BIJBELS IN HET SWAHILI / BIBLES EN SWAHILI 
 
             Remi Vande Walle (Varsenare) met gratuitement à la disposition des bibles complètes et 
des Nouveaux Testaments complets en langue swahili à la disposition de ceux qui le désirent 

ou qui connaissent des personnes intéressées. En état parfaitement neuf ! 
             Remi Vande Walle (Varsenare) beschikt over volledige bijbels en ook Nieuwe 

Testamenten in het Swahili. Ze zijn volledig nieuw en gratis voor geïnteresseerde personen. 

  

 

 

IN MEMORIAM 
 
8-12-2020 : Mevrouw Irena Tyteca, echtgenote van M. Fernand Luca, broer van wijlen onze 
confrater Jean-Marie. 

13-12-2020 : M. Louis Thiry, frère de feu notre confrère Edmond Thiry. 
 

 

 

http://www.thy-beatitudes.com/
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LU POUR VOUS – BOEKENNIEUWS 
 

  Twee delen, respectievelijk 272 en 236 bladzijden, 

uitgeverij Het Punt, Dendermonde. 
  In zijn voorwoord schrijft de auteur: “Twee dagen 
voor mijn vertrek uit Madagaskar in 2020 sloot ik deze bundel af 

met overwegingen, homilies en gedachtensnippers die ik 
opschreef of uitsprak in voorgaande jaren en levens af. Veel van 

wat in dit boek werd bijeengebracht en opgepoetst ontstond zowel 
in levende gemeenschappen als in meditatie en gebed, in Afrika 
zowel als in het Avondland. Sommigen werden voor een bepaalde 

gelegenheid geschreven en anderen volgden de liturgie van de 
Romana. Weer anderen zagen het licht in verwondering of een 

keer in ergernis. Ook bij collegae vond ik inspiratie. Het zijn 
daarom ook een beetje gestold verleden geworden maar als 
zodanig betekenisvol voor het begrijpen van traditie en toekomst 

mag ik hopen en in het speuren naar christelijke vroomheid die 
bewust of onbewust in de periferie van een seculiere, onrustige 

samenleving desondanks toch nog blijft doorzinderen.” 
 Na enkele beschouwingen over brood en vis, besluit hij zo 
zijn in maart te Antananarivo geschreven voorwoord: “Ik mag nog 

hopen dat de lezer dit alles en nog veel meer mag smaken in broodje vis dat hier wordt 
aangeboden. Hopelijk mogen deze bladzijden een vingerwijzing naar de toekomst zijn.” 

 Laten we er nog aan toevoegen dat beide inhoudstafels in het begin van ieder boekdeel 
zeer klaar en uitgebreid zijn, en telkens de betrokken bijbelreferenties bevatten. 

 Kostprijs: 12€ per deel. Te verkrijgen bij de auteur. 

 

 

VAN KOMEN EN GAAN 
 

Départ 

 

Georges Jacques  5 januari 2021 RDC-Goma (retraites) 

 

 

 

 

 

 

 


