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Editorial
Encore une fois le soleil nous a épaulé, encore une fois vous avez
répondu « présent », encore une fois cette édition de notre brocante
est un succès de foule et financier. Encore cette année les bénéfices à
partager entre nos missionnaires sont importants et vont leur permettre de faire progresser cette idée de « solidarité » qui nous est chère.
Il nous reste à vous remercier vous qui donnez de votre temps pour
nous permettre d’organiser année après année cette brocante dont
nous espérons qu‘elle continue sa belle ascension.
Au moment d’écrire ces quelques lignes, je n’ai pas encore les résultats
définitifs de la brocante mais je peux vous informer dans le domaine
qui me tient à cœur : nous avons vendu 500 boulettes, 60 salades de
chèvre chaud, 480 hot dogs et 1250 pains saucisse à des prix démocratiques tout en faisant un bénéfice et cela grâce à des fournisseurs
qui eux aussi font un effort sur leur prix. Qu’ils soient aussi remerciés
pour leur coopération.
Pour que notre brocante soit toujours un « must » de Spontin, si vous
aussi vous voulez vous investir peu ou prou, si vous avez des idées,
des suggestions ou même simplement des questions, n’hésitez pas à
contacter l’un ou l’autre des membres du comité. Toutes les formes
d’intérêt sont les bienvenues.
Il nous reste à fixer un rendez-vous à tous les bénévoles qui ont œuvré
cette année, nous nous retrouverons ce vendredi 12 octobre à 19 h 30
pour le verre de l’amitié et un tour d’horizon des points positifs de
cette année et des améliorations pour le futur.
A bientôt donc….
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À CHAQUE JOUR SUFFIT SA PEINE !

C

haque semaine compte deux jours pour lesquels nous ne
devrions pas nous faire de souci, deux jours où il ne nous
faudrait connaître ni crainte, ni appréhension.

L

e premier jour, c'est hier, qui porte le fardeau de ses soucis,
de ses erreurs, de ses fautes, de ses bévues, de ses souffrances et de ses chagrins. Hier nous a échappé à tout jamais. Tout
l'or du monde ne pourrait le faire renaître. Nous ne pouvons
défaire les actes accomplis, les paroles prononcées. Hier est un
jour révolu.

L

'autre jour qu'il convient de mettre à l'abri des soucis, c'est
demain, plein de grandes promesses, de piètres résultats,
de malheurs possibles et de fardeaux. Demain échappe à notre
emprise. Le soleil se lèvera inexorablement dans la splendeur ou
derrière un voile de nuages. Jusqu'à son lever, nous ne pouvons
miser sur rien, puisque demain n'a pas vu le jour.

I

l ne nous reste donc qu'aujourd'hui. Tous nous pouvons livrer
bataille pendant une petite journée. Nous ne faiblissons et ne
chavirons que si le poids d'hier et de demain - ces deux terribles
éternités - s'ajoutent aux inquiétudes d'aujourd'hui.

C

e ne sont pas les expériences d'aujourd'hui qui nous désespèrent, c'est l'amertume du remords de la veille et la crainte
de demain.
Anonyme
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Des raisons d’espérer ?
Oui toujours. Même si… Pour écrire cette revue, il m’est venu l’idée de
me pencher sur les anciennes revues éditées depuis la fondation de notre
ASBL… Eh oui, je cherchais l’inspiration. En effet, il n’est pas toujours facile
de trouver un « bon » thème mobilisateur… Alors j’ai lu les écrits d’il y a plusieurs années.
Juin 1986 :
La crise nous oblige à poser un autre regard sur le monde. Partout elle sévit
mais elle n’affecte pas tous les peuples avec la même intensité. Bien sûr,
nous sommes atteints et nous nous en plaignons volontiers ; et pourtant
nous ne manquons jamais de l’essentiel…
Pâques 1994 :
La crise économique mondiale que nous traversons actuellement a des
répercussions sur notre vie de tous les jours. Toutefois, ces répercussions ne
sont pas de même ampleur pour chacun.
En effet, dans la plupart de nos familles cette situation de crise est venue
renforcer le doute, la crainte du lendemain. Pour certains, les difficultés
sont plus grandes. Il faut faire face aux besoins de chaque jour, trouver un
emploi, un logement,…
Printemps 2007 :
Aujourd’hui tout le monde se plaint…du coût de la vie, de la fiscalité galopante, de la récession économique, de ses conséquences… Et il y a de
quoi.
Juin 2009 :
La crise est à l’ordre du jour chez nous comme dans le monde entier ; qu’elle
soit financière, alimentaire ou économique, elle se fait sentir dans toutes les
couches de la société.
Suite aux pertes d’emploi, le chômage augmente ; beaucoup de familles se
trouvent dans le besoin pour s’alimenter, se chauffer, subvenir aux demandes des enfants…
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Noël 2011 :
Dans la tourmente politique et économique que nous traversons,….

L’horizon est-il aussi sombre que cette rétrospective peut le
laisser penser ?
Et bien non et non car malgré tout :
Nos moyens restent, bon an mal an, similaires. Les dons et bénéfices récoltés, à distribuer aux missionnaires aidés par notre ASBL, se maintiennent aux
alentours des 20.000 euros.
Pour maintenir ces chiffres, nous avons dû, sans aucun doute nous diversifier, augmenter le nombre des emplacements, mettre en place une infrastructure toujours plus imposante et par là même trouver plus de bénévoles,
trouver des remplaçants à ceux qui ne savaient plus (souvent à leur grande
tristesse) nous aider physiquement mais dont le soutien moral nous est toujours précieux. Tout cela nous sommes parvenus à le faire grâce à la bonne
volonté des Spontinois, anciens ou nouveaux ainsi qu’à leurs familles, amis
et connaissances qui tous les ans sont sur le pont bien avant le 1er dimanche
du mois d’Aôut qui n’est, somme toute, que l’aboutissement d’une année
de préparation.
En effet, une « bonne » brocante se prépare dès le lundi qui suit. Il faut
faire alors le point sur ce qui a fonctionné, très bien, moins bien ou pas du
tout… Savoir écouter les avis ou les critiques, savoir en tirer les leçons, pour
progresser encore et toujours car de notre volonté dépend l’espoir de tous
ceux qui comptent sur ces moyens pour envisager un avenir meilleur.

no
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Des progrès, il y en a et nous espérons
en voir bien d’autres…

Au Chili
du bidonville d’Osorno à une si belle église.
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Au Congo :
conditions du début
jusqu'à la photo
de l’école en dur.

Au Brésil :
village au début et
l'école agricole en dur.
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Un jour,
quand nous aurons maîtrisé les vents,
les vagues, les marées et la pesanteur,
nous exploiterons l'énergie de l'amour.

Alors, pour la seconde fois
dans l'histoire du monde,
l'homme aura découvert le feu.
Extrait Pierre Teilhard de Chardin
Espérance ultime :
qu’un jour ils n’aient plus besoin de notre aide.

R A P P E L S I M P O R TA N T S

ET

UTILES

• Notre objectif :
Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres du monde, en
soutenant les actions entreprises par nos trois missionnaires originaires de Spontin.
- Sœur FRANCISCA au Brésil, (Fondation de Sœur Thérèse)
- Padre EULALIO, curé de la paroisse San Leopoldo à OSORNO - CHILI
(Fondation du Père Remo PISTRIN),
- Sœur Teodora SARZYNSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)
• Un ordre permanent :
C’est la meilleure façon de les aider. Vos dons leur parviennent régulièrement et
directement. Sauf désir explicite de votre part, l’argent est partagé entre nos trois
missionnaires.
• L’équipe permanente et les responsabilités de chacun
• Véronique PRIMOT, présidente de l’A.S.B.L.
26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.
• Jean HEYLENS, secrétaire, expéditeur de cette revue
38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.
• Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
• Francis FOCANT, conservateur de la brocante (week-end et après 18h)
30, rue du Ry d’Août à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 98 56.
Ce numéro a été réalisé par Dominique FOCANT-DUMONT
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