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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE DU BAN EIK ET DE L’ASBL MAINS OUVERTES 
 



 

Le mois de mai 

Pourrait-il rimer avec la paix ? 

Les clochettes nous y invitent… 

Le monde va-t-il y arriver 

Avec un peu de volonté ? 

Que s’unissent donc bien vite  

Tous les espoirs, les prières, les pensées,  

Dans nos cœurs et notre cité ! 

 

 

Christian 
 

 

  

ANNONCES (qui nous ont été communiquées) 
 

DÉCÈS 
 

• Georgina (Georgette) Lebrun (95 ans), veuve d‘ Henri Verheyden, le 26.3  
• Romain (Jean) Swaeles (98 ans), moine, oncle de Cécile Hermesse et de Pascale Coenen, le 4.4 

• Christian Cogneau (80 ans), le 7.4. Venu du Parc Parmentier, il fut, en 1965, le premier Akéla, à la meute de 

louveteaux de l’unité scoute du Ban Eik, la 54ème. 
 

Pour me contacter (entre autres à propos de ces annonces) : soit chez moi, champ du Soleil 2, particulièrement le 

mardi soir, par tél 02 731 89 73, ou par courriel : christian.deduytschaever@skynet.be  
 

 

INFORMATIONS ET INVITATIONS de Mains Ouvertes 
 

Foire au brol 
Le lundi 1er mai sur l’espace entre les bâtiments Agora et Forum (plaine de jeux).  
Moment de rencontre, de vente, d’achat, de troc, de plaisir.  
 

Club de l’Amitié,  
Tous les lundi de 14 h30 à 17h (sauf, ce mois, le 1er en raison de la foire au brol) : activités ludiques (cartes, scrabble, 
pétanque, …), goûter, excursion, animations diverses (découvertes artistiques, historiques et patrimoniales) 
(renseignement : 02 731 55 10) 
 

Informaide :  
Pour des dépannages, des apprentissages ou pour toute information au sujet de vos PC, tablettes, smartphones, des 
bénévoles sont à votre disposition les mardis 9 et 23 mai à 14h dans le local Mains Ouvertes à l’Agora. Information : 
03 731 55 10 
 

WHIST :  
Les mardis 9 et 23/05 à 20h : information : Marie-Paule Devos 02 640 42 15 
 

AUTRES INFORMATIONS ET INVITATIONS 
 

• Exposition de tableaux de Latifè Birenheide, jusqu’au 31.5, au centre De Kam, rue du Ruisseau 

172 

• Théâtre : « Le Souper (de Talleyrand et Fouché) » samedi 6 à 20h30, à la salle Saint-Joseph, 

avenue d’Oppem 149 (20 € au compte BE24 0688 9017 0138) 

• Fête de l’Europe : la Bulgarie, lundi 8 à 20h, au centre De Kam, rue du Ruisseau 172 
• Permanence commune de la société de logements sociaux (GMVH) et du CPAS, jeudi 11 mai 

(le deuxième jeudi du mois) de 9h à 12h, au Forum, avenue Ter Meeren 3 (Travail de proximité 

Ban Eik) 

• Film « Les Huit Montagnes », jeudi 11 à 15h et à 20h, au centre De Kam (4 €) 
 
 

 

MAI 2023 
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AGENDA DU MOIS DE MAI 
 

Jeu  4  20h-21h  temps de prière dans l’esprit de Taizé, suivi d’un partage d’évangile (Jn 13,16-20), à 
l’Agora 

Sam  6  18h  messe du 5ème dimanche de Pâques (Jn 14,1-12) 

Dim  7  10h30  messe, avec collecte pour les besoins de la communauté 

Mar  9  20h15  partage à partir de l’évangile du dimanche, champ du Soleil 2 

Sam  13  10h  confirmations de Clémence, Jade-Aurore, Baptiste et Paul-Emile, à l’église Saint-Joseph, 
avenue d’Oppem 149 

Sam  13  18h  messe du 6ème dimanche de Pâques 

Dim  14  10h30  messe (Jn 14,15-21) 

Mer  17  18h30  messe de l’Ascension (Mt 28,16-20) 

Jeu  18  10h30  messe de l’ASCENSION 

Ven  19  10h  lecture et partage de l’évangile selon saint Marc (chapitre 5), à l’Agora 

Sam  20  18h  messe du 7ème dimanche de Pâques (Jn 17,1-11) 

Dim  21  10h30  messe, avec collecte pour la présence chrétienne dans les médias 

Sam  27  18h  messe de la Pentecôte (Jn 20,19-23) 

Dim  28  10h30  messe de la PENTECOTE 

JUIN  
Jeu  1  20h-21h  temps de prière dans l’esprit de Taizé, suivi d’un partage d’évangile (Jn 13,16-20), à 

l’Agora 
Sam  3  18h  messe de la TRINITE (Jn 3,16-18) 

Dim  4  10h30  messe de première communion 
 

Les célébrations se déroulent dans les locaux de l’Agora, au coin des avenues Léopold III et du Lamier blanc 
 

ACTION ‘PETIT DÉJEUNER’ POUR LE HOME JULES LEJEUNE  
 

Avec l’aide bienveillante du Lions Club Woluwé-Saint-Pierre Quatre-Bras, le home Jules Lejeune organise ? à 

l’occasion de la fête des mères, une opération Petits Déjeuners le dimanche 14 mai 2023. Cette opération consiste à 

vendre au prix de 10 € et à livrer à votre domicile des petits déjeuners préalablement commandés.  

Les jeunes et l’équipe du Pensionnat Jules Lejeune ASBL vous remercient très chaleureusement pour votre 

participation active à leur projet Euro Space Center, par l’achat du petit déjeuner. 

Votre soutien permettra une expérience extraordinaire et enrichissante pour eux. D’avance MERCI ! 

Toute commande doit être faite sans tarder au 02 731 49 10. 

Par ailleurs, les jeunes du home demandent du soutien dans leurs études.  Cette aide pour des jeunes de secondaire en 

mathématiques, anglais et néerlandais peut être donnée les mardi et jeudi à partir de 16h30. Contact à prendre au 

même numéro : 02 731 49 10.  
 

HISTOIRE DU MUGUET PORTE-BONHEUR  

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai à la Renaissance, Charles IX en ayant offert autour de lui 
en 1561 comme porte-bonheur. La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis visitent 
le Dauphiné où le chevalier Louis de Girard de Maisonforte offre au jeune roi un brin de muguet cueilli dans son 
jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le roi, charmé, reprend cette pratique d'offrir chaque printemps un brin de 
muguet à chacune des dames de la cour en disant « Qu'il en soit fait ainsi chaque année » la coutume s’étendant 
rapidement à travers tout le pays. Une autre version de la légende veut qu'en 1560, Catherine de Médicis charge le 
chevalier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ville du département de la Drôme, d’une mission secrète auprès 
des Borghèse, ce dernier revient de chez cette riche famille italienne et, en guise de réussite de sa mission, offre au 
roi à la cour de Fontainebleau un bouquet de muguet trouvé dans les bois. 
En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine propose une fête du Travail (« jour du travail ») 
au 3e jour des sansculottide (le « tridi »), tandis qu'il associe le muguet au « jour républicain », le 26 avril et non 
le 1er mai, rompant ainsi avec cette tradition royale. 
Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895 qui voit le chansonnier Félix Mayol débarquer à Paris, gare Saint-
Lazare, et se voir offrir un bouquet de muguet par son amie parisienne Jenny Cook. Une anecdote publiée dans ses 
mémoires rapporte que, faute de trouver un camélia, les hommes élégants portaient à l'époque au revers de leur 
redingote, il prend un brin de muguet le soir de sa première sur la scène du Concert parisien. La première étant un 
triomphe, il conserve ce muguet qui devient son emblème et relance peut-être cette coutume. 
À la Belle Époque, les grands couturiers français offrent le 1er mai un brin de muguet à leurs petites mains et à leurs 
clientes. Christian Dior en fait l’emblème de sa Maison de couture. Dès lors, cette coutume du 1er mai devient 
une fête dans la région parisienne. 
Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il sera associé à la Fête du travail, qui date elle-même de 1889. En fait, 
sous Pétain, la fête des Travailleurs devient la fête du Travail et l'Églantine rouge (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), 
associée à la gauche, est remplacée par le muguet. Source : Wikipedia 


