
Une	 fois	 encore,	 mes	 voeux	 partent	 tellement	 tard	 que
toutes	 vos	 si	 gentilles	 cartes	 ont	 déjà	 joyeusement	 envahi
tous	 les	 endroits	 (virtuels	 pour	 certaines)	 que	 je	 leur	 ai
réservés...	Donc,	de	tout	coeur,	merciiiiiiiiiii	!
	
Cette	 deuxième	 année	 bizarre	 ne	 vous	 empêche	 pas	 de
penser	à	ceux	qui	vous	sont	chers,	et	j'en	suis	bénéficiaire.
	
Soyez	 sûrs	 et	 certains	 que	 les	 voeux	 que	 je	 vous
adresse	sont	remplis	de	gratitude	pour	tant	de	signes
d'amitié	et	d'affection.

Je	vous	avais	proposé	de	passer	l'année	2021
en	compagnie	de	saint	Joseph	:

quelques	jours	plus	tard,
j'ai	reçu	cette	si	jolie	statue	de	lui.

Depuis,	elle	accueille	tous	mes	visiteurs	:
cadeau	:-)	!

	
2021	 a	 été	 une	 année	 riche	 en	 travail	 pour	 le	 vicariat	 du
Brabant	wallon,	décevant	par	le	peu	d'activités	à	suivre	sur
le	 terrain,	 faute	 à	 ce-que-vous-savez	 mais	 réclamant
créativité,	attention	aux	personnes	et	persévérance.
	
Les	 émissions	 Près	 de	 chez	 vous,	 Brabant	 wallon	 pour	 la
radio	 chrétienne	 1RCF	 étant	 l'une	 des	 occasions	 de

Quelques	échos	de	2021...

https://www.bwcatho.be/
https://rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous-brabant-wallon
https://rcf.be/


rencontrer	de	manière	plus	approfondie	des	interlocuteurs
toujours	passionnants.
	
Plusieurs	 sites	 internet	 m'ont	 en	 outre	 pas	 mal	 occupée,
dont	une	demande	émanant	d'un	groupe	d'universitaires	du
Québec	!	C'est	vraiment	très	amusant	de	changer	de	sujet
pour	chaque	nouveau	site,	et	donc	de	faire	des	rencontres
(parfois	 virtuelles	 elles	 aussi)	 inattendues	 et	 toujours
intéressantes.
	
Le	150ème	anniversaire	de	 l'association	Pro	Petri	 Sede,	 à
Koekelberg,	 m'a	 donné	 l'occasion	 de	 prendre	 pas	 mal	 de
photos	et	de	découvrir	une	version	moderne,	passablement
bruyante,	des	zouaves	pontificaux	!
	
Nos	 gîtes	 ont	 été	 pratiquement	 à	 l'arrêt	 jusqu'au	 30	 juin
2021.	 Depuis	 lors,	 pratiquement,	 ils	 ne	 désemplissent
plus...	 Les	 inondations	 catastrophiques	 pour	 notre	 région,
en	 juillet,	n'ont	pas	épargné	 les	 jardins	autour	d'Al	Pierîre
et	 de	 la	 Salle	 du	 Géant	 ;	 grâce	 à	 de	 vigoureuses	 et
imaginatives	collaborations,	les	dégâts	ont	été	relativement
limités,	et	la	remise	en	ordre	a	pu	être	quasi-bouclée	pour
les	 réceptions	 de	 mariage	 qui	 reprenaient	 dès	 le	 début
septembre	 :	 Deo	 gratias!	 Je	 suis	 par	 contre	 encore
quotidiennement	en	contact	avec	des	personnes	infiniment
plus	 touchées	 que	 nous.	 Et	 je	 suis	 remplie	 d'admiration
pour	leur	capacité	à	remonter	la	pente,	à	recommencer	leur
activité,	à	refaire	plus	beau	qu'avant.
	
J'ai	eu	la	chance	de	pouvoir	voyager	trois	fois	:	Rome	étant
toujours	 hors	 de	 question,	 malheureusement,	 c'est	 la
France	 qui	 a	 bien	 voulu	 de	 moi.	 Sur	 mon	 site,	 vous
trouverez	 photos	 et	 échos	 de	 mes	 séjours	 au	 Pays	 de
Cocagne,	 dans	 les	 Vosges	 et	 en	 Champagne.	 En	 famille
et/ou	 avec	 des	 amis,	 que	 de	 belles	 (re)découvertes	 j'ai	 pu
faire	!
	
De	 savoureux	 moments	 passés	 dans	 mon	 cher	 village	 de
Becco	(et	sa	paroisse),	comme	aussi	à	Banneux,	notamment
lors	du	Triduum	de	la	région	de	Liège	et	de	la	Journée	des
Pauvres	instituée	par	le	pape	François.
	
Non,	je	n'ai	pas	chômé	tout	au	long	de	cette	année,	et	cela
me	paraît	bien	parti	pour	2022	aussi	;-).
	
Quelles	 que	 soient	 les	 contraintes	 extérieures,	 qu'elles	 ne
nous	 empêchent	 jamais	 d'accueillir	 avec	 gratitude	 toutes
les	merveilles	que	le	Seigneur	nous	offre	quotidiennement,
si	souvent	via	les	personnes	qui	nous	entourent	!
	
Qu'à	 l'invitation	de	notre	cher	pape	François,	 votre	année
soit	synodale,	c'est-à-dire	qu'elle	vous	permette	de	marcher
ensemble	 dans	 toutes	 vos	 activités,	 en	 cultivant	 avec
bienveillance	et	sollicitude	les	relations	avec	ceux	qu'il	vous
est	donné	de	rencontrer.
	

Tels	sont	les	voeux	que	je	vous	adresse	pour
une	merveilleuse	et	passionnante	année	2022	!
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À	votre	choix	:
Très	amicalement	!
Avec	toute	mon	affection	!

	
Et	toujours	à	votre	choix	:	

Anne-Elisabeth	:-)
Caté	:-)

Tante	Caté	:-)

Anne-Elisabeth	Nève
Dreusdeille
Chemin	de	Baudrifosse	11
4910	Theux	(Belgique)
anne-elisabeth@neve.be
www.opsetanima.be
www.dreusdeille.be	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	nous	avons,

souvent	ou	à	l'occasion,	échangé	des	nouvelles	!
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