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Notre Assemblée Générale du 16 mars

Le 16 mars dernier s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de notre asso-
ciation. Ordinaire est un mot qui convient assez mal à la réalité de cette assem-
blée qui a consacré des changements importants pour le futur de la maison. 

Vous le savez, depuis plusieurs années, nous cherchons à faire vivre la mai-
son du Seigneur en essayant de discerner les orientations nécessaires pour que
cela soit possible humainement et financièrement. Nos moyens sont limités et
nous dépendons uniquement de la providence et des bénévoles qui portent le
projet. Le chemin n’a pas été facile, les embûches - voire des obstacles -, ont
parfois été sur notre route. Mais la prière et l’espérance nous ont donné la
motivation pour continuer le chemin, car nous étions certains que Le Seigneur
veillait sur Ses brebis et Sa maison. 

Ces deux dernières années, nous avons avant tout cherché chercher à
réunir une équipe d’accueil suffisante pour seconder Cécile dans la gestion de
la maison. Nous avons également engagé, avec une aide pour l’emploi (APE)
de la région wallonne et des dons généreux, un employé qui prend en charge
les tâches d’entretien des bâtiments et du site. Mireille est venue habiter à
Bethel et aide Cécile aux tâches ménagères. D’autres bénévoles apportent éga-
lement leur aide ponctuelle.

Ces aides sont certes précieuses, mais elles se sont avérées insuffisantes
pour relancer efficacement l’accueil des personnes fragilisées par la vie qui ont
besoin de notre aide. 

C’est la raison pour laquelle, en septembre 2018, nous avons, Cécile et moi,
sollicité un entretien avec Mgr Delville, Evêque de Liège. Nous lui avons exposé
nos difficultés et réfléchis ensemble sur des solutions durables pour la maison.
Cette rencontre fut le point de départ d’un changement de cap important dans
notre approche de la gestion de la maison.

Peu après, le Seigneur a mis sur notre route Jean Petiniot. Celui-ci dirige le
“Foyer Marthe et Marie” de Banneux et a souhaité soutenir Bethel en intégrant
notre association. Lors de l’AG du 16 mars, accompagné par le Père Aimable
Rukondo (Curé de l’UP de Ferrières), ils ont rejoint et renforcé notre Conseil
d’administration. Jean occupe désormais le poste d’administrateur-délégué de
l’asbl et nul doute qu’il dispose de l’expérience et de la motivation nécessaires
pour dynamiser la maison.

Jean nous a également permis, avec l’aide du Foyer, de confier le travail de
gestion administrative, comptable et financière à un professionnel du métier
des chiffres. Merci à Vincent pour son implication depuis le début de cette
année.

Autre décision importante : pour faire face aux travaux d’entretiens exté-
rieurs de nos bâtiments (principalement les peintures des façades et pignons)
délaissés par manque de moyens financiers et à cause d’autres priorités, nous
avons décidé de faire un appel aux dons auprès d’institutions religieuses. Ces
dernières montrent un réel intérêt à nous aider et nous espérons aboutir bientôt.



Enfin, comme le souligne Cécile dans d’autres articles, nous voulons réelle-
ment, avec le soutien actif de l’Evêché, mettre en place des ateliers de perma-
culture qui permettront - c’est en tous cas notre souhait -, d’aider nos accueillis
à se reconstruire par le lien avec la nature. Pour cela, grâce à un don généreux,
nous avons acquis une serre et un tunnel qui faciliteront le travail.

Enfin, cette AG ordinaire a été le moment pour John Lannoye et pour votre
serviteur d’annoncer la fin prochaine de nos mandats. Tout à une fin comme
on dit généralement! Même s’il s’agit d’une décision difficile à prendre, nos
âges respectifs et nos engagements importants pour la maison nous imposent
de céder le témoin à des personnes plus jeunes. Nous continuerons nos man-
dats jusqu’à la prochaine AG ordinaire de mars 2020 pour permettre une tran-
sition douce.

Au vu de l’évolution des choses depuis notre visite auprès de Mgr Delville,
je n’ai aucun doute sur le fait que le Seigneur nous indique la direction à
prendre. Tout est grâce! Albert Van de Sande, président du C.A.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«DEMAIN DANS NOS MAINS»
Le 23 mars à Bethel - une journée pas comme les autres !

La journée de «Demain dans nos mains» a pris naissance à la suite de nom-
breuses rencontres entre des membres d’Entraide & Fraternité, Vivre
ensemble, des bénévoles et amis de Bethel.

Pousser par un même désir de donner une réponse concrète à l’Encyclique
du Pape «Laudato Si» et à la lutte contre un appauvrissement par une plus
grande justice sociale, cette journée a donné souffle à la vocation de Bethel :

trouver une réponse et une solution entre la relation
de l’être humain fragilisé  &  la nature et la terre fragilisée.

Par différents ateliers lié à la nature, un forum et des débats autour de l’éco-
logie intégrale, une exposé touchant de Mgr Delville et Nicole Wathieu, pasteu-
re à Ferrières, un nouveau dynamisme s’est créé autour de ce thème «Demain
dans nos mains».

Collaborer à la guérison de la terre, 
c’est collaborer à la guérison de l’homme!

Ceci ne peut pas se vivre seul. Depuis lors, Bethel a ouvert ses portes pour
des groupes comme «La prière des mères», un groupe œcuménique qui appro-
fondit l’encyclique ‘Laudato Si’ et plusieurs ateliers, tourné vers les questions
de la terre

La Vie trouve ses nouveaux chemins
quand on se connecte au sens de l’existence!

Cécile



DEMAIN EST DANS NOS MAINS

A Burnontige, catholiques, protestants et laïques ont réfléchi à des
alternatives au mode de vie actuel.

Cécilia Van Agtmaal de l’association Bethel, s’est associée avec Christophe
Cornet (Entraide et Fraternité), Nicole Wathieu (pasteure) et de nombreux
bénévoles pour organiser une journée autour du thème de l’écologie intégrale
et de la lutte contre la pauvreté. «L’ASBL Béthel, explique Cécilia Van Agtmaal,
accueille des personnes fragilisées par la vie. C’est une maison chrétienne
ouverte à tout le monde».

«L’ONG. Entraide et Fraternité lutte contre la faim dans le monde, pour une
justice sociale et climatique, ajoute Christophe Cornet. Son slogan est : “sans
terre, pas de nourriture, pas d’avenir”. La production des pays industrialisés a
une répercussion sur les pays du Sud. L’association, présente aux Philippines,
travaille pour la paix entre communautés indigènes, musulmanes et chré-
tiennes. Les tribus qui vivent dans la forêt équatoriale sans route ni électricité
sont heureux. Le but est de réfléchir et de s’inspirer de cette simplicité ici en
Europe».

Adapter les lois à l’écologie
Présente ce week-end à Burnontige, Doreen Bayhonan a quitté pour la pre-

mière fois les Philippines. 



Elle est venue parler des associations de jeunes en soulignant l’importance
de la paix pour le pays. «En plus de l’absence de guerre, il faut une justice, car
quand on vole les terres aux paysans, il n’y a plus de nourriture».

L’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, était aussi présent à Burnon-
tige. Touché, il a parlé de son expérience vécue aux Philippines : «Je suis très
impressionné par la collaboration entre chrétiens et musulmans. La plupart de
ceux qui ont un petit lopin de terre s’entraident malgré leurs croyances diffé-
rentes. C’est un système d’économie équitable qui a été accepté par le gouver-
nement. Il faut continuer à encourager les jeunes pour que les gouvernements
et l’Europe adaptent les lois à l’écologie. L’évêché de Liège va s’engager dans le
processus en créant un mois de septembre écologique pour les églises».

Nicole Wathieu, pasteure, a parlé de son expérience à Ferrières à travers
l’association Ferritable (achats groupés), et d’autres en voie de création. «Cela
bouge, jeunes et adultes sont très réceptifs à cette évolution».

Des ateliers, des conférences…
Divers ateliers ont égayés la journée. On pouvait par exemple découvrir

l’atelier cosmétiquede Floriane Jamar : “Tout ce qu’on met sur sa peau doit
pouvoir se manger. Il est aussi important de se réapproprier la connaissance
des plantes qui étaient le savoir des anciens. Tout est là dans la nature, il suffit
de cueillir. On retrouve ainsi son autonomie”.

Ou encore l’atelier de Chantal Grandry sur les produits ménagers, “écologie
pas chère”. On trouvait encore un bar à tisanes personalisées avec Kevin
Gaspard, une conférence sur la permaculture d’Antoine Villain, une conféren-
ce gesticulée de Jacques Dehaene ou encore une balade-nature contée ou la
projection du film “la belle verte”.

Journaliste Sabine Leva, dans L’Avenir Huy-Waremme du 25/03     

Témoignages
De belles rencontres de la bonne humeur de la fraternité et de la solidarité,

des partages. Je garde de cette journée enrichissante un magnifique souvenir!
Nicole, pasteure

C’était une excellente occasion pour moi de libérer les consciences  tran-
quillement, tout en savourant de bonnes tisanes!

Kevin, responsable des tisanes personnalisées     
Quelle belle journée fût le 23 mars! Pour ma part j’avais choisi d’organiser

une balade contée avec notre voisin  Pierre Collin, guide nature. Lors de la pre-
mière balade Dorine notre Philippienne venue faire un stage chez Entraide et
Fraternité, nous accompagnait et un monsieur sympha lui traduisait mes
belles histoires. Quelle ne fut pas ma surprise quand, lors de la deuxième bala-
de, j’aperçu Mgr Delville alors je contais une histoire avec le Bon Dieu. Je lui
jetais de temps à autre un regard, je le vis sourire. Ouf… tout allait bien. La
journée fut clôturée avec la plantation d’un arbre fruitier et Yves notre poète
nous déclama un beau poème. Mireille, balades contées



AGENDA

Nous vous invitons à participer aux JEUDIS de PRIERE-qui-fait-du-bien!,

en fin de chaque mois.

Invitation donc…

les jeudi 27 juin - PAS en juillet - jeudi 29 août.

La journée commence à 10 h. et se termine vers 16 h. 15 après une

Eucharistie. Pour le repas, de 12 h. 30 à 13 h. 30, nous servons du potage et du

café, dont le thermos est toujours disponible.

P.A.F. : 5 €

Vous y serez accueillis avec joie.



Présentation de Bethel
La maison d’accueil BETHEL a ouvert ses portes pour accueillir de

manière chrétienne, des personnes qui vivent mal des blessures de la vie,
mais qui ont gardé en elles cette fibre d’espérance que tout peut renaître,
qu’une nouvelle vie est possible pour elles.

Voulant garder un accueil de type familial, Bethel peut accueillir au
maximum une dizaine de personnes qui peuvent trouver dans ce lieu de vie :
l’amour de soi et des autres, une qualité de vie et un chemin personnel avec
le Seigneur.

Le but principal est de permettre à ces personnes de se réinsérer dans
la société. Pour les aider à se reconstruire, nous proposons une vie frater-
nelle, rythmée par des temps de travail, de partage, de prière, de loisirs et
d’activités créatives.

Des personnes ou groupes extérieurs peuvent être accueillis pour des
journées de formation, de prière ou des activités spirituelles.

Bethel a un grand besoin de soutien matériel et financier. Elle est par-
ticulièrement heureuse quand des serviteurs nous contactent pour nous
aider ponctuellement et bénévolement à réaliser nos différentes tâches
d’entretiens de la “maison du Seigneur”.

N’hésitez-pas à faire connaître cette “maison de Dieu”, et à la porter
dans vos prières.

BETHEL est constitué en A.S.B.L.
et fonctionne uniquement par le bénévolat et les dons.

Vous pouvez soutenir son action, en versant vos dons :

• Au compte BE80 7925 4957 5477, de l’asbl BETHEL - Chemin
du Vicinal,2 à 4190 FERRIERES, si vous ne demandez pas
l’exonération fiscale.

• Ou au compte BE04 2400 8007 6231 de CARITAS SECOURS -
agréée par le Ministère des Finances pour la délivrance
d’attestations fiscales pour tout don égal ou supérieur à 40 €
- avec la mention «Souhaite aider 305 BETHEL».

En effet, reconnaissant la qualité du travail et la rigueur de la gestion
de Béthel, Caritas Secours a décidé cette année encore de lui accorder
des subsides dont le montant sera influencé par la générosité des
donateurs.

Merci d’avance pour générosité.


