ST.- JORIS - WEERT
BEEKSTRAAT 23
Tél. : 016/47.15.14

Dimanche 8 avril
Bistrot Paroissial
à 11h au fond de l’Eglise

Heures d’ouverture:
-

du mardi au vendredi de 8h30 à 19h
le samedi de 8h30 à 18h30
le dimanche de 8h30 à12h 30
le lundi de 13h30 à 19h

Notre assortiment:
- charcuteries fines et plats cuisinés
- légumes et fruits frais
- produits de laiterie frais, fromages durs et doux
- pains croustillants et pâtisseries fraîches

Jésus n’est pas resté dans la mort , il est vivant
Avril 2018 - N° 4
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48 ème année

Editorial

Le mal ne l’emporte pas sur le bien !
22 mars 2016 … l’horreur des attentats à Bruxelles et Zaventem … 32 familles
déchirées par le deuil et la souffrance de devoir reconstruire une vie, privées
d’un des leurs ; d’autres amenées à refaire leur vie avec un membre en moins,
un handicap en plus …
Deux ans plus tard, l’heure du souvenir … loin de nous de vouloir minimiser les
souffrances encore présentes. Cependant la force de la vie nous interpelle,
comme la petite fleur renaissant sur un sol brûlé par l’éruption volcanique.
Quel bonheur de voir que Mohamed El Bachiri arrive à écrire le livre Un Jihad de
l’amour en précisant « J’aimerais faire passer un message d’ouverture, de tolérance … Il n’y a pas de vérité absolue, si ce n’est l’amour ». Mohamed était marié
à Loubna … elle était dans le métro de Bruxelles le 22 mars 2016 à 9h10 à la station Maelbeek.
Un seul exemple des innombrables belles choses prouvant que l’amour surpasse
la haine !
Année 30 (ou à peu près) … un homme se fait crucifier parce qu’il prône l’Amour
au-dessus des lois, l’Amour au-dessus des rois. Une bande d’amis fidèles perdus
à cause de la mort de celui pour qui ils avaient tout laissé… « Ne serais-tu qu’un
pendu ? L’Eternel. Victime de nos sectarismes ? Tu as raté ta vie. Sinon ta mort
héroïque ! Puis-je me voir dans ce miroir obscur ? » (*)
Quelques jours plus tard, cet homme appelé Jésus se montrait à ses amis, leur
prouvait qu’Il restait à leur côté, qu’Il était bien ce Dieu vivant qui avait voulu
vivre notre vie d’homme jusque dans sa souffrance extrême … Il leur promettait
d’être toujours là, à leurs côtés.
Près de 2000 ans plus tard des hommes et des femmes se sentent encore appelés à ce choix radical de Lui consacrer leur vie ; de, tant bien que mal, continuer
à témoigner de cet Amour difficilement compréhensible. D’autres encore cherchent à Le reconnaître, en se disant que la vie ne peut pas se résumer à nos limites …
C’est cela que les chrétiens fêtent en ces jours : Pâques, la fête de la Vie après la
mort, fêter que nous ne sommes pas seuls, que Dieu n’est pas loin …
Joyeuse fête de Pâques aux chrétiens et à tous les défendeurs du bien.
Puisse l’Amour accompagner chacun d’entre nous.

Paul

Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans.
Venez (re)découvrir notre cave de dégustation
sur le « Tienne » Rue de Meerdael 7 à Nethen.

Groupe de conversation en anglais
Le vendredi matin à 9h45 à Nethen
Venez vous remettre à niveau en anglais dans la bonne humeur
5 euros/session, inscription trimestrielle
Petit groupe de 4-6 personnes.
Première session sans engagement !
Bientôt aussi groupe niveau débutant

(*) frère Feuillien – Abbaye Notre-Dame de Scourmont - Chimay
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Contacter Dominique 0473 113986
FB Chatterboxisfun
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SUDOKU

CALENDRIER PAROISSIAL D’AVRIL 2018
Samedi 21 avril : MESSE DES FAMILLES à 18h00.
Samedi 28 et dimanche 29 avril : Cinquième dimanche de
Pâques. Collecte pour la formation des futurs prêtres.
MARCHONS AVEC LE RESSUSCITE !
Réunions et Activités
Jeudi 12 avril : à 17h ADORATION par les petits enfants à la Sacristie. A 20h, par les adultes : prière silencieuse, chants,
prières d’intersession, bénédiction par le Saint Sacrement.
Dimanche 08 avril : Bistrot paroissial à 11h au fond de l’église.
Lundi 23 avril chez François Oldenhove à 20h.
Samedi 21 avril : KT de Première Communion à 16h30 à la
cure, suivi de la messe.
Dimanche 22 avril : KT de Confirmation à Bossut
Jeudi 26 avril : Réunion de l’EAP à 20h à la cure.
Samedi 28 avril : KT 3ème année à 16h15 à la cure (groupe
de Sophie et Maxime), suivi de la messe.

Renseignements
Les n° de téléphone du P ère P atrice Kalume: 010/ 86 61 81
0474 27 89 81
Son adresse mail : pakamf9995@yahoo.fr

Nos peines.
Sont décédés : Bernadette Hennebert-Estienne, Robert Leroy.
Les messes à Nethen et à Pécrot
 Samedi à 18h à Nethen et à 19h15 à Pécrot

Editeurs responsables de LIEN:
Le Conseil Paroissial et l’équipe de rédaction
N° de compte IBAN: BE82 0000 2426 6568 AOP Nethen

Pour l’insertion d’un texte, une info ou une annonce, l’équipe de
rédaction doit en disposer le 20 du mois qui précède la publication.
Les articles peuvent être déposés chez
Agnès van Zeebroeck, 21 rue de Beaumont - Tél.: 010/86.70.03 ou
envoyés par Email à l’adresse ci-dessous:

agnesvanzee@gmail.com
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Dimanche à 10h à Nethen
En semaine, du mardi au vendredi, à 9 h à Nethen

Rappel
Chaque vendredi à 9h : messe célébrée particulièrement pour
les malades.
Chaque 3ème samedi du mois : messe célébrée particulièrement
pour les défunts. Si vous souhaitez recommander vos défunts,
veuillez contacter le Père Patrice.

3

Quelques photos des cérémonies des Rameaux

Et je voudrais remercier tout particulièrement ma famille qui a toujours cru en moi et qui m’a soutenue, accompagnée, encouragée.
Je pense tout particulièrement à mon époux et mes enfants, mes
sœurs, ainsi que ma maman qui chantait également dans la chorale
le dimanche.
Merci également aux différents prêtres de la paroisse de Néthen (Mr
le curé Blomme, l’abbé Nefroot, le père Patrice) qui ont toujours donné leur confiance et qui m’ont laissé carte blanche.
« Chanter, c’est prier deux fois », dit l’adage.
Je pense que c’était cela ma devise. En chantant et en faisant chanter, je rendais grâce à Dieu. J’étais au service de la communauté :
servir l’Église à la messe tous les samedis.
J’ai toujours cru qu’une célébration eucharistique hebdomadaire devait être belle et que les chants contribuaient à cette beauté.
Voilà, à vous, maintenant !
Rita Deblonde-Van Hoeck

Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente

Humour de Pierre Desproges
Un homme a écrit un courrier à l’hôtel dans lequel il envisageait de séjourner, et il a demandé au responsable s’il pouvait venir avec son chien.

et du Jeudi Saint

4

La réponse de l’hôtel est IMPAYABLE !
Il a écrit :
- « J’aimerais beaucoup venir en compagnie de mon chien. Il est très
propre et très bien dressé. Pourrais-je le garder avec moi dans ma
chambre, la nuit ? »
L’homme a, alors, eu la surprise de recevoir une réponse immédiate du
gérant de l’hôtel, qui disait :
- « Cela fait de nombreuses années que je gère cet hôtel. Durant tout ce
temps, jamais un chien n’a volé de serviettes, de draps, d’argenterie ou de
tableaux.
Je n’ai jamais eu à mettre un chien à la porte, au milieu de la nuit, pour un
comportement bruyant et alcoolisé.
Et jamais un chien n’a tenté de partir sans payer. Autant dire que oui,
votre chien est le bienvenu dans mon hôtel.
Et, s’il veut bien se porter garant de vous, vous serez le bienvenu, vous
aussi. »
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Les ’’ Miettes du Frère Albert André ’’

Merci pour ces 22 ans...
C’est avec un peu d’émotion que je vous écris ce mot.
Il concerne la chorale « des jeunes », la chorale qui anime la messe
du samedi.
Je vous écris pour vous faire part de ma décision : j’ai décidé d’arrêter
de diriger cette chorale des jeunes.
Une activité que j’accomplis depuis voilà plus de 22 ans.
Nous venons de célébrer Noël, cette belle fête avec sa veillée festive... qui met en avance la naissance d’un Tout-Petit qui a changé
notre monde de grands : c’était mon dernier Noël comme chef de
chorale.
Je vous fais donc savoir que je ne reprendrai pas la chorale en
septembre 2018.
Je mets un pas de côté...
Cela faisait déjà quelques années que j’y pensais, sans vraiment
prendre la décision.
Mais je trouve maintenant qu’il est temps que je cède ma place...
Que je me retire, un cycle étant largement terminé...
Et ainsi, faire en sorte qu’un nouvel élan soit donné.
Un nouvel envol…
Avec de nouvelles idées. De nouveaux talents. De nouveaux responsables.
Cependant, il est essentiel aussi de vous remercier...
Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont accompagnée et soutenue
durant toutes ces années.
Je pense ici à tous ces choristes, ces musiciens ainsi que les jeunes
musiciens qui ont fait leurs armes. Merci pour cet accompagnement
de chants et de musique.

Un prêtre partageait dans son homélie une rencontre qu’il avait
faite.« Récemment, j’étais à l’écoute d’une jeune fille qui me partageait
son vécu.
A un moment donné, elle s’arrête de parler, elle me dit : ‘15h ! c’est
l’heure de la miséricorde’.
Elle venait de capter un bip très discret qui l’invitait à penser à Jésus
donnant sa vie.
Qu’elle soit au cours ou n’importe où, dans un bus ou sur la rue, son bip
lui rappelle l’heure de la miséricorde, la marque des clous de Jésus,
le cœur transpercé, la vie d’amour qui a rejoint profondément.
Elle y pense et cela ne l’empêche pas d’être une fille de son temps, qui
adore voyager, qui adore danser et qui ne s’en prive pas et qui ne s’exclut pas de se marier un jour. Et il ajoutait, que dans les sanctuaires mariaux, il n’y a pas que des cheveux grisonnants ou qui n’ont plus de cheveux ! Mais aussi des jeunes scotchés à leur Smartphone. En effet, j’y
ai trouvé une jeune écoutant un chant marial, enregistré sur son
Smart. Jésus n’est pas resté dans la mort, il est vivant ! »

Oui il est vivant… C’est l’expérience vécue par Marie-Madeleine,
celle que saint Thomas d’Aquin appelait ‘l’apôtre des Apôtres’,
et à travers elle, - comme disait sœur Bénédicte de la Croix -,
« toutes les saintes femmes qui, ‘le cœur oint d’amour’ entrent dans les
tombeaux de notre humanité pour apporter le parfum de leur présence. »

Parce qu’il s’agissait bien de chanter !
Et ensemble ! Chaque semaine ! Et pas seulement aux grandes
fêtes !
Chanter pour animer l’eucharistie, chanter pour animer la communauté, chanter pour exprimer sa foi et « faire Église ».
Chanter !
C’est tellement important de chanter...
J’ai toujours aimé chanter.
Je suis née en chantant, je crois… et je continuerai à chanter.
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Ecole Saint Jean Baptiste

Il était une fois, Nethen
Le Paradis se trouve-t-il à Nethen ?
Quelle question ! Mais oui, bien sûr. Prenez une carte au
1/10000é, et vous verrez clairement, entre la Cortaie et le Trou
aux Colons un bout de champ et un petit bois appelés
« Paradis ». Plusieurs lieux-dits portent cette appellation en
Wallonie. On peut leur trouver 2 significations principales : soit
une bonne terre fertile, soit un lieu de cimetière, et en particulier
là où on enterrait les chevaux. Comme il faut monter un peu
vers Bossut pour trouver des terres plus fertiles, c’est sans
doute la 2de définition qui doit correspondre.
Ce qui ne nous empêche pas de rêver. Et je me rappelle avec
émotion une conversation avec le vieil abbé Deboth sur ce sujet.
Originaire de Nethen, il avait été prof au petit séminaire de
Basse-Wavre, puis pendant longtemps curé de Sart-Risbart. A
sa pension, il s’était réinstallé dans sa maison natale, rue de la
Cortaie, où il vivait avec sa sœur Marie. Très attaché à son village, il le parcourait en soutane, sur son vieux vélo noir, et il rendait visite à tous les habitants. Il est décédé en 1978. Sa maison sentait le cigarillo, les vieux livres et le café toujours chaud
sur le poêle à feu continu. De sa fenêtre, on voyait ce petit bois,
et il racontait que son Paradis à lui, ce serait justement là, On y
aurait dressé une longue table en plein air, avec une belle
nappe blanche, Y seraient invités tous ceux qu’il aimait, et ils se
nourriraient « de l’air du ciel » tout en devisant gaiement.
Béatrice Terlinden

Rue du Couvent, 10
1390 Néthen
tél. : 010 86 64 56
GSM : 0479 58 69 99
E-mail : sjb.nethen@skynet.be

Dernière semaine de mars...
Ca vit, ça bouge, ça expérimente à l'école Saint-Jean Baptiste cette semaine!
Lundi après-midi, nous participions au grand nettoyage de printemps du village!
Puis, en quelques jours, nous avons vécu tout le processus électoral pour élire des
délégués de classe : présentation des candidats et débat, meetings et campagnes,
et enfin, votes et dépouillement! Quel sérieux et quel investissement!
Enfin, nous avons vécu ce vendredi matin des ateliers "bien-être" au sein de l'école. Pour les toutpetits : chasse aux oeufs. Pour tous les autres, les
enfants ont été mélangés, tous âges confondus,
pour vivre des ateliers proposés par les enseignantes maternelles et primaires. Au programme,
il y a eu : massages, chants holistiques, land art,
expression par le dessin sur musique, boissons
santé, création de mandalas. Ce fut un beau moment de découverte, rencontre de l'autre, partage. Très belle fête de Pâques!

L'école est à la recherche de modules de jeux de récréation en plastique, pour les
petits : cabane, toboggan, tour, ... Si c'est en bon état, si ça traîne dans votre jardin
ou grenier, nous sommes preneurs !
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