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       ST.- JORIS - WEERT 

 
  BEEKSTRAAT 23 

  Tél. : 016/47.15.14 
  
  

    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 

 

  

Mai   2018          N° 5          48 ème année                 

Dimanche 13 mai,    
Bistrot Paroissial  

à 11h au fond de l’Eglise 

 

Ce lundi 21 mai  

Pèlerinage à Notre-Dame 

de Basse-Wavre 
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Editorial :    Le temps des familles ! 

                                                                                       

« Le temps des familles » car depuis le 20 septembre 1993, l'Assem-

blée générale des Nations Unies célèbre chaque 15 mai la Journée In-

ternationale des Familles. Cette journée nous permet d’explorer le rôle 

des familles dans notre société. 

 Notre communauté est une famille de familles, elle est donc 

notre famille. La communauté paroissiale fait siennes les joies et les 

espérances, les douleurs et les angoisses de toutes ses familles.  

 Depuis le début, Dieu a prodigué son amour à ses enfants, afin 

qu’ils puissent avoir la plénitude de la vie en Jésus. Dieu nous invite à 

entrer dans cette vie.  

 Le pape François nous le rappelle avec force : la mission de la 

famille se tourne aussi vers l’extérieur, dans le service de nos frères et 

sœurs. C’est la mission à laquelle chaque famille est appelée : « En 

vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est appelé 

à devenir disciple missionnaire »  

 Cela signifie : pour l'un se tenir à côté et écouter ceux qui souf-

frent de solitude ou de maladie, pour d'autres nous inspirer quant aux 

voies possibles à parcourir pour se rapprocher de Jésus, pour d'autres 

encore encourager les autres en priant pour eux, pour d’autres simple-

ment passer de bons moments ensemble. 

 Dans le monde entier, nous pouvons voir dans la réalité des fa-

milles un tel bonheur et une telle joie, mais aussi tant de souffrances 

et d’angoisses. Le Pape François nous invite à regarder cette réalité 

avec les yeux du Christ, quand il la regardait au moment où il a che-

miné parmi les hommes de son temps. Tout cela dans une attitude de 

compréhension pleine d’humilité.  

 Notre désir est d’accompagner chacune et toutes les familles de 

notre communauté afin qu’elles dépassent les difficultés qu’elles ren-

contrent. Aussi, notre communauté se nourrit  et grandit par ce que 

chacun de nous apporte : messes en semaine et le WE, adoration des 

enfants et adultes, partage d’évangile, catéchèse, chorale, Messe des 

Familles, Dimanche Autrement, Conseil Paroissial, Fabrique d’Eglise, … 

Autant d’initiatives qui nous font grandir ! 

 Continuons donc à nous investir dans notre communauté. Tout 

ce que chacun de nous donne fleurit, nous rapproche de Jésus. Don-

nons-nous chaque jour plus. 

Jean-François Berleur  11 

 

 
 
 

 

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 
 

Contacter Dominique 0473 113986 
FB Chatterboxisfun 

  

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

https://maps.google.com/?q=Rue+de+Meerdael+7&entry=gmail&source=g
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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 

Renseignements 
 

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

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

 

 

 

Retrouve les mots suivants dans la grille des mots mélés. 
(Pour les enfants) 
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CALENDRIER PAROISSIAL DE MAI  2018 
 

- Mardi 1er mai : fête de Saint Joseph travailleur. 
- Samedi 5 mai: lors de la messe de 18h remise du Notre Père 
aux enfants en catéchèse de l’Eveil 
- Jeudi 10 mai : FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR. A 10h00 
Célébration de la Première Communion de 8 jeunes. 
- Samedi 19 et dimanche 20 mai : DIMANCHE DE LA PENTE-
CÔTE : l’Esprit Saint descend sur les Apôtres. 
- Dimanche 20 mai : Célébration des Confirmations de 6 jeunes 
à Bossut à 11h15. 
- Samedi 26 et dimanche 27 mai : Fête de la SAINTE TRINITE. 
- Samedi 26 mai : MESSE DES FAMILLES à 18h00. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions et Activités 
  
- Jeudi 3 mai : à 17h ADORATION par les petits enfants à la Sacristie.   
- A 20h, par les adultes : prière silencieuse, chants, prières d’interses-
sion, bénédiction par le Saint Sacrement. 
- Samedis 5 mai : KT de Première Communion à 16.00 h à la cure, 
suivi de la messe à l’église. 
- Mercredi 9 mai de 12.30h à 16.00h : KT de Première Communion, 
apporter son pique-nique  
- Les 10 et 11 mai : Retraite de Confirmation de nos 6 jeunes qui se 
préparent à la Confirmation : au centre « Notre Dame de la Justice » à 
Rhode-St-Genèse. 

Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie, nous la cé-
lébrons par : 

La récitation du chapelet en semaine à 08h40 à 
l’église, suivie de la messe à 9h.  

Le lundi 21 mai : Pèlerinage à Notre-Dame de Basse-
Wavre, Notre-Dame de Paix et de Concorde. Dé-
part devant l’église le matin à 6h pour les marcheurs, ou 
en vélo ou en voiture de façon à arriver à la basilique 
pour la messe de 9h. 

Le jeudi 31 mai à la chapelle de Beaumont, (chapelle 
rose), messe à 18 h (si le temps ne le permet pas 
ce sera chez Agnès Vanderlinden).  

A la maison, consacrons un peu de temps à prier avec Ma-
rie, par exemple en récitant quelques Ave Maria ou même 
le chapelet.  

 L’ESPRIT SAINT, LE PARACLET NOUS ACCOMPAGNE  
TOUJOURS ET NOUS GUIDE ! 
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- Dimanche 13 mai : Bistrot paroissial à 11h au le fond de l’église. 
- Samedi 26 mai : 16h00 dernière réunion de l’Année « EVEIL A LA 
FOI », suivi de la Messe des Familles à 18 h. 
- Mardi 29 mai : Partage d’évangile à 20h chez Béatrice Terlinden. 
- Jeudi 31 mai : à 18 h Messe à la chapelle de Beaumont 
  
Nos joies 
Ont été baptisés : Eser Verburg et Louis de Brabant 
  
Les messes à Nethen et à Pécrot 

- Samedi à 18h à Nethen et à 19h15 à Pécrot 
-  Dimanche à 10h à Nethen 
-  En semaine 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.  

Il était une fois Nethen 
 
Liturgie et jardinage ! 
 
Nous venons de célébrer Pâques, et la semaine d'avant, le 
dimanche des Rameaux. 
A cette occasion, les fidèles retournent chez eux avec une 
branche de buis bénis. Certaines seront accrochées aux cruci-
fix des maisons, mais pour d'autres, elles peuvent être repi-
quées dans les jardins, et les buis, et bien, ça prend facile-
ment. D'où les petites bordures le long des parterres, qui ont 
aussi l'avantage de repousser les mulots indésirables. On ap-
pelle ces "repiques" du nom de pöqui, pour rappeler leur ori-
gine pascale. 
Mais peut être mon orthographe wallonne est-elle inexacte ?  
 
Merci alors de me le signaler ! 
        Béatrice Terlinden  
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    Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente  

Joseph, l’époux travailleur ! 

Longtemps ignorée des commenta-
teurs et des théologiens, c'est au XIXe 
siècle, alors que le modèle patrimonial 
et patriarcal se fendille peu à peu, que 
la figure de Joseph travailleur, époux, 
artisan, père adoptif (comme tous les 
pères) est mise en avant. 

Joseph travaillait, faisait vivre sa famille, la protégeait… Le 1er mai ,fête 
ce père de famille actif et travailleur, "artisan" du bonheur familial de 
Marie et de Jésus. Ce très joli texte du pape François, écrit à l'occasion du 
1er mai 2013, réaffirme l'importance d'un travail digne pour tous, qui 
"nous rend semblables à Dieu qui a travaillé, et qui travaille, qui est tou-
jours à l'œuvre. 

A la porte du ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre. 
- Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? hurle-t-il. 
Regardez-moi : j'ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je 
ne fume pas, hier soir je me couche bien sagement dans mon lit et 
voilà que je me retrouve au ciel ! C'est certainement une erreur ! 
- Eh bien ! Ça n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond 
Saint Pierre, troublé. Comment vous appelez-vous ? 
- Dugommeau. Norbert Dugommeau. 
- Oui... Et quel est votre métier ? 
- Garagiste. 
- Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche. Dugommeau Norbert, garagiste... Eh 
bien, monsieur Dugommeau, vous êtes mort de vieillesse, c'est tout. 
- De vieillesse ? Mais enfin ce n'est pas possible, je n'ai que 35 ans... 
- Ah moi je ne sais pas, monsieur Dugommeau. Mais on a fait le 
compte de  toutes les heures de main d'œuvre que vous avez factu-
rées, et ça donne 123 ans. 

http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KWb_ixtR&kx_NL_Click=newsletter__cro_edito&kx_NL_Date=20180426&kx_NL_Concat=newsletter__cro_edito_20180426&clk=https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Saint-Joseph
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Ce lundi 21 mai ,  Pèlerinage à Notre-Dame 
de Basse-Wavre,  

Départ pour les marcheurs 
à 6h devant l’église. 
 
Par le chemin à travers les 
prés et les bois on atteint la 
chapelle  Robert. 

On continue vers Florival en récitant le cha-
pelet jusqu’au monument érigé là où les tra-
vailleuses de Tudor ont été fauchées par  un 
bombardement ! 
 
On traverse le chemin de fer à Florival  et à 
travers champs et bois on arrive à Basse-
Wavre 

Nous rejoignons la paroisse 
de Rosière, les cyclistes et  
ceux qui sont arrivés en 
voiture pour la célébration 
de la messe.  

A la fin de la célébration, en cortège, on défile sous l’autel de la Vierge. 
 
A la sortie de l’église une petite collation est distribuée par une gentille 
dame, responsable du sanctuaire. 
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Nethen 250 ans...  

 

 

La bénédiction du nouvel autel 
dans notre église 

en 2014… 

 

 

 

 

Pélérinage vers Basse-Wavre 

 le lundi de Pentecôte 

Avez-vous pris un peu de temps pour trouver  les photos, les 
objets (cahiers de catéchisme, diplôme de communion, souve-
nirs de missions ou de pèlerinages vers Basse-Wavre...) ?  

Votre mémoire orale nous est aussi précieuse ! Ce que vous 
gardez précieusement pourrait  venir compléter judicieuse-
ment l'exposition prévue à l'occasion des 250 ans de l'église de 
Néthen, dès les 8 et 9 septembre 2018, à l'occasion des Jour-
nées du Patrimoine. Merci à toutes et tous pour votre collabo-
ration.  

Infos et transmissions de vos trouvailles : 
250ans.nethen@gmail
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Inauguration de la cours de récréation !                     
À l’école Saint-Jean-Baptiste  

 

Chers parents, chers enfants absents,  

Chers grands-parents. 

Chers amis, 

  

Le lundi 16 avril, nous 
avons inauguré notre 
nouvelle plaine de 
jeux ! 

 

Ce beau projet est  
devenu réalité et c'est                                                                 
aussi grâce à vous !!! 

 

Alors  MERCI  MERCI   MERCI. 
N'hésitez pas à venir jeter un coup d’œil dès que vous le pouvez ou 
lors de notre fête d'école du 26 mai ;-). 
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FETE DE L’ECOLE SJB  

Le samedi 26 mai 

En lien avec nos classes de dépaysement 

« Les Indiens » 

15h30 : Ouverture des portes 
16h00 : Spectacle des enfants 

17h00 à 19h : Stands jeux 
18h30 : Apéro et Souper 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 

 
La famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  commande : 

 
.........assiette(s) adulte barbecue à 12€, soit ............ € 
………. assiette(s) adulte « végé. » à 12€, soit …………. € 
......... assiette(s) enfant barbecue à 6€, soit ............ € 
……….        pain(s) saucisse enfant à  4€, soit  ………….. € 
……….    Cartes boissons/desserts à 8€, soit ………….. € 

                           --------- 
                                                  Total :      ................ € 

 

À déposer sous enveloppe à l’école ou par mail : info@ecolenethen.be 
et à verser sur le compte de l’APEN BE 22 0016 1254 2447, avec 
votre nom de famille et la mention « fête du 26 mai » 

                      MENU 
 

Apéro 
* 

Barbecue, semoule et son accompagnement 
Chili   
Ou 

mailto:info@ecolenethen.be

