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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 

 

  

Mars  2018 - N° 3           48 ème année                 

Dimanche  11 mars 
Bistrot Paroissial  

à 11h au fond de l’Eglise 

Pendant ce carême 

  3 rencontres en 
   Unité Pastorale: 

 

Pôle Catéchèse   
Le samedi 10 mars 

(page 3 et 4) 
 

Pôle solidarité 
Le vendredi 16 mars 

(page 4) 
 

Pour tous 
Chemin de Croix 
 et célébration  

du vendredi Saint  
le 30 mars à  

Archennes (page 3) 
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Editorial 

                                                                                                                  
Mars, «  le mois des fous ! » 

 

Pourquoi ? … parce que le printemps arrive, la nature s’agite, et 

nous sans lumière depuis des mois, nous nous laissons griser 

par les premiers rayons frisquets du soleil sautillant sur le sol 

mouillé … 

Le mois des fous parce que tout se réveille et reprend vie, les 

hérissons sortent de leur sommeil, les oiseaux …, les mouches 

…! 

Un peu de folie, dans nos labeurs austères de l’hiver ! 

Et le carême qui commence ! Vous faites la grimace ? 

Non c’était pour rire ! 

Car le Carême est le bienvenu, il va nous réchauffer le cœur, et 

la lumière de mars va nous ouvrir les yeux et les oreilles pour 

reconnaitre celui qui est dans la maladie, la pauvreté, la tris-

tesse. 

Bienvenue « Carême ». Tu viens mettre un peu de folie dans 

ma vie : folie de lâcher mon petit confort pour le partager avec 

un étranger … et quel bonheur cette rencontre ! 

Folie de me priver de télé ce soir pour apporter réconfort à ma 

voisine endeuillée et combien de tendresse partagée… 

Folie de courir dans la pluie à l’église, pour une prière, une ren-

contre avec mon Dieu et avec mes amis, folie tout court de 

croire en toi Jésus, souffrant et ressuscité … ! 

Toutes les saisons y passent: Eté de ton message de bonheur, 

Automne de ta souffrance, Hiver de ta mort par amour, et enfin 

folie du Printemps, sortie du tombeau, vie rayonnante, appel à 

partager notre « bonne humeur »! 

Nous voilà « fous de joie » avec tous les Humains de  bonne vo-

lonté … Oui, il est vraiment ressuscité Alléluia ! 

 

B.de Meester 11 

 

 
 
 

 

Le club d'anglais Talk Talk à Nethen aide vos ados à progresser en anglais avec des activités sur 
mesure.  

Une heure d’immersion totale en anglais avec activités variées et discussions. 
Petits groupes de 4 à 6 personnes max, ambiance détendue. 

10 euros/heure abonnement trimestriel. Réduction pour frères et sœurs. 
Horaires: le mercredi à 15h (sauf congés scolaires) à l’école St Jean-Baptiste à Nethen. 

Première séance gratuite pour permettre à chacun d’essayer d’abord ! 
 

Renseignements et inscriptions 0473 11 39 86 
talktalknethen@gmail.com 

facebook talktalknethen 

VINS ET CADEAUX 

DEPUIS 30 ANS 

mailto:talktalknethen@gmail.com
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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  

 

 

 

SUDOKU 
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CALENDRIER PAROISSIAL Mars 2018 
 

Samedi 24 mars : Messe des Familles à 18h  

 

Samedi 24 et dimanche 25 mars :  
Messe des Rameaux. Bénédiction des rameaux devant 
l’église et entrée solennelle en acclamant le Seigneur. Deuxième 
collecte  du Carême de Partage.  

 

Mardi 27 mars: Messe à 09h. Célébration de la Réconciliation à 
19h. 

 

Mercredi 28 mars : Mercredi Saint :  
Messe Chrismale à Nivelles à 18h30. Les jeunes du KT de Confir-
mation sont invités à une après-midi festive à Nivelles en Unité 
Pastorale, suivie d’une eucharistie au court de laquelle l’évêque 
bénira les huiles. Ils ramèneront ces Huiles Saintes qui serviront à 
leur Confirmation, aux baptêmes et aux sacrements des malades. 

 

Jeudi 29 mars : Jeudi Saint :  
A 19h Célébration de la Dernière Cène du Seigneur avec les en-

fants du KT de préparation à la Première Communion et avec 
la Paroisse de Pécrot. Chorale des jeunes. Collecte pour la 
Terre Sainte.  

ADORATION jusqu’à 22h, après la messe.  

 

Vendredi 30 mars : Vendredi Saint (Jeûne) 
-      A 18H : Chemin de Croix en Unité Pastorale (Nethen, Pécrot,     

Bossut, Archennes, Grez, Doiceau, et Gottechain) à Archennes. 
Rendez-vous à la gare d’Archennes et cheminement jusqu’à 
l’église. 

-   A 19h00 : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église d’Ar-
chennes. Vénération de la Croix et Communion. Collecte pour la 
Terre Sainte. 

Samedi 31 mars : VEILLEE PASCALE  
-       A Pécrot à 18h, animée par la Chorale du dimanche de Nethen.  
-       A Nethen à 20h, animée par la Chorale des jeunes. Bénédiction 

du Feu devant l’église, suivie de la messe. 

 

  Dimanche 01er avril : PÂQUES, Résurrection du Seigneur. 
 - A 10h00 Messe à Nethen animée par la Chorale du dimanche et 

par la Fanfare. 
 

 

Suite ———->  

    QUE TOUS RESSUSCITENT AVEC LE CHRIST ! 
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Réunions et Activités 
  
Jeudi 1er mars : ADORATION à 17h par les petits enfants et à 20h 
par les adultes : prière silencieuse, chants, prières d’intention et béné-
diction par le Saint Sacrement. 
 

Samedi 3 mars : A 16h15 Sacrement de Réconciliation pour les en-
fants qui ont fait la Première Communion en 2017. 
 

Jeudi 8 mars : Réunion de l’EAP à 20h à la Cure. 

 

Samedi 10 mars : Le Pôle Catéchèse organise à Gottechain une 
après-midi en Unité Pastorale avec les enfants du KT d' « Eveil à 
la Foi » et de « 1ère communion » pour apprendre à participer et vivre 
la Semaine Sainte avec les autres équipes de l'Unité Pastorale 
de Grez / Nethen. Le rendez-vous est à 13h15 devant l'église de 
Gottechain et l'après-midi se terminera à 16h au même endroit.  

 

Dimanche 11 mars : Bistrot paroissial au fonds de l’église à 11h. 
 

Vendredi 16 mars : Dans le cadre du Carême de Partage, le 
Pôle Solidarité organise en Unité Pastorale une soirée de pro-
jection du film « Elles sèment le monde de demain » suivie du 
témoignage de l’Abbé Floribert Niyengeko et verre d’amitié à la salle 
de l’AOP, Rue Saint Georges, 4, 1390 Grez-Doiceau. 

 
 

Dimanche 17 mars : Grand nettoyage de l’église. Le père Pa-
trice invite les paroissiens à venir rendre notre église propre pour les 
célébrations des fêtes pascales. Nous avons besoin de beaucoup de 
volontaires.  

 

Jeudi 22 mars :Partage d’évangile à 20h chez Béatrice Terlinden 

 
Samedi 24 mars : 16h30 KT de Première Communion.  

 
 

Mercredi 28 mars : A 14h30 KT de Première Communion chez Agnès 
Vanderlinden. 
  
Nos peines 
Nous a quitté : Paul Noë 
  
Les messes à Nethen et à Pérot 
 

Samedi à 18h Nethen et à 19h15 à Pécrot. 

 

Dimanche à 10h à Nethen. 

 

En semaine, du mardi au vendredi, à 09h à Nethen (à la Sacristie). 
Chaque vendredi à 9h : Messe célébrée particulièrement pour les 
malades.  
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HISTOIRE ET FOLKLORE asbl 

CONVOCATION DESTINEE AUX MEMBRES EN REGLE DE COTISATION 2017 

Chers Amis de Néthen, 

L’assemblée générale de notre association se tiendra  
à l’Espace culturel le  

 

Jeudi 29 mars 2018 à 20 heures. 
 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux afin de pouvoir répondre à 
vos questions ou tout simplement échanger quelques mots. 
 
A l’ordre du jour : 

Accueil du Président 
PV de l’AG du 16 mars 2017 
Rapport moral des activités 2017 
Rapport financier – comptes 2017 et budget 2018 
Vérification aux comptes 2017 
Décharge aux administrateurs 
Démission président et trésorier 
Appel aux administrateurs - Désignations 
Projets 2018 
Verre de l’amitié 
 

Veuillez recevoir chers amis de Néthen, nos meilleures amitiés 
—————————————————————————————————— 
PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2018 
 
Je soussigné (Nom, prénom, adresse mail) 
………………………………………………………….................................................
....................................................................., membre effectif de 
l’asbl Les Amis de Néthen, donne procuration à ………………………………...
………………………………………………………..pour me représenter à l’A.G. 
 
Ma procuration n’est valable que pour les points portés à l’ordre du 
jour de la convocation. 
 
Date                                                    Signature 
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Voyage dansé sur les traces de Roméo et Juliette,  

du 5 au 7 avril à L’Espace culturel 

 

Comment y participer ? 

Soit, vous vous inscrivez pour un forfait de 1,2 ou 3 jours incluant 
l’accès à tous les ateliers, aux soirées, aux repas.  

Soit vous vous inscrivez à 1 ou plusieurs ateliers accessibles isolé-
ment, à l’une ou l’autre soirée, à un repas en journée avec une ac-
tivité. 

Les ateliers de danses sont donnés par la Maître à danser Carla 
Giulia Fabris qui nous vient de Paris. 

Les ateliers en journée accessibles isolément sont : atelier d’écri-
ture, couture (= décoration d‘une aumônière), décoration de 
masques, jeux de société, notamment avec la complicité de Béa-
trice de Meester. 

Les soirées :  cinéma « Shakespeare in Love » à 20h00 le 5 avril,  
initiation au bal à 20h00 le 6 avril, Bal et banquet à 19h00 le 7 
avril avec l’ensemble musical « Dimanche matin » de Steven 
Bracke 

Concours de « Déclaration d’amour au balcon » est ouvert à tous  
(l’atelier d’écriture donné par Stéphane Van Hoecke peut vous y 
préparer, vous pouvez aussi dialoguer avec des instruments de mu-
sique… tout ce que l’imagination vous propose…) – inscription gra-
tuite pour le concours 

 

Tarifs accessibles,contactez pazdera.anciaux@gmail.com pour tout 
renseignement (tarifs, horaire…) 
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LA CHORALE 
 RÉPÈTE POUR  

 

  PÂQUES !!! 

A l’école communale 
 

Jeudi 15 mars 
de 20h à 21h 

 

Jeudi 22 mars 
de 20h à 21h 

A l’église 
 

Vendredi 30 mars 
Répétition générale  

 
de 20h à 21h  

Chorale du samedi 

VENEZ ! VOUS ÊTES LES BIENVENUS 

« Je dors mais mon cœur veille » peut-on lire 
dans le Cantique des Cantiques (5, 2).Notre Dieu 
est le Dieu de la paix. 

Il parle et agit davantage dans la paix que dans 
le trouble et l’agitation, l’inquiétude et l’empres-
sement excessif. 

Souvenons-nous de l’expérience du prophète Elie 
à l’Horeb : Dieu n’était ni dans l’ouragan, ni dans 
le tremblement de terre, ni dans le feu, mais 
dans le murmure d’une brise légère (1 R,19). 

Que durant ce Carême 
nous puissions faire l’expérience de cette paix intérieure 

que le Seigneur désire nous partager ! 

mailto:pazdera.anciaux@gmail.com
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Néthen - 1768, une nouvelle église est construite 
dont la tour et la nef sont toujours debout  

aujourd'hui ! 
 

250 ans : oui, les pierres de ce monument planté au centre 
de notre village ont des choses à nous raconter... Et vous ?  

 

notre église Saint-Jean-Baptiste et les habitants de 
Néthen d'hier à aujourd'hui... 

 

Vous qui habitez ou avez habité ce charmant village, nous avons be-
soin de vous ! Votre mémoire, vos anciennes photos ou cartes pos-
tales, vos films, vos objets (cahier d’école primaire, diplômes de caté-
chisme ou de communion, peintures du village...) pourraient venir 
agrémenter l'exposition qui se prépare pour l'automne 2018. Les Jour-
nées du Patrimoine (8 & 9 septembre) en constitueront l'ouverture... 
et les Fêtes de la Saint-Martin, l'apothéose ! 
N'hésitez pas à nous prêter ce qui est conservé dans un tiroir, ce qui est 
relégué dans votre grenier... nous vous les restituerons rapidement car 
les moyens offerts aujourd'hui par la technologie nous le permettent. 
Racontez-nous vos souvenirs du temps où Néthen ... 
 
Afin que cette fête soit un moment festif pour tout le village, 
nous vous remercions de votre réponse et de votre collaboration. 
N’hésitez pas à faire suivre cet appel à d’anciens Néthennois… 
Au plaisir de vous entendre dès que possible et de vous rencontrer lors 
des we de l'automne prochain. 
 
Contact : Béatrice Terlinden – 250ans.nethen@gmail.com 

« La famille Noë-Dedion très touchée par la sympathie 
dont vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de 
l’affecter, vous remercie sincèrement. »  
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Ecole Saint Jean Baptiste 

Rue du Couvent, 10 
1390 Néthen 

tél. : 010 86 64 56 
GSM : 0479 586 999 
info@ecolenethen.be 
www.ecolenethen.be 

 
 

PORTE OUVERTE A L’ECOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 
Ecole maternelle et primaire, Saint-Jean-Baptiste se découpe en 
cycles, avec des classes à taille humaine, dans un superbe cadre de 
verdure. 
 
Vous êtes en recherche ?  Votre choix est fait ? 
 
Venez découvrir notre projet d’établissement et notre pédagogie ac-
tive, basée sur le respect du rythme de l’enfant, le goût d’apprendre, 
la mise en projet, le renforcement de l’estime de soi et le développe-
ment de l’autonomie. 
 
Venez rencontrer la future enseignante de votre enfant.  C’est l’occa-
sion ! N’hésitez pas à découvrir la classe qui l’attend et à y poser 
toutes vos questions… 
 
Vous n’êtes pas libres ce soir-là, n’hésitez pas à prendre rendez-vous. 
 
Visitez notre site : www.ecolenethen.be 
 
« L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre. »  A. de Saint
-Exupéry 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Pour l’équipe pédagogique, Lucie Cuyx, Directrice.                                       

 

Soyez les bienvenus aux 
portes ouvertes  

du vendredi 23 mars, 
 de 16h30 à 19h ! 


