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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 

 

  

Juin -Juillet  2018          N° 6          48 ème année                 

Dimanche  10 juin   
Bistrot Paroissial  

à 11h au fond de l’Eglise 

Partage d’évangile le 
jeudi 28 juin à 20h 

chez  
Béatrice Terlinden 
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Editorial  

 En juin on fête le Saint Sacrement, la fête du corps et du sang 
du Christ   
 
 Un prêtre du Moyen Orient racontait un jour ce souvenir émouvant de 
sa  jeunesse. 
  
   Né d’une famille pauvre et nombreuse, il est entré au séminaire assez 
jeune. 
   Sa maman travaillait dur à la maison et pour se donner du courage, 
elle avait imaginé ce très beau petit geste :  chaque fois qu’elle faisait 
quelque chose qui lui coûtait - faire son ménage, participer à la messe, 
prier le soir, bien faire la cuisine ou le repassage, aider les voisines, gar-
der patience…. Chaque fois, elle mettait un grain de blé dans un bocal 
qu’elle offrait au Seigneur afin que son fils puisse aller au bout de sa vo-
cation et devenir un jour un bon prêtre. 
  
   Au bout de cinq années de séminaire, elle a moulu tous les grains de 
blé qui remplissaient le bocal. 
   Puis elle a tamisé la farine. Elle a pétri la pâte et a confectionné des 
hosties qui ont servi à sa première messe. 
  
« Ce jour-là, dit-il, j’ai mieux compris ce merveilleux symbole : tous les 
sacrifices de maman sont devenus le Corps du Christ ! » 
  
Jésus est premier de cordée. I l est comme notre ascenseur. 

  
Dans les ascenseurs il est souvent écrit : « interdit à 
plus de 7 personnes ou pas plus de 650 kg. » 
Avec Jésus, pas de limites. Tous ceux qui le souhai-
tent peuvent monter avec Lui  et Celui-ci pourra ain-
si nous rendre saints, ‘nous diviniser' comme disent 
les Orientaux. 
Une sainteté qui peut se vivre dans un amour-don-
de-soi mais également dans la prière, la fréquenta-
tion de la Parole ou à travers les sacrements. 
  
Par exemple l’Eucharistie. 
Quelqu’un me rappelait tout récemment ce geste 
accompli à l’offertoire, à savoir la goutte d’eau  qui 

est versée dans le vin et qui deviendra à jamais inséparable de celui-ci. 
   Pour nous c’est pareil, personne ne pourra nous séparer de Jésus-Pain 
de vie si nous souhaitons nous unir à Lui.                                                                   

.                              (Miettes du Frère Albert) 
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Groupe de conversation en anglais   
 

Le vendredi matin à  Nethen 
9h30   niveau débutant 
10h30 niveau avancé 

 

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 ! 
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  

 

 

 

Polygamie: 
 

L'humoriste MARK TWAIN faisait une conférence dans l'Utah, 
il eut une grande discussion avec un mormon sur la polygamie. cet 
homme lui lança: 
-"Pouvez-vous me citer un seul passage de la Bible interdisant la 
polygamie? 
Mark Twain, un peu misogyne, lui répliqua avec un pointe d'humour: 

 
-"Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ’’  
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CALENDRIER PAROISSIAL DE JUIN  2018 
 

 - Samedi 02 et Dimanche 03 juin : FÊTE DU SAINT SACREMENT, 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST. 
- Vendredi 8 juin : Fête du Sacré Cœur de Jésus  
- Samedi 09 et dimanche 10 juin : Dixième dim. du temps ord. 
Collecte en faveur de la Basilique du Sacré Cœur à Koekelberg.  
- Samedi 23 et Dimanche 24 JUIN : FÊTE DE LA NATIVITE DE 
SAINT JEAN BAPTISTE. Messe à 10h00. Les paroissiens sont in-
vités à venir à cette grande messe en l’honneur de notre Saint 
patron.  
- Vendredi 29 : Fête des Saints Pierre et Paul, piliers de l’Eglise. 
  

Réunions et Activités  

- Jeudi 07 juin : à 17h ADORATION par les petits enfants à la Sa-
cristie. A 20h, par les adultes : prière silencieuse, chants, prières 
d’intersession, bénédiction par le Saint Sacrement. 
- Dimanche 10 juin : Bistrot paroissial à 11h au le fond de l’église. 
- Jeudi 21 juin : Réunion de l’EAP à 20h à la cure. 
- Samedi 23 juin : Messe des Familles à 18h00. Les enfants, les jeunes 
et les adultes sont tous invités à cette grande messe familiale. 
- Jeudi 28 : Partage d’évangile à 20h chez Béatrice Terlinden  

 

Nos joies 
- Ont fait leur Première Communion : Edouard Braeckers, Félix 
Jonniaux, François Oversteyns, Helena Moubax, Lynn Pollyn, Serj 
Verurg et Valéry Jenaer.  
Ont été Confirmés : Raphëlle Braeckers, Rosalie de Hemptinne , Léo-
pold Jonniaux, Félix Harvey et Louise Braeckers. 

 

Nos peines 
Nous a quittés : Christiane Demaret. 
 

Les messes à Nethen et à Pécrot 
 Samedi à 18h00 à Nethen et à 19h15 à Pécrot 
  Dimanche à 10h00 à Nethen 
  En semaine à 9 h à Nethen 

LE TEMPS ORDINAIRE EST POUR CHACUN DE NOUS UN 
MOMENT DE RENOUVELLEMENT DE NOTRE DEVOUEMENT AU SERVICE 

DES AUTRES !  

Le Père Patrice sera absent durant tout le mois de juillet . 
Il sera remplacé par l’Abbé Stanislas AMOUZOU-KANGNI Ekné, 
prêtre du Diocèse de Lomé au TOGO. Ses coordonnées vous se-
ront communiquées lors de son arrivée en Belgique. 
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 Messe à la chapelle de Beaumont le 31 mai 

 

Chers Amis et Amies de Nethen, 
 

Il fait beau et on aime être dehors avec la famille, les amis, les voi-
sins … 
                                 JESUS  AUSSI ! 
Et donc après la messe du 31 mai à la chapelle rose (Chapelle de 
Beaumont), qui fut une réussite, nous vous proposons une autre 
messe de quartier, en plein air si possible. 
La messe de quartier a un double rôle : 1) Montrer le visage d’une 
Eglise qui va vers les gens et les rejoint dans leur quotidien. Ils se 
sentent ainsi reconnus et écoutés, car Dieu est toujours avec 
nous. 2) C’est aussi pour une évangélisation par la présence, par la 
proximité. Le pape François insiste sur le fait que l’Eglise doit sortir, 
aller à la périphérie et rejoindre les personnes dans leur vie de tous 
les jours. Ces messes seront célébrées dans un climat de convivialité 
et de détente! 

 

Si vous désirez que la prochaine fois ce soit messe dans votre quar-
tier faites le savoir à notre curé le Père Patrice  (010 86 61 81) ou à 
Agnès Vanderlinden (010 86 68 07). 

 

                            Père Patrice Kalume et le Conseil Paroissial 

 

Attention pas de LIEN en Juillet  
mais un LIEN à la mi-août pour août-septembre 

Si vous avez des annonces  
 faites-les parvenir avant le 20 août 
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              Annonce  de Raymond Snaps 
 
« Chers Néthennois,  
voici une opportunité de promenade en petit avion au dessus de chez vous 
...ou dans la vallée de la Meuse. Vous pourrez être le copilote si vous le désirez 
et tenir le manche 
Info’s : Raymond Snaps, Tél 010.867 309 (rue de Bossut 40) » 
 

Départ de Nethen à 6h 

 

Arrivée à  
Basse-Wavre à 9h 

Echo du Pélé à  
Basse-Wavre  
le Lundi de  
Pentecôte 

Eucharistie au sanctuaire 
de Notre Dame de Basse-

Wavre 


