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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 

  

Novembre  2018          N° 9         48 ème année                 

 

Le dimanche 25 novembre 
 

Messe de clôture des fêtes des 250 ans de 
notre Eglise !!! 

 
Attention, pas de messe le samedi 24 novembre ! 

Partage d’évangile   
le mardi 

13 novembre  
À la cure 

À 20h 

 
              

Bistro Paroissial  
Dimanche 4 novembre à 11h  

au fond de l’église 
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Editorial 
Libre, en fin de compte 

 

Un beau jour, je reçois un coup de téléphone d’Anita. Je n’avais plus entendu par-
ler d’elle depuis des mois. A présent, elle se dit fière d’avoir reçu un permis de séjour et elle 
veut suivre une formation d’aide-soignante. J’ai appris à faire sa connaissance au centre 
fermé de Bruges.  

Née au Nigéria, elle habite déjà depuis sept ans dans notre pays. Lorsque, à la suite de 
l’excision, elle ne peut pas avoir d’enfants, elle est rejetée par son mari et par toute la com-
munauté ; elle vient alors en Belgique. Deux fois elle introduit une demande d’asile mais 
essuie deux fois un refus. Elle n’est pas non plus reçue au titre de la régularisation pour 
cause humanitaire. Chaque fois, elle doit attendre, des mois durant, que tombe la décision. 
Entre-temps, elle a la possibilité de travailler quelque peu comme technicienne de surface, 
la journée chez des particuliers, le soir dans des bureaux. Lorsque son permis de travail lui 
est retiré, elle se porte volontaire dans un home de personnes âgées pour y servir le petit 
déjeuner, aider aux exercices de culture physique, voiturer les fauteuils roulants et autres 
activités semblables. Elle s’y occupe ainsi les jours où elle ne suit pas ses cours de néerlan-
dais ou de logopédie. Anita est bien considérée et se construit un vaste cercle d’amis. Mais 
un jour, les policiers sonnent chez elle : elle doit les accompagner au centre fermé. Mais là 
aussi, elle reste remontée et pleine de confiance. « Quelle que soit la manière dont ça se 
passe, j’en sortirai enrichie. » C’est sa conviction. 

Au centre fermé de Bruges, je rencontre Anita chaque semaine. Un jour, je la vois en 
train de lire dans la Bible. Elle lit le Livre du début à la fin. « En effet, j’ai du temps pour cela, 
dit-elle. » 

Le soir, elle rassemble les femmes pour la prière. L’une donne des intentions, une autre 
lit dans la Bible et Anita conclut. Elle parle de Dieu à ses codétenues – ce que nous autres 
Européens ne ferions pas aussi aisément. Anita croit que Dieu poursuit son idée dans sa 
détention. Et qu’elle soit en Belgique ou au Nigéria, qu’est-ce que cela fait si tu as Dieu 
avec toi? Aux membres du personnel aussi, elle parle de sa foi. Une fois, elle dit à un gar-
dien qui lui ouvre la porte avec son trousseau de clés : 
« Vous avez besoin d’une autre clé : celle qui permet d’entrer dans le Royaume des 
cieux. » 

A cette époque, il y a beaucoup de jeunes Nigérianes à Bruges, victimes de la traite des 
êtres humains et qui ont travaillé dans la prostitution. Anita essaie de les en détourner.   

« Un tel enfermement doit t’amener à la réflexion et au changement. Si tu es libérée, ce 
n’est pas pour reprendre ton ancienne vie. »  

Je demande : « Mais ces filles ne sont-elles pas forcées de se prostituer ? »  
« La plupart savent, avant qu’elles ne quittent le Nigéria, pourquoi c’est. » « 
« Ne craignent-elles pas l’action du Vaudou, si bien qu’elles n’osent pas s’y opposer ? » 
« Si tu as le Christ avec toi, ne dois-tu pas te montrer sans peur ? » 
Quand Anita sera un jour libérée, elle veut aussi aller visiter des prisons, ici ou au Nigé-

ria. 
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Groupe de conversation en anglais   
 

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

                                      groupe ados : en semaine après l’école 
 

                            Conversation en français : le jeudi à 14h 
 

Inscription trimestrielle / groupes 4-6 personnes 
Dominique 0473 113986 - fb Chatterboxisfun 

 

 

Rue de Meerdael 7, B-1390 Grez-Doiceau 

+(32)10/86.14.38 / +32(0)496/23.69.84 

Email :  info@francois-alain.com 

www.francois-alain.com 

mailto:info@francois-alain.com
https://www.francois-alain.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  

 

 

ATTENTION !!!  

Erratum : nous avons fait paraître dans la dernière édition une ancienne publicité. 
Dorénavant, François vous reçoit, avec le sourire, dans ses caves sur le Tienne à Nethen. 

                                                (et non plus à Weert) 

sudoku 
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« Pas pour arranger des papiers, dit-elle en riant, car je n’y comprends rien, mais pour 
leur apporter le Christ. » 

Une autre fois, elle est assise dans un coin de la salle en train d’écrire.  
« J’écris un livre, sourit-elle. » Sur quel sujet ? « Le titre est : Freedom at last. » 
Elle a eu un rêve où elle se voyait libérée et elle y attache beaucoup d’importance. 

Aussi est-elle assise très détendue et optimiste.  
Après deux mois de détention, Anita est subitement libérée pour raison de dépasse-

ment du terme légal d’enfermement. A présent, des mois après, elle a donc reçu un permis 
de séjour. Elle peut désormais enrichir notre vie commune de ses précieuses qualités.. 

        
 Pieter-Paul Lembrechts SJ, visiteur accrédité au JRS BELGIUM (Jesuit Refugee Service) 

—————————————- 
 

 
CALENDRIER PAROISSIAL DE NOVEMBRE 2018 

 
Jeudi 1er novembre, fête de Toussaint :  

- 9h15 Messe à Pécrot 
- 10h Messe à Nethen  
- 14h Recommandation des morts : Prière pour tous les dé-

funts à l’église de Nethen, suivie de la bénédiction des 
tombes.  

      -15h30 Salut à Pécrot   

 

Vendredi 2 novembre, Commémoration des défunts 
       -10h Messe à Nethen    
 

 
 
 

 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre : 32ème ord. Collecte en faveur 
de l’Enseignement spécial.  
11 novembre : Journée internationale en souvenir de l ’Armistice. 
Messe à 9h pour les victimes des deux Guerres mondiales. Après 
la messe, cortège vers le monument aux morts pour la cérémonie pa-
triotique. 
Dimanche 18 novembre : Messe des JUBILAIRES 
 

Dimanche 25 novembre : CHRIST ROI DE L’UNIVERS. Messe de 
Clôture des fêtes des 250 ans de notre Eglise, pour toute le com-
munauté paroissiale . 
       !!! Attention, il n’y aura pas de messe le samedi 24. 
 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’AVENT 
début de l’Année C. 

 

 
AVEC TOUS LES SAINTS CHANTONS L’AMOUR  

ET LES MERVEILLES DE DIEU !  
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Réunions et Activités 
 

Dimanche 4 novembre : Bistrot paroissial au fond de l’église 
à 11h00. 
 

Mercredi 07 novembre : à 16h30 ADORATION par les petits 
enfants à l’église.  
 

Jeudi 08 novembre : à 20H00 ADORATION par les adultes: prière 
silencieuse, chants, prières d’intercession, bénédiction par le Saint 
Sacrement. 
 

Mardi 13 novembre : Partage d’évangile à 20h à la Cure. 
 

Jeudi 15 novembre : Réunion de l’EAP à 20h à la Cure. 
 

KT Eveil à la foi : mercredi 7 novembre à 16h30 à l ’église. 
 

KT de Première Communion : les samedis 10 et 24 novembre 
à 16h30 à la cure. . 
 

KT Confirmation : le samedi 24 novembre à 16h30  chez Domi-
nique Harvey.  
 

Nos joies : 
Ont été baptisés : Lisa HESSELS et Théodore Rottier 
 

Les messes à Néthen et à Pécrot: 
-      Samedi à 18h00 à Nethen et à 19h15 à Pécrot. 
-      Dimanche à 10h00 à Nethen. 
-      De mardi à vendredi à 09h00 à Nethen 
 

Rappel: 
Chaque vendredi la messe est célébrée en priant particulièrement 
pour les malades. 
Chaque 3ème samedi du mois, la messe est célébrée pour nos dé-
funts. Si vous souhaitez recommander vos défunts, adressez-vous au Père 
Patrice. 
Chaque 4ème samedi du mois, la messe est célébrée pour nos 
familles.  

Dernières visites de l’Exposition  des 250 ans de notre église 
 

4 novembre  13h->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

10 novembre  13h->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

11 novembre  13h->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

17 novembre  13h ->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

18 novembre  13h->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

24 novembre  13h-> 18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 

25 novembre  13h->18h Exposition – « Fêtes de St Martin » 
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RESTER JEUNE de Douglas Mac Arthur  
 
 

La jeunesse n'est pas une période de la vie,  
elle est un état d'esprit, un effet de la volonté,  
une qualité de l'imagination,  
une intensité émotive,  
une victoire du courage sur la timidité,  
du goût de l'aventure sur l'amour du confort.  
 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain 
nombre d'années : 
on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.  
Les années rident la peau; renoncer à son idéal ride 
l'âme.  
Les préoccupations, les doutes,  
les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui,  
lentement,  nous font pencher vers la terre 
et devenir poussière avant la mort.  
 
Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille.  
Il demande, comme l'enfant insatiable : Et après ?  
Il défie les événements et  
trouve de la joie au jeu de la vie.  
Vous êtes aussi jeune que votre foi.  
Aussi vieux que votre doute.  
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.  
Aussi jeune que votre espoir.  
Aussi vieux que votre abattement.  
 
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.  
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.  
Réceptif aux messages de la nature,  
de l'homme et de l'infini.  
Si un jour, votre coeur est mordu par le pessimisme et 
rongé par le cynisme,  
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 
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Soirée organisée par l’Unité Pastorale 

 de Grez-Nethen , en vue du temps de l’Avent 

Le lundi 26 novembre 2018 à 20h 

Rue du Tilleul,8 « Ancienne brasserie à Archennes 

    Rencontre avec Georges de Kerchove auteur de 

PAF libre 

‘’ Rue des droits de l’homme’’    
  La fronde des sans-abri 
Avocat honoraire, membre actif du 
mouvement ATD Quart Monde de-
puis 45 ans, passionné par les 
droits de l’homme, il a milité pen-
dant plus de deux décennies aux 
côté des sans-abris bruxellois 

Remerciements  
 

5ème souper africain 
 

Les organisateurs du souper au profit de TSHIMBU  
remercient tous les participants de leur présence !  
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TOUS DISCIPLES EN MISSION 

 

D’octobre 2018 à octobre 2019, le Vi-
cariat du Brabant wallon s’apprête à 
vivre une année spécialement inspirée 
par l’appel du pape François à une 
« conversion missionnaire » de 
toute l’Église : cette initiative rejoint 
également l’appel du pape à faire du 
mois d’octobre 2019 un mois mission-

naire extraordinaire, à préparer dès octobre 2018. 

Durant l’année écoulée, le Conseil du Vicariat du Brabant 
wallon (photo) s’est particulièrement interrogé sur ce que 
pourrait signifier pour notre Église locale cet appel à une 
conversion pastorale et missionnaire. Le Pape nous ap-
pelle à devenir une « Église missionnaire », c’est-à-dire 
une Église consciente qu’elle a une mission à remplir. 

Touché par cet appel, Mgr Hudsyn invite à prendre le 
temps durant une année d’approfondir ensemble cet ap-
pel à devenir davantage d’authentiques disciples du 
Christ, tous envoyés par lui en mission, notamment à 
l’écoute de ceux qui sont éloignés de l’Église. Nous aider 
les uns les autres à nous laisser convertir par l’Évangile ; 
unir nos prières pour rendre nos cœurs et nos commu-
nautés disponibles aux appels de l’Esprit ; discerner les 
attitudes à évangéliser et les initiatives à prendre pour 
‘devenir des disciples-missionnaires toujours plus pas-
sionnés pour Jésus et sa mission. 

 

Vous trouverez sur le site du Vicariat du Brabant Wallon     
le message vidéo que nous adresse Mgr Jean-Luc Hudsyn 
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I N V I T A T I O N  
 

« SOIRÉE VIN et FROMAGES » 
 

Le Pouvoir Organisateur et les Enseignantes 
de l’Ecole Saint Jean-Baptiste à Néthen 

 

vous invitent à leur souper 
 

 
 
 

Pour financer l’installation de la salle de sieste et l’aménagement des halls ! 

 
du vendredi 9 novembre 2018 

 

à partir de 19 heures 
à la salle culturelle, Place de Trémentines 

 

Lors de notre traditionnelle vente de vins vous 
 pourrez goûter sans engagement les meilleurs crus proposés par 

notre œnologue. 
 

Dégustation d’une délicieuse assiette  
de fromages affinés ou de charcuteries artisanales 

      
 DEGUSTATION et VENTE de VINS : entrée libre !! 

 

(Si vous n’êtes pas libres, bon de commande disponible sur le site de l’école : 
www.ecolenethen.be) 
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BUFFET de FROMAGES ou de CHARCUTERIES :  
uniquement sur réservation : 
 
 Assiette « adulte » : 14 € 
 Assiette « enfant » (pour les moins de 10 ans) : 8 € 
 Hotdog : 3 € 
 
Inscriptions pour le 6 novembre au plus tard: 
 par e-mail : info@ecolenethen.be 

 talon à remettre aux enseignants de l’Ecole St Jean– Bap-
tiste      

 ou dans la boîte aux lettres « ECOLE » : 
Des animations sont prévues pour les plus jeunes ! 
Parking : privilégiez le parking sur la place de Trémentines ! 
 
 
_______________________________________________________ 

Talon d’inscription 
 
M.Mme ………………………………………………………………………………………………………………… 
Rue ……………………………………………………………………………………………..   N° ……………… 
A ……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ……………………………………………………………………………………. 
 
S’inscri(ven)t pour : 
……. Buffet(s) fromage « adulte » x 14 € 
……. Buffet(s) fromage « enfant » (< 10 ans)  x 8 € 
……. Hotdog : 3 € 

*     *     * 
……. Buffet(s) charcuterie « adulte » x 14 € 
……. Buffet(s) charcuterie « enfant » (< 10 ans)  x 8 €  
 
0 Nous paierons sur place. 
0 Nous effectuons ce jour le paiement via le compte : BE77 2710 0700 4442  
(maximum le 31/10/2018) 
 

 

Attention : Pas de modification possible après la date du 6 novembre  
et pas de mélange fromages/charcuteries.  
Les boissons ne sont pas comprises. 


