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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 

  
Octobre  2018          N° 8          48 ème année                 

 

Le 18 octobre UP de Grez  
« L’Eucharistie »:  

Pour qui ? Pour quoi? Comment ? 
Conférence par l’Abbé Haquin 

Concert  
« Choralina » 

+ Théo Mertens  
Le 28 octobre à 17h 
À l’église de Nethen 

 

 
              

Bistro Paroissial  
Dimanche 14 octobre à 11h  

au fond de l’église 
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Editorial 
 

Extrait de l’homélie de  notre évêque à l’occasion des  
250 ans église de Nethen  ce 23 septembre 2018  

 
… « Les apôtres ne comprennent pas ce que Jésus veut leur dire. Je 
crois que quelque part ils ne veulent pas le savoir… et pas sûr que nous 
voulions tellement le savoir non plus, du moins certains jours. C’est tel-
lement politiquement non correct, c’est tellement médiatiquement incor-
rect de dire ainsi que la vraie puissance, c’est de se faire serviteur ; que 
la vraie grandeur, s’est de se faire petit ; que ce qui l’emportera c’est de 
donner sa vie : que la victoire de l’amour passe non seulement par l’of-
frande de nous-mêmes mais comporte aussi des échecs, des nuits  où 
on connaît l’incompréhension y compris parfois de ses proches, où on 
connaît la solitude de ses choix, et aussi, le mépris, voire les ricane-
ments, l’humiliation, et pour certains, la persécution.  
Pour vaincre le mal, Jésus ne vient pas imposer un surcroît de puis-
sance… mais un surcroit d’amour. Pas évident ! Aussi, pendant ce 
temps là, les apôtres se demandent plutôt : qui sera le plus grand ?… 
Ils ne sont pas des monstres…, ils nous ressemblent un peu ! Mais – et 
cela doit nous donner de l’espérance sur nous-mêmes – un jour viendra 
où les uns après les autres, ils accepteront de se dépouiller d’eux-
mêmes jusqu’à l’extrême. Ils donneront leur vie, en faisant confiance 
jusqu’au bout à leur Seigneur : dans la foi que ce qui vaincra le haine, et 
la mort c’est le don de soi dans l’amour, le pardon, en  confiance en 
Dieu et en faisant aussi dans ce qu’il y a de meilleur en l’homme. 
Cette conversion-là leur a demandé du temps. On voit que Jésus ne 
désespère pas d’eux, il ne leur demande pas une perfection immédiate. 
Il ne s’offusque pas de leurs rêveries. Il les réunit une fois de plus pour 
leur partager ce qui l’anime, pour leur parler évangéliquement de Dieu. 
Et même si au pied de la croix un peu plus tard, des apôtres, il n’y avait 
que Jean à se montrer fidèle… Jésus avec cette foi indéracinable que 
cet amour, ce pardon, cette espérance manifestés sur la croix serait 
vainqueur et donnerait du fruit… et cela jusqu’à nous ce matin. 
Quand Jésus dit que sa victoire passe par l’acceptation de se dépouiller 
de soi, de renoncer d’accorder le primat permanent à notre ego, il nous 
demande de cultiver cette humilité de l’enfant. Il nous demande cette 
humble persévérance qui sait que le bien ne fait souvent pas de bruit, 
qu’il fait rarement la Une des journaux et des blogs. Il nous invite à tenir 
notre vraie place, une place divine en fait : être avec lui d’humbles servi-
teurs de l’amour.  
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Groupe de conversa on en anglais   
 

Le vendredi ma n à  Nethen 
9h30   niveau débutant 
10h30 niveau avancé 

                                      groupe ados : en semaine après l’école 
 

                            Conversa on en français : le jeudi à 14h 
 

Inscrip on trimestrielle / groupes 4‐6 personnes 
Dominique 0473 113986 - fb Chatterboxisfun 

  
Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans. 

 Venez (re)découvrir notre cave de dégusta on 
sur le « Tienne » Rue de Meerdael 7 à Nethen. 
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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  

 

 

MOTS CACHES 
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Ce qui peut nous aider à cela, c’est en fait aussi des lieux comme celui-
ci. Les églises nous apprennent aussi tenir notre juste place ! C’est ainsi 
que depuis 250 ans la tour de votre église pointe vers le ciel. Non pas 
pour nous pousser à nous évader de ce monde. Mais au milieu de ce 
village elle nous dirige vers Dieu, le chant de ses cloches nous appellent 
à ne pas oublier son amour qui nous entoure, et veut nous rendre finale-
ment pleinement humains. La flèche de nos églises nous invite quels 
que soient nos convictions, à nous tirer vers le haut. A lever les yeux de 
nos préoccupations à ras de terre, de nos calculs en tout genre, à nous 
distancer de ce que S. Jacques nous disait : nos jalousies, nos rivalités, 
nos convoitises qui ne débouchent sur rien ; en tout cas sur rien de 
beau, rien de bon, rien de grand !  
Quand on entre dans cette nef au volume si ample, presque démesuré, 
cela ne nous parle-t-il pas, sans bruit, de cette démesure dans la bonté 
qui est celle de ce Dieu qui nous accueille ? qui désire tant dilater tout 
notre être à la mesure de son amour sans mesure ? 
 
Quand nous venons ici, nous sommes accompagnés : par Marie, S. 
Jean-Baptiste, S. Thérèse de Lisieux, S. Rita. Les saints qui sont 
comme des compagnons de route. Ils nous accueillent et nous encoura-
gent. Ils nous disent que le don de soi, le service de Dieu et du prochain 
sont un chemin praticable. Que l’humilité et le don de soi sont des che-
mins féconds. 
 
Ces murs nous parlent aussi tout bas de tous ceux qui sont entrés ici 
pour confier à Dieu les secrets de leur vie ; pour être baptisés, confir-
més, pardonnés, mariés, confiant leurs défunts à Dieu, pour se nourrir 
de l’eucharistie, ce signe suprême de ce surcroit d’amour qui seul peut 
faire réussir la vie, la re-susciter ! Merci à ceux qui entretiennent cette 
église avec amour. Et merci à vous tous qui en êtes les pierres vi-
vantes ».  
 
+ Jean-Luc Hudsyn  
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CALENDRIER PAROISSIAL d’OCTOBRE  2018 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 29ème dim.  temps ord.  
Collecte en faveur de la MISSION UNIVERSELLE. 
Samedi 27 octobre : Messe des familles 
 

  
Réunions et Activités  
 

- Mercredi 3 octobre: Rentrée de la catéchèse pour l’Eveil à la 
foi et ADORATION du Saint Sacrement par les petits enfants, de  
16h30 à 17h15 à l’église, (premier mercredi du mois, vacances sco-
laires comprises, avec les enfants qui le peuvent, les parents sont invi-
tés à vivre ce moment avec leur enfant). 
- Jeudi 11 octobre : à 20H00 ADORATION par les adultes : prière 
silencieuse, chants, prières d’intersession, bénédiction par le Saint Sa-
crement. 
- Samedis 13 et 20 octobre : Rentrée de la catéchèse pour la  
Première Communion à 16.30h à la cure, puis messe à 18h. 
- Dimanche 14 octobre : BISTROT PAROISSIAL à 11h00 au fond de 
l’église où tous les Nethennois sont invités. 
- Jeudi 18 octobre : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
(l’EAP) à 20h à la Cure. 
- Samedi 27 octobre : Rentrée de la catéchèse pour la Confirmation à 
16h30 chez Dominique Harvey, puis messe des familles à 18h. 
 

 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS MARIAL ! 
MOIS DE PRIERE AVEC LA VIERGE MARIE . 

Pendant le mois d’octobre, récitation du chapelet 
du mardi au vendredi, suivi de la messe à 9h 

- Jeudi 1er novembre, fête de Toussaint :  
- 9h15: Messe à Pécrot 
- 10h :Messe à Nethen  

     - 14h Prière pour tous les défunts à l’église de Ne-
then, suivie     de la bénédiction des tombes.  

 
- Vendredi 2 novembre :  
     - 10h Messe de Commémoration des défunts.  
A partir de lundi 15 octobre les personnes qui souhaitent re-
commander leurs défunts à la prière de la fête de la 
Toussaint, 1er novembre à 14 h, peuvent déposer les 
noms de leurs défunts dans la boîte aux lettres de la cure. 
Voilà une occasion de demander aussi des messes pour nos 
défunts. 
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Vendredi 19 octobre 2018 à par r de 19h00 
À l’Espace Culturel place de Trémen nes à Néthen 

5ème souper africain 
au profit de TSHIMBU 

 

Poulet  à  la  Moambe,  (avec  ba-
nanes plan n) + riz : 15,00 €  
( 8,00€ enfant – 12ans) 
 
 

                                                                        
Assie e froide :     10,00 €  
Enfant- de 12 ans :   8,00 € 
 
 
Renseignements et réserva ons (au plus tard le 15 octobre 2018) : 

G. Flémal : 010/86.70.37  ou    
 tshimbu.assoc@laposte.net 

Versement au compte : 
Parisbas For s : BE82 0016 6850 3868   

6- Sur une vieille chemise de retraité une phrase est écrite : « Je ne 
suis pas un ancien de 70 ans… Je suis un jeune de 16 ans avec 54 
années d’expérience ». 
C’est ça l’ATTITUDE & le POSITIVISME. 
 
Je vous souhaite des jours heureux et, vivez comme l’exprime 
les six petis textes !  Bon sourire ! 
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  Détente-Détente-Détente-Détente-Détente-Détente-Détente-Détente  

I

1- D’un commun accord, tous les villageois ont décidé de prier pour avoir de la 
pluie. Le jour de la prière, tous les gens se sont réunis… Peu de temps après il 
tombait des cordes, mais seul un petit garçon avait un parapluie.  
C’est ça la FOI. 
 

2- Quand voud lancez un bébé en l’air, il rit parce que il sait que vous l’attrape-
rez. 
C’est ça la CONFIANCE. 
 

3- Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance d’être en vie le len-
demain matin, mais nous réglons les réveils pour nous réveiller. 
C’est çà  l’ESPERANCE. 
 

4- Nous prévoyons de grandes choses pour l’avenir sans vraiment connaître ce 
que sera notre avanie. 
C’est ça l’ESPOIR. 
 

5- Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste, un peu partout, mais nous 
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Nos joies :  Sera baptisée le 21 octobre : Lisa HESSELS 
 

Nos peines : nous a quittés : Maurice WINDEY  
 

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. 
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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 

 

 
 

du vendredi 9 novembre 2018 
 

à partir de 19 heures 
 

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

par notre œnologue. 
 

Cette année suite aux travaux effectués à l’école pour une 
nouvelle classe, cette « soirée vin et fromage » aura lieu  

 
AU CENTRE CULTUREL  place de TREMENTINE 

 
A cette occasion, vous aurez la possibilité de  

déguster une délicieuse assiette de fromages affinés  
 

Bulletin d’inscription dans le Lien de novembre  
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          Calendrier des 250 ans de notre église 
 

28 octobre   17 h  Concert « Choralina » + Théo Mertens 
 

4 novembre            13h->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
10 novembre   13h->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
11 novembre   13h->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
17 novembre   13h ->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
18 novembre   13h->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
24 novembre   13h-> 18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 
25 novembre   13h->18h  Exposi on – « Fêtes de St Mar n » 


