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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 

 

  

Septembre  2018          N° 7          48 ème année                 

 

Découvrez toute son histoire par les 
conférences, expositions,  

et activités ! 

Une exposition en 
collaboration avec le 

CHIREL BW 
Pendant les journées 

du Patrimoine les     
8-9 septembre 

 

              

 Dimanche 23 septembre à 10 h 
Messe d’ouverture de l’année paroissiale 

et des fêtes des 250 ans  
de l’Eglise de Nethen,  

suivie d’un repas ! 
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Lorsqu’on traverse le village de Néthen, on aperçoit, que l’on 
vienne de Hamme-Mille ou de Weert-Saint-Georges un long ru-
ban de maisons, de part et d’autre de la route principale.  Mais 
subitement, on débouche sur un écrin vert au milieu duquel se 
dresse l’église.  C’est le poumon du village !  Les prairies qui 
l’entourent ne sont pas seulement un endroit où l’on respire, 
l’église est aussi un lieu où l’on peut se reconnecter avec le Sa-
cré. 
 
Baptêmes, communions, mariages, enterrements, l’église Saint-
Jean-Baptiste est pour la plupart d’entre nous le lieu auquel se 
rattachent des moments importants de notre existence. 
 
Nous sommes tellement habitués à sa présence au cœur du vil-
lage – même sans en pousser souvent la porte – que nous n’y 
prêtons plus guère attention. 
 
Et pourtant, notre église vaut la peine qu’on s’y arrête, que ce 
soit pour prier en Communauté, pour y méditer un instant ou 
pour admirer le patrimoine, parfois humble mais aussi parfois 
magnifique, qu’elle renferme et qui constitue autant de témoins 
de la Foi des habitants et de la riche histoire de notre vallée. 
 
Quiconque aura la curiosité de taper le nom d’Etienne FAYEN 
dans son navigateur favori aura la plaisante surprise de voir 
s’afficher la photo de l’église Saint-Jean-Baptiste à Néthen 
comme oeuvre la plus emblématique de cet architecte liégeois 
du 18ème siècle, pourtant l’auteur d’édifices aussi connus que les 
châteaux d’Heks  et de Deulin, de l’Hôtel de Ville de Saint Trond 
et du massif occidental de l’église Saint Servais de Maastricht. 
 
Voilà donc un élément bien intriguant pour commencer l’histoire 
de ce bâtiment édifié en 1768, il y a juste 250 ans !  Sa visite 
vous réservera d’autres surprises intéressantes. 
 
    La paroisse a décidé de fêter comme il se devait ce Jubilé ex-
ceptionnel, en alternant les activités religieuses et profanes. 
 
 
 

250 ans de notre église 
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Groupe de conversa�on en anglais  Groupe de conversa�on en anglais  Groupe de conversa�on en anglais  Groupe de conversa�on en anglais      
 

Le vendredi ma�n à  Nethen 

9h30   niveau débutant 

10h30 niveau avancé 
 

Venez vous reme�re à niveau en anglais dans la bonne humeur  

5 euros/session, inscrip�on trimestrielle 

Pe�t groupe de 4-6 personnes. 

Première session sans engagement ! 

Contacter Dominique 0473 113986 
FB Chatterboxisfun 

  
Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans.Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans.Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans.Vins et cadeaux exclusifs depuis 30 ans.    

    Venez (re)découvrir notre cave de dégusta�onVenez (re)découvrir notre cave de dégusta�onVenez (re)découvrir notre cave de dégusta�onVenez (re)découvrir notre cave de dégusta�on    
sur le «sur le «sur le «sur le «    TienneTienneTienneTienne    » » » » Rue de Meerdael 7Rue de Meerdael 7Rue de Meerdael 7Rue de Meerdael 7    à Nethen.à Nethen.à Nethen.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 Détente ----    Détente Détente Détente Détente ----    Détente Détente Détente Détente ----    Détente Détente Détente Détente ----    Détente Détente Détente Détente ----    Détente Détente Détente Détente     

 

 

La catéchiste demande aux enfants combien il y a de sacrements.  
Une petite fille se lève et dit :  
 

- Il n'y en a plus  
 

- Et pourquoi donc ? 
 

- Parce que ma grand-mère a reçu le dernier...  

       Facile                   SUDOKU                 Moyen 
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En communion avec les générations de néthennois qui ont 
construit cette église, l’ont entretenue et embellie et qui sont 
venus y prier depuis 250 ans, une grand messe solennelle se-
ra célébrée le 23 septembre à 10 heures par le chanoine Van 
Billoen, Vicaire général du diocèse de Malines-Bruxelles, rem-
plaçant le cardinal De Kesel.  La cérémonie sera rehaussée 
par la participation des chorales et de la Fanfare royale de Né-
then-Wez.  A l’issue de celle-ci, nous serons tous conviés à un 
repas convivial autour d’un « food truck ». 
 
Une exposition historique, en collaboration avec le CHIREL 
BW, des visites guidées de l’édifice et un carnet de décou-
vertes à destination des enfants  seront proposés pendant les 
Journées du Patrimoine (8-9 septembre), le WE des 22-23 
septembre et les quatre week-ends de novembre, pendant les 
« Fêtes de la Saint-Martin », avec cette fois la participation 
d’une artiste locale. 
 
Un spectacle de danses du 18ème Siècle par la Compagnie 
« Aliquam Amentis » et « Un village au cœur du 
monde » (Néthen) (8 sept.), une conférence sur l’agrandisse-
ment de notre église au 19ème Siècle, (9 sept.) et un concert 
avec la chorale « Choralina » et Théo Mertens complèteront 
ce programme festif. 
 

Enfin, un concours de photos et de vidéos sur le thème de Né-
then et/ou de son patrimoine religieux sera organisé.  Les 
œuvres envoyées seront exposées dans l’église pendant les 
quatre week-ends de novembre et les visiteurs pourront voter 
pour le meilleur cliché ou le meilleur film. Les prix seront re-
mis lors de la clôture de l’exposition, le dimanche 25 no-
vembre.  N’hésitez pas à montrer vos talents ! (Règlement sur 
le site internet de la paroisse). 
 
Autant de bonnes raisons de franchir le seuil de 
notre église cet automne. 
 
Informations complémentaires : http://paroissedenethen.be/250-ans 
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CALENDRIER PAROISSIAL  de SEPTEMBRE 2018 
  

Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Collecte en faveur de 
DOMUS DEI. 
Samedi 22 septembre : pas de messe à 18 h à Nethen, 
mais bien à 19.15h à Pécrot 
Dimanche 23 septembre : RBCDEFB GHEIJKKJHLB , FNDB OB 
250 HCK OB LH EBPICKDEQPDJIC OB L’FRLJKB OB NBDSBC. 
Toute la communauté est invitée à cette grande messe 
événementielle qui sera chantée par les deux chorales en 
présence de la Fanfare. 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre : collecte pour la présence 
chrétienne dans les médias. 

 Réunions et Activités  
 

Mercredi 5 septembre : à 16h45 Adoration par les petits en-
fants à la Sacristie. A 20h, par les adultes : prière silencieuse, 
chants, prières d’intersession, bénédiction par le Saint Sacre-
ment. 
Jeudi 6 septembre : Départ des pèlerins de Nethen à 
Lourdes, retour le mercredi 12 septembre. Le Pére Patrice 
accompagne  et sera donc absent durant ces dates  
 
 

Les inscriptions au KT : année d'éveil à la foi, préparation 
à la première communion, préparation à la confirmation, se font 
à partir du 1er septembre auprès de Père Patrice (010 866181) 
ou d'Agnès Vanderlinden (010 866807)  

 

Nos joies 
Ont été baptisés : Laura Wilfart, Charlotte Burguet, Damien An-
dré 

 

Nos peines 
Nous a quittés : Jean Chaspierre 

 

 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 

 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 A 10h  
 GRANDE MESSE D’OUVERTURE de l’année paroissiale  
et des fêtes d’anniversaire  des 250 ANS  de l’église de 

Nethen, SUIVIE D’UN REPAS. 
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   Installée au centre du village (37 rue de Hamme-

Mille), la coopérative « Petite Épicerie » propose des 
produits principalement locaux et bio, et tout ce qu’il 
faut pour préparer un bon repas : légumes frais des 
maraîchers locaux, produits en vrac, fromages, pains 
frais, vins, bières, thé, café, produits sans gluten, cho-

colats… et bien d’autres choses encore ! 
Aller à la Petite Épicerie, c’est plus que seulement faire des courses, c’est 
favoriser la vie au sein de notre village et y créer du « lien ». Vous pouvez 
aussi renforcer l’équipe de l’épicerie en devenant coopérateur. 
 Dès le début septembre, l’épicerie est ouverte le mercredi et le ven-
dredi de 16 à 18h30 et le samedi de 11 à 18h.  

Pour tout renseignement, pour devenir coopérateur :  
info@epiceriedenethen.be ; le site : www. epiceriedenethen.be. 
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CALENDRIER  

Chers amis de la paroisse, 
 
Dans le cadre des 250 ans de l’église de Néthen (à voir sur :  http://
paroissedenethen.be/250-ans ), nous organisons une exposition dans l’église 
en vue de faire redécouvrir celle-ci par les habitants du village et des envi-
rons. 
 
L’église sera ouverte pendant les Journées du Patrimoine (8-9 septembre), le 
22 septembre et pendant les Fêtes de la Saint Martin (les WE, du dimanche 4 
au dimanche 25 novembre). 
 
Nous faisons appel à des volontaires pour assurer une permanence dans 
l’église à ces dates, de 14 à 18 heures. 
 
Nous souhaiterions avoir 2 personnes par tranches de deux heures.  Merci de 
faire connaître votre disponibilité. 
 
En ce qui concerne les Journées du patrimoine (8 et 9 septembre), cette de-
mande est urgente car les noms de personnes qui assurent la permanence 
doivent être communiqués officiellement. 

8 septembre  14h->18h Journées du Patrimoine 

8 septembre  15h et 16h15 Spectacle de danse« Aliquam Amentis » 

9 septembre  14h-> 18h Journées du Patrimoine 

9 septembre  18h30 Conférence de Mathieu BERTRAND 

22 septembre  14h->18h Exposition 

23 septembre 10 h Grand Messe solennelle 

23 septembre 12 h Vin d’honneur et repas « Food truck » 

28 octobre  17 h Concert « Choralina » + Théo Mertens 

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

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

11 novembre  13h->18 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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Le week-end du 22 et 23 septembre 2018. 

- Le samedi 22 septembre de 14H à 18H. 

Visites guidées de l’église et de son patrimoine  

ainsi que de l’exposition;  
 

    - Le dimanche 23 septembre . 

 à 10H  Messe solennelle à l’Eglise de Nethen 
 

- A partir de 12H  

Un repas festif à l’Espace culturel de Néthen. 

Nom et prénom : … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
adresse : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Tél. / GSM : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

 
 

- Et paye ce jour la somme de … … …  € sur le compte  
IBAN  BE82 0000 2426 6568 

de l’AOP de Beauvechain (Section Néthen). 
 

Talon à déposer à l’église  
ou chez Chrystiane PAUL, rue de la Cortaie, 4 – Tél. 010/86.61.43 

 
Privilégiez l’inscription en ligne sur : 

http://paroissedenethen.be/250-ans/le-week-end-du-22-et-23-septembre/  

Menu Sauce € Nbre Total  € 

Deux boulettes (2) + Frites + compote + 
sauce 

Liégeoise 12     

Deux boulettes (2) + Frites + compote + 
sauce 

Provençale 12     

Brochette de dinde + Frites + salade --- 12     

Une boulette (1) + Frites + compote + sauce Liégeoise 10     

Une boulette (1) + Frites + compote + sauce Provençale 10     

Frites + sauces ---  8     
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MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A PAS BESOIN D'ÊTRE MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A PAS BESOIN D'ÊTRE MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A PAS BESOIN D'ÊTRE MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A PAS BESOIN D'ÊTRE 
CATHOLIQUE POUR LE COMPRENDRECATHOLIQUE POUR LE COMPRENDRECATHOLIQUE POUR LE COMPRENDRECATHOLIQUE POUR LE COMPRENDRE  

 
En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons lentement 
que:  
- Une horloge de 3.000€ marque le même temps qu'une montre de 
30€. 
- La solitude dans une maison de 70m2  ou de 300m2 est la même. 
 
J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne 
vient pas des choses matérielles du monde. 
 
Peu importe si vous voyagez en première classe ou en économie, 
c’est le même tarif si l'avion tombe. 
 
J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et des 
frères et soeurs avec qui parler, rire et chanter, c'est le vrai bon-
heur. 
 

5 faits indiscutables de bonheur: 

  

1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riches, les éduquer à être 
heureux, afin qu'ils voient la valeur des choses et non leur prix. 

2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre médicament, au-
trement vous devriez prendre votre médicament comme s'il 
s'agissait de nourriture. 

3 - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même s'il y a 100 
raisons d'abandonner, vous trouverez une raison de rester. 

4 - Il y a une grande différence entre être un humain et être hu-
main. Très peu le comprennent. 

5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand 
vous mourrez. Entre les deux cela dépend de vous.  

 
Les six meilleurs médecins du monde: 
Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance en soi et ... 
amis. 
 

Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et profites d'une vie 
saine. C’est difficile un être humain: il ne demande pas à naître, il 
ne sait pas vivre et il ne veut pas mourir !!! 
 
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est votre 
temps et il faut TOUJOURS en donner à la famille ou à un bon ami.  


