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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 

  
Mai  2019        N° 5         49 ème année                 

 
              

Bistrot Paroissial  
Dimanche 12 mai  

au fond de l’église à 11h 
 

Jeudi 31mai :  
Clôture du mois 
marial par une 

messe en plein air 
à 18 h à  

la Chapelle Rose 
de Beaumont  
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EDITORIAL 

« Marie a‐t‐elle un rôle par culier dans notre 
vie de foi ? » 

  Et  de  fait,  l’Église  catholique  consacre  de  nom‐
breuses  fêtes  à  la  Vierge Marie.  Cela  dit‐il  quelque 
chose de la dévo on que nous devons avoir pour elle ? 

 Le frère Nicolas Morin répond à ce e ques on : « Je me suis moi‐même 
longtemps posé la ques on, et nos frères protestants pourraient la poser 
aussi : pourquoi accorder à Marie une place qui semble démesurée ? 
Pourtant, Marie  ent de plus en plus de place dans ma prière, et je me dis 
que si Marie est si importante, c'est qu'elle nous rend notre dignité 
d'hommes et de femmes. Faisons un détour par le livre de la Genèse, où 
Dieu dans le jardin d'Eden donne à profusion disant à l'homme qu'il peut 
manger de tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Tout est donné, mais le serpent vient susurrer à l'oreille 
d'Eve que Dieu refuse à l'homme le droit d'être heureux. Il vient me re le 
doute dans le cœur de l'homme sur la bonté de Dieu. Au contraire d'Eve, 
Marie plonge dans la confiance. Quand l'ange lui dit « Réjouis‐toi, Marie 
comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu vas me re au monde un 
enfant », bien sûr elle demande « Comment cela va‐t‐il se faire ? », mais 
elle ne re re pas sa confiance à Dieu. Par la suite, son fils lui en fera voir 
de toutes les couleurs, disparaissant au Temple à l'âge de douze ans, mou‐
rant sur une croix… Toujours elle garde confiance, et elle nous en rend ca‐
pables, restaurant ainsi notre dignité.                                                                             
C'est pour ce e raison qu'on l'appelle la nouvelle Eve ?                                
N. M. : Oui, elle est la femme dont Dieu rêve depuis toujours ! Elle est « la 
première en chemin », comme le dit un très beau chant, et non une 
femme à part que l'on met sur un piédestal. C'est celle qui me prend par la 
main et m'invite avec elle à oser la confiance.  

Ar cle repris dans le journal « La Croix » 11 

 
 
 

Beter Frans  
Conversatie groep : 1 uurtje 100% in het Frans 

 
 Elke Maandag om 14u30 

 
English conversation group 

On Fridays at 9.30am (beginners) 
at 10.30am (intermediate) 

Dominique  0473 113986 / facebook Chatterboxisfun    
 

 

 

   Vins et cadeaux exclusifs depuis plus de 30 ans. 

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

 0496/23 69 84 
  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  

 

 

sudoku 
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CALENDRIER PAROISSIAL DE MAI  2019 

Samedi 11 et dimanche 12 mai : Quatrième di-
manche de Pâques. Année C. Collecte en faveur de la 
Formation des futurs prêtres (Vocations). 

- Jeudi 31mai : Clôture du mois marial par une messe en plein 
air à 18 h à la Chapelle Rose de Beaumont (ou à l’église, 
suivant le temps). Chacun y est invité 
Réunions et Activités 
- Jeudi 09 avril : à 20h ADORATION par les adultes : prière 
silencieuse, chants, prières d’intercession, bénédiction par le 
Saint Sacrement. 
-Dimanche 12 mai : Bistrot paroissial à11h au fond de 
l’église. 
- Mardi 21 mai : Partage d’évangile à 20h à la Cure. 
- Jeudi 23 mai : Réunion de l’Equipe d’Animation Parois-
siale (EAP) à 20h à la Cure. 
KT 
Eveil à la Foi : 
- Mercredi 08 mai de 16h30 à 17h15 à la Sacristie : Adora-
tion par les petits enfants. 
- Samedi 25 mai à 18h00 : Remise du NOTRE PÈRE lors de la 
Messe des Familles   
Première Communion : 
- Samedis 11 et 25 mai à 16h30 KT à la cure, suivi de la messe 
- Mercredi 29 mai à 16h30 à la cure puis à l’église : prépara-
tion de la célébration de la messe de Première Communion qui 
aura lieu le jeudi 30 mai à 10h  

Jeudi 30 mai : FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR.  
A 10h Célébration des Premières Communions  

 de 9 jeunes. 

Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Les messes en 
semaine seront précédées de la récitation du chapelet à 8h40, 
dans l’église. Consacrons un peu de temps à prier avec Marie 
en récitant le chapelet à la maison. 
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Confirmation 
- Samedi 11 mai à 16h30 KT chez Dominique Harvey, suivi de 
la messe. 
- Samedi 25 et dimanche 26 mai : Retraite au Monastère 
de Clerlande des 11 jeunes qui se préparent à la Confirmation. 

- Dimanche 9 juin à 10h : Confirmation  

Nos joies:A été baptisée : Léa Gauthier. 
Nos peines: Nous a quittés : Bernadette Malou. 
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 

Rappel 
Chaque vendredi à 9h : messe célébrée particulièrement pour 
les malades. 
Chaque 3ème samedi du mois : messe célébrée particulièrement 
pour les défunts. Si vous souhaitez recommander vos défunts, 
veuillez contacter le père Patrice. 
 
Baptême d’adulte : 

Lors de la Veillée Pascale , Julie Coppens a  été baptisée 
et a reçu les sacrements de Confirmation  et  Communion 
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    Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente  

Recette de Vincent Falise :Cheescake aux spéculoos 

Ingrédients : 

 - 450 gr de fromage blanc style maquée du Brabant  
- 3 oeufs  
- 175 gr de spéculoos  
- 120 gr de beurre 
- 120 gr de sucre blanc 
- Une demi cuillère de maïzena  

- Écraser grossièrement les spéculoos et les mélanger avec 
le beurre fondu  
- Répartir le tout dans un moule à tarte 
-Ajouter au fromage blanc les jaunes d'œufs ,la maïzena et 
éventuellement un peu de citron ou d'orange râpée  
- Faire monter en neige les blancs d'œufs et ajouter le 
sucre  
- Mélanger le fromage et la meringue  
- Cuire au four à 165 degrés pendant plus au moins 15 
min. En général c'est cuit quand le fromage commence à 
gonfler  
 - Laisser absolument refroidir avant de découper  

Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent : 
Tarzan vit à moitié à poil … 
Cendrillon rentre à minuit ... 

Pinocchio passe son temps à mentir ... 
Aladin est le roi des voleurs ... 
Batman conduit à 320 km/h ... 

La Belle au bois dormant est une grande flemmarde ... 
Blanche Neige vit avec 7 mecs ... 

Le petit Chaperon Rouge n’écoute pas sa mère .... 
Sans oublier Astérix qui se dope à la potion magique fournie par un dea-

ler du village ... 
-Et nous  nous étonnons quand nos gosses font des conneries !!!  
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Il était une fois Nethen ! 
                                        

      Une grosse bêtise (suite) 
 
Nous avions donc laissé le maïeur de Nethen, bien ennuyé, 
en cet été 1715 où la ferme appartenant aux chanoines de 
Saint-Jean à Liège avait  disparu dans les flammes. D'après 
les échanges de lettres retrouvés aux archives de Liège, les 
chanoines écrivent en disant leur désarroi : leur  propre 
église est en bien mauvais état, et ils comptaient  beaucoup 
sur  les revenus nethennois pour son entretien. La perte est 
donc énorme pour eux. Ils annoncent aussi l'arrivée d'un ob-
servateur chargé de faire un état des lieux. 
Sans doute prirent ils la décision de remettre la ferme en 
état, puisque l'année suivante déjà, ils proposent  la location 
de la ferme au repreneur le plus offrant. L'affiche qui l'an-
nonce a été retrouvée aussi dans les archives de Liège et 
nous permet de mesurer l'importance de la propriété. 
         B.Terlinden 
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CONFIRMATION 
Dix jeunes de Nethen, Bossut et Nodebais recevront 
le sacrement de la confirma on le dimanche de la 
Pentecôte, le 9 juin prochain à 10h en notre église 
de Nethen. Toute la communauté paroissiale est  
chaleureusement invitée à les entourer ce jour‐là. 

Nos confirmands vivront une retraite au monastère de Clerlande les 25 
et 26 mai prochains. Merci de confier à votre prière Victor, Alix, Antoi‐
ne, Stanislas, Paola, Basile, Marion, Nicolas, Thibaut et Lucien.  

En famille, sur les pas de St François d’Assise 
 
Début juin, nous nous mettrons en chemin, à vélo, sur les pas du Pauvre 
d’Assise.  
 

Étrangers pour un temps à notre confort et nos sécurités, vivant quelques 
semaines à l’extérieur, nous espérons animer notre vie intérieure.  
 

Au programme pour ce périple : réinventer notre rapport au temps, inten-
sifier nos liens familiaux et contempler la nature.  Nous espérons ainsi 
faire humblement l’expérience de la simplicité et de la joie de Dieu 
qu’avait trouvé François dans son itinérance. Bien sûr, un pèlerinage ne 
dure qu’un moment. Mais s’il est fait dans la confiance, nous sommes per-
suadés qu’il peut porter de nombreux fruits et pour longtemps.   
 

Pour mener ce projet, nous souhaitons soutenir et être soutenus par la 
communauté des croyants, à commencer par notre paroisse. Nous vou-
drions porter, tout au long de notre chemin, dans la prière « les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres et de tous ceux qui souffrent ».  Nous vous invitons donc, si vous 
le souhaitez, à déposer vos intentions de prières dans notre boîte aux 
lettres ou boîte mail avant le 31 mai.  Après les avoir portées en chemin, 
elles seront confiées une à une à St François d’Assise, au pied de son 
tombeau.  
 

Avec toute notre amitié,  
Marie et Bernard Braekers  
Rue de Hamme-Mille 46          bouviermarie@hotmail.com 
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Fête de l’école St Jean-Baptiste 

 

Tous en piste ! 

 

Samedi 18 mai  
 
 

10h30 : Ouverture des portes.  
              
11h00 :   Les élèves entrent en piste pour leur spectacle ! 
   
   Piste de cirque ? de ski ? de bowling ? de danse ? 
 
   Piste d’athlétisme ? cyclable ? d’atterrissage ? 
 

                        Ils vont vous épater… 
 
 
 
 
 
12h00 :  Apéro, repas et ouverture des stands de jeux 

 
  14h00 :  Les familles entrent en piste ! 

Grand jeu de piste dans le village. 
(Pistes praticables en poussette) 
Soyez nombreux à relever le défi…  

   15h30 :  Retour et résultats du grand jeu 
                 Goûter et suite des stands de jeux 
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INSCRIPTION A LA FETE DE L’ECOLE du 18 mai 
 

à nous retourner par mail : info@ecolenethen.be  
ou via la boîte postale  pour le vendredi 10 mai au plus tard!   

 
 

                                         MENU 
                                   Apéro 
                                         * 

Barbecue et buffet salades 
OU pain saucisse 

 
La famille, Mme, Mr.  …………………………………………... 
 commande : 

     ......... assiette(s) 2 viandes à 10 €            soit ........... €   
………. assiette(s) végétarienne à 10€       soit ………… € 
………. assiette(s) enfant barbecue à 4€   soit ……….. € 

     ..……. pain(s) saucisse enfant à  4€          soit ……….. € 
      ……….carte(s) boissons/desserts à 8€    soit ………… € 
                                                                             --------- 

Bancontact sur place                         Total :       . . . . . . . . . . . . €  
 
À verser sur le compte de l’Association des Parents 

(APEN), avant le 15 mai :    
 
BE22 0016 1254 2447, avec votre nom et la men-

tion « fête du 18 mai »  
 

 participera au grand jeu de piste récréatif de 
14h à 15h30.   

Nous serons ………. Personne (s). 

« Plus on est de fous, plus on rit »     Bienvenue !!! 


