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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 

  
Mars 2019        N° 3         49 ème année                 

 
              

Bistrot Paroissial  
Dimanche 10 mars 
au fond de l’église 

 

Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES. Messe organisée en 
Unité Pastorale à 18h00 à l’église de Go echain, suivie d’un bol 
de riz dont les bénéfices seront versés à l’ac on d’ENTRAIDE ET 
FRATERNITE pour les Philippines. 

Mardi 19 mars 
1ère Rencontre  

sur le thème de l’année :  
TOUS DISCIPLES en MISSION ,  

à 20h à la cure 



2 

 

EDITORIAL 
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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 MARS 2019 
 
Mercredi 6 mars : MERCREDI DES CENDRES. Messe organisée 
en Unité Pastorale à 18h00 à l’église de Gottechain, suivie d’un 
bol de riz dont les bénéfices seront versés à l’action d’ENTRAIDE ET 
FRATERNITE pour les Philippines. 
Messes des w-e de mars : déroulement habituel 
Samedi 30 et dimanche 31 : Collecte en faveur de Carême de 
partage. 

 Thème de l’année 

Le Pape propose que cette année soit dédiée à la Mission du chré-
tien :  
« Tous, disciples en mission, ayons l’audace d’une conver-
sion ». 
Dans notre paroisse, pour la première phase, deux moments de par-
tage sont organisés afin de vivre ce thème en communauté : le mardi 
19 mars et le samedi 6 avril. 

Réunions et Activités 

- Dim. 10 mars : Journée de Récollection des Catéchumènes et Appel 
décisif avec Mgr Jean-Luc Hudsyn, de 10h à 15:30h à la cure de la pa-
roisse Saint Etienne, 1 rue du village à Court-St-Etienne 

- Dim. 10 mars : Bistrot paroissial au fond de l’église de Nethen à 
11h00. 
- Jeudi 14 mars : à 20h à la sacristie ADORATION par les adultes : 
prière silencieuse, chants, prières d’intercession, bénédiction par le 
Saint Sacrement. 
- Mardi 19 mars : 1ère Rencontre sur le thème de l’année :  
TOUS DISCIPLES en MISSION , à 20h à la cure 

- Jeudi 21 mars : Réunion de l’EAP à 20 h à la cure : préparation de 
la semaine sainte et de la fête de Pâques. 

- Samedi 23 mars : Messe des Familles à 18h.  

- Samedi 6 avril : 2ème Rencontre, TOUS DISCIPLES en MISSION , 
par petits groupes au cours de la messe de 18h. 

LE TEMPS DE CARÊME INVITE TOUT LE MONDE A LA GENEROSITE !  
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KT 
- Mercredi 6 mars : 16h30 KT de l’Eveil à la 
Foi et ADORATION par les petits enfants à l’église. 
 

- Samedis 16 et 30 mars : KT de Première Communion à 16h30 à la 
Cure suivie de la messe. 
- Samedis 9 et 23 mars : KT de Confirmation à 16h30 chez Domi-
nique Harvey, suivie de la messe.  

 

Les messes à Nethen et à Pécrot 
 Samedi à 17h00 à Pécrot (heure exceptionnelle en hiver) 

 Samedi à 18h00 à Nethen  
 Dimanche à 10h00 à Nethen 

 Du mardi au vendredi à 9 h à Nethen (à la sacristie en hiver)  

Invitation 

 

L’Unité Pastorale Grez-Nethen invite les paroissiens à  

la Semaine de Prière Accompagnée 
 à travers les 7 Paroisses de l’Unité Pastorale  

du dim 24 au sam 30 mars .  
 
Plus d’infos sur le site : https://www.sepac.info. Initiative conjointe 
du Vicariat du BW, de l’UP de Grez et du Centre Spirituel Ignatien « 
La Pairelle ». Avec une équipe composée de femmes et d’hommes 
laïcs ou religieux de spiritualité ignatienne. Horaire : 
 Dimanche : réunion de lancement de 19h à 20h30 à la cure, 
 1 rue des Monts à Archennes.  
Du lundi au vendredi 1/2h de prière personnelle et 1/2h de ren-
contre avec un(e) accompagnant(e). Heure choisie de commun 
accord. 

    Samedi : réunion de clôture de 10h à 12h. 

PAF souhaitée : 25 € à verser avant au compte BE46 0017 9862 
6136. 

Inscription jusqu’au 17 mars auprès d’Ilda Fachinat  par : 
SMS 0494 85 38 18    ou  Tel. : 010 45 31 32 

  ou Email : fachinatilda@yahoo.fr 
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HISTOIRE ET FOLKLORE asbl 

CONVOCATION DESTINEE AUX MEMBRES EN REGLE DE COTISATION 2018 

Chers Amis de Néthen, 

L’assemblée générale de notre associa on se endra à l’Espace culturel le  
Jeudi 28 mars 2019 à 20 heures. 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux afin de pouvoir répondre à vos 
ques ons ou tout simplement échanger quelques mots. 
A l’ordre du jour : 

Accueil du Président 
PV de l’AG du 29 mars 2018 
Rapport moral des ac vités 2018 
Rapport financier – comptes 2018 et budget 2019 
Décharge aux administrateurs et vérificateur aux comptes 
Projets 2019 
Verre de l’ami é 

Veuillez recevoir chers amis de Néthen, nos meilleures ami és 

 - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2019 
 

Je soussigné (Nom, prénom, adresse mail) 
………………………………………………………….....................................................................
..............................................,  
membre effec f de l’asbl Les Amis de Néthen, donne procura on à ..
………………………………………………………..pour me représenter à l’A.G. 
 
Ma procura on n’est valable que pour les points portés à l’ordre du jour de la 
convoca on.  

Date          Signature                        
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    Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente - Détente  

Brownies au chocolat  
 ‐ 250 gr de chocolat noir 
 ‐ 1 sachet de sucre vanillé  
 ‐ 150 gr de beurre  
 ‐ 3 œufs 
 ‐ 150 gr de sucre 
 ‐ 60 gr de farine  
 ‐  blanchir les œufs en ers au robot électrique avec le sucre et le sucre  vanillé  
 ‐ Chauffer légèrement le beurre à feu doux et ajouter ensuite le chocolat  
 ‐ Ajouter ce mélange au ruban et par après la farine  
‐  Cuire à 160 degrés jusqu’au moment où la pointe de votre couteau soit en‐
core légèrement humide  ( c est le moment le plus délicat ) et refroidir immé‐
diatement au réfrigérateur  
‐  Pour égayer le brownies , on peut y ajouter des noix de pecans, des noise es , 
etc …  
 

Une rece e que Vincent Falise nous a envoyée !!! 

Les Grands Parents (l’avis des pe ts enfants) 
 

Les Grands parents ne font rien d'autre que nous a endre lorsque nous venons 
les voir. 
Ils sont tellement vieux qu'ils ne peuvent pas courir ou jouer à des jeux ou on se 
pousse un peu.  
Mais c'est drôlement bien lorsqu'ils nous conduisent à des bou ques de bon‐
bons. 
Quand on va se promener avec eux ils ralen ssent toujours pour nous montrer 
des feuilles mortes ou des chenilles. 
Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et nous demandent 
de ne pas marcher sur des choses qui craquent, mais ils ne disent pas, 
"Dépêche−toi.'' 
Habituellement les grand mères sont grosses mais ça ne les empêche pas de 
nouer nos lacets de chaussures. 
Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives. 
On peut leur demander des ques ons comme « Pourquoi Dieu n'est pas marié? 
»ou « Pourquoi les chiens courent après les chats ? » 
Tout le monde devrait avoir une grand’mère, surtout si vous n'avez pas de télé‐
vision parce que ce sont les seuls adultes qui aiment passer du temps avec nous. 
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D’octobre 2018 à octobre 2019, le Vicariat 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 : ce e ini a ve rejoint également l’appel du pape à 
faire du mois d’octobre 2019 un mois missionnaire extraordi-

naire, à préparer dès octobre 2018.  
Le Pape nous appelle à devenir une « Église missionnaire », c’est‐à‐dire une 
Église consciente qu’elle a une mission à remplir.  
Mgr Hudsyn invite à prendre le temps durant une année d’approfondir en-
semble cet appel à devenir davantage d’authen ques 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 conver r par l’Évangile ; unir 
nos prières pour rendre nos cœurs et nos communautés disponibles aux appels 
de l’Esprit ; discerner les a tudes à évangéliser et les ini a ves à prendre pour 
‘devenir des disciples‐missionnaires toujours plus passionnés pour Jésus et sa 
mission ( dates dans le calendrier) 

 
Si vous désirez aussi accueillir 
chez vous le Bon Berger ins-
crivez-vous lors d’une messe 
de week-end (cahier prévu à 
cet effet). 
 

L’icône sera prise en charge et 
ramenée à l’église par un 
membre de votre famille lors 
d'une  messe, ceci auprès de 
Béatrice de Meester ou d’une 
personne qui la remplace. 

L’Icône de JÉSUS 
 Bon Berger  



6 

                                                                                  
Carême de Partage 2019   

 Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture, pas de futur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce temps de cheminement spirituel vers Pâques qu’est le ca-
rême, Entraide et Fraternité vous invite à vous rapprocher d’un 
des peuples les plus croyants au monde, celui des Philippines 
pour lequel la FOI, la FAMILLE et… le RIZ sont les principales rai-
sons de vivre. Tous trois ont en commun le PARTAGE qui porte 
les femmes et les hommes vers le changement positif et un ave-
nir meilleur. 
)Une situation qui incarne à elle toute seule la difficulté pour cet 
énorme pays (100 millions d’habitants) à trouver son chemin vers 
la souveraineté alimentaire dans un contexte complexe où, pour-
tant, l’agriculture familiale et écologique représente la meilleure 
piste pour que la jeunesse envisage un avenir serein. 
Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours 
massif aux pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et po-
puliste, accaparement des terres, dégâts de l’ultralibéralisme, 
sous-emploi, pauvreté, affrontements interreligieux… Les Philip-
pines représentent un condensé des problématiques rencontrées 
à l’échelle planétaire. 
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la 
petite agriculture familiale et rurale incarne la meilleure et la plus 
sûre perspective d’avenir pour une population paysanne confron-
tée à toutes ces difficultés.. 
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La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité 
veut mettre, cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse 
des Philippines. De plus, les partenaires d’Entraide et Fraternité 
à Mindanao présentent la particularité de travailler à la consoli-
dation de la paix et au dialogue entre les différentes compo-
santes de l’île, chrétiens (les Philippines sont le troisième pays 
comptant le plus de catholiques au monde), musulmans et indi-
gènes. 
 
Le 6 mars, mercredi des Cendres, lors de la célébration 
pour l’Unité pastorale qui aura lieu  à l’église de Gottechain, 
Jean-François Lauwens, chargé de communication chez Entraide 
et Fraternité, nous livrera son témoignage sur sa visite aux  
Philippines.  

___________________________ 


