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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  2020        N° 3          50 ème année                 

Bistro paroissial  
le dimanche 8 mars  

à 11 h après la messe 
Bienvenue à vous tous !  

Invitation à la projection 
du film :               

« La voix du pardon »  
ce samedi 7 mars à 20h 

à l’église de Nethen 
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Justice climatique  
pour Haïti et notre maison commune ! 

 
 
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de 
Pâques. La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer 
un chemin dans un monde qui nous appelle au changement 
pour protéger notre maison commune : changer nos modes de 
vie, de production, de consommation pour surmonter les défis écolo-
giques et humains qui sont devant nous. Nos modes de vie très éner-
givores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et 
le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes 
et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du 
Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité inter-
nationale. «  Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous » écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13).  

 

Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes l’occa-
sion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple haïtien qui 
compte parmi les premières victimes du changement clima-
tique. Nous voulons nous associer aux nombreuses voix qui, 
de par le monde, réclament la justice climatique.  
 

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, Haïti s‘enfonce 
dans une grave crise politique et sociale. Et les effets du réchauffe-
ment climatique mondial menacent désormais la sécurité alimentaire 
et la survie d‘une grande partie de la population. Un nouveau cri, 
alors, chez les partenaires haïtiens d‘Entraide et Fraternité : 
justice climatique !  
 

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux col-
lectes de Carême, c’est faire de son don un signe de partage avec 
toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires 
haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui 
résiste.  

Bon et fécond Carême. 
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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  

 
Attention nouveau N° de compte !!! 

 
N° de compte IBAN: BE97 0004 5459 5449 AOP Beauvechain Section 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 Jean-Pierre Mukendi : 010/ 86 61 81 
                                                                               0498 04 70 35 
Son adresse mail : jpmukendi11@hotmail.com 

 

 
 
 
 

Histoire & Folklore asbl 
 

Mélanges Néthennois 
 
Pour le 26ème "Mélanges Néthennois", le comité a dé-
cidé, afin d'éviter le gaspillage de papier, de ne plus 
distribuer la revue en toutes boîtes sur Néthen. Seuls 
les membres en ordre de cotisation 2019 et les nou-

veaux membres 2020 le recevront.  
 

Pour plus d'infos sur la table des matières, consultez notre site internet : 
amisdenethen.be 
 

Le montant de la cotisation est de minimum 10 € à verser sur le compte 
de l'asbl "Les Amis de Néthen" : BE96 7323 0529 3205 

 

 
Carnaval  

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que le carnaval aura lieu  
 

le dimanche 15 mars prochain !  
  

14h : départ du cortège rue Emile Vandervelde. 
16h : brûlage de Bonhomme-Hiver sur la place de Trémentines. 
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CALENDRIER PAROISSIAL   
 En semaine: - Mercredi , messe à 9h                                                 
                                              —   Jeudi , messe à 19h   

Week-end : Samedi à 18h et Dimanche à 10h 
 

Le 1er mercredi du mois , : Adoration pour les enfants de 16h15 
à 17h15   
Le 2e jeudi du mois, le Adoration pour les adultes de 20h à 21h  
Le 3e jeudi,  Conseil paroissial (EAP) 
 

MOIS de Mars 
 

Dimanche 1ier Mars : premier dimanche de Carême à 10h 
 

Mercredi 4 mars : - messe à 9h  
                  -de 16h30 à 15h: l’adoration des petits enfants 

Jeudi 5 mars : messe à 19 h 
 
Samedi 7 mars et dimanche 8 mars: 2ème dim. de carême 
Dimanche 8 mars: Bistrot  
 

Mercredi 11 mars: - Messe à 9 h 
Jeudi 12 mars : - messe à 19 h30  
                          - de 20h à 20h30 :adoration pr les adultes    
Samedi 14 mars et dimanche 15 mars: 3ème dim. de carême  
 
Mercredi 18 mars: messe à 9h 
Jeudi 19 mars : - messe à 19h 
Et  Conseil paroissial à 20h : préparation du temps de carême et 
semaine sainte. 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mars : 4ème dimanche de carême 
 

Mercredi 25 mars: - messe à 9h 
Jeudi 26 mars: messe à 19h 
 
Samedi 28 et Dimanche 29 mars :  5ème dimanche de carême. 
 

 
Nos peines : Joseph Van Bever nous a quitté.  
 
 

Si vous avez un proche qui aimerait avoir une visite,  
le Père Jean-Pierre souhaite visiter ceux qui le demandent  

  Tél: 010/86.61.81  
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    CATECHESE 

 
-La catéchèse de l’éveil à la Foi avec l’adoration des petits : 

 
 Le premier mercredis du mois de  16 h 30 à 15 h à l’Eglise 

          
- La catéchèse de première communion 

            Le 7 et 21 mars à la cure 
   Suivie chaque fois par la messe de 18 heures  
 

- La catéchèse des jeunes qui se préparent à la confirmation  
 Avec Dominique Harvey et Anne Uyttenhove-Moens. 
  Le 7 mars rencontre à la cure pour les enfants de 3ème année (l’année qui suit 

la première communion),  
pour se préparer au sacrement du pardon  

Le 14 mars a 15h, rencontre à l’église pour les confirmants et es enfants de 
3eme année pour le sacrement du pardon avec le Père Jean-Pierre.      

Le 28 mars à 16 h à la cure, rencontre pour les confirmants, suivi de la messe         

L’unité Pastorale de Grez-Nethen  
Vous invite à la projection du film 

 « La voix du PARDON » 
Le samedi 7 mars à 20 h à l’église de Nethen  

Partage après la projection 

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, 
abandonné par sa mère, doit su-
bir au quotidien la violence d'un 
père alcoolique. Des années plus 
tard au lycée, sa passion pour la 
musique lui donne l'occasion de 
s'évader loin de son père, avec 
son groupe. Mais pour s’accom-
plir en tant qu’artiste, il va de-
voir affronter son passé. Trou-
vera-t-il assez de foi pour par-

donner à son père ?  
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Le Livre de la Création 

 
Vendredi 27 mars à 20 h  

 

À l’église de Grez-Doiceau 
 

 Spectacle de Bruno Georis 
D’après le livre de Pierre-Marie Beaude qui participera au débat. 

 
Prix des places : - en prévente: 10 €  -  sur place : 13 € 

Réservation uniquement par virement bancaire au  
N° BE79 3636 1296 1733 

Au nom de « Livre de la Création » communication: nb de place +nom 
Place ne seront pas numérotées  

A partir de 12 ans. 
 

Les récits de la Création  
sont des récits poétiques d’initiation et de sagesse. 

 Il invite à une médiation sur le sens que l’on veut donner  
à notre passage sur terre et à notre responsabilité vis-à-vis du 

patrimoine dont nous avons hérité des générations  
qui nous ont précédés et sur celui que l’on va laisser  

aux génération qui nous suivent 


