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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 

  

 

Décembre  2019        N° 10    49 ème année              

La fête de NOÊl approche !  
Ce 1er décembre, nous sommes tous  

invités à rejoindre l’église  
de Grez-Doiceau  

pour célébrer le 1er dimanche de l’Avent 
avec les 7 paroisses de l’Unité Pastorale 

Attention pas de messe dans les  
autres  paroisses 

 
 

Bistro Paroissial 
Le dimanche   
8 décembre 
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EDITORIAL 

 
 

       
       
    

 

 
Cette nuit, non pas demain mais à l’instant, 
dans le tremblement du présent immédiat, 

se mettre à commencer, à partir d’ici. 
Maintenant, débarrassé, 

délesté du fardeau abrutissant des regrets, 
des amertumes, des déceptions, 

des culpabilités héritées,  
des ressassements destructeurs. 

Parce qu’il naît avec nous, Lui, l’Emmanuel, 
le Messie appelé à tort et à travers, 

par souffles et cris, plaintes et appels. 
Fort de ce soutien, mettre un pied devant l’autre, 

quitter la certitude du connu 
pour s’élancer vers l’inespéré, le risque, l’ouvert. 

En courant ou en se traînant,  
Chacun à son rythme, aller vers l’avant, l’à venir. 

 
 

Colette Nys-Mazure 
Célébration de Noël 

Desclée de Brouwer, 2000 (p.55) 
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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 

 

 

Il était une fois Nethen  
 
 

                               Vieilles pièce, vieux jeux. 

Pour  se distraire, il n'est parfois pas nécessaire que les enfants reçoivent 
des jouets bien sophistiqués. Faute de jouets, à une époque où les enfants 
n'étaient pas aussi gâtés qu'aujourd'hui, il suffisait parfois d'un peu d'imagi-
nation : on prenait ce qu'on avait sous la main, et on le transformait en jeu. 
La créativité y trouvait son compte. Dans le porte monnaie des parents, 
avant la guerre, les trésors avaient la forme de ces piécettes trouées qui ne 
valaient pas grand-chose. 
La pièce de 5 centimes s'appelait "one mastoque" et celle de 10 centimes 
"on grossous". Les enfants traçaient une ligne par terre et on devait lancer 
les pièces au plus près de la ligne. Le jeu s’appelait « djouer à l’mas-
toque » 
Un autre usage consistait à mettre sous enveloppe une de ces pièces à 
trou, enfilée dans un élastique qu'on faisait tourner. Le destinataire qui ou-
vrait l'enveloppe était tout saisi par une pièce mise sur orbite avec un bruit 
d'hélicoptère. La blague n'était guère méchante, et ne demandait pas trop 
de matériel. On pouvait juste se demander si les pièces réintégraient le 
porte monnaie paternel. 

Bea Terlinden 
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CALENDRIER PAROISSIAL DU MOIS DE DECEMBRE 
 
En semaine: - Mercredi , messe à 9h  

                                            —   Jeudi , messe à 19h à partir du 5 décembre  
 

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

Le dimanche 1er décembre: 1er dimanche de  l’Avent ren-
contre pour nos 7 clochers à Grez pour une messe spéciale  en 
UP avec le Diacre Luc Aerens, spécialiste du théâtre religieux 
burlesque. Il est également fondateur de la compagnie  
CATECADO, une troupe théatrale pour annoncer l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er mercredi du mois , le 4 décembre : Adoration pour les 
enfants de 16h15 à 17h 
Le 2e jeudi du mois, le 12 décembre Adoration pour les adultes 
de 20h à 21h  
Le 3e jeudi, le 19 décembre pas de  Conseil paroissial  
NOËL A NETHEN: 
Le 24 décembre à 23h30: Veillée suivie de la messe avec 
la chorale du samedi 
Le 25 décembre à 10h messe de la Nativité, avec la cho-
rale du dimanche 
NOËL A BOSSUT: 
Chez les sœurs : le 24 décembre à 21h45 
A l’église : le 25 décembre à 11h30 
NOËL A GOTTECHAIN : le 24 décembre à 18h veillée suivie de la messe 
Pas de messe le 25 à Gottechain 
 
Si vous avez un proche qui aimerait avoir une visite, le Père 
Jean-Pierre souhaite visiter ceux qui le demandent avant la Fête 
de Noël,  Tél: 010/86.61.81  
 

Pour préparer la fête de Noël, Béatrice de Meester propose un 
atelier de 14h30 à 16h30 chez elle au 24 rue de Tirlemont,  les 
dimanches: 8,15,22 décembre pour les enfants et les pa-
rents qui le désirent.  

 
Si possible les enfants feront une crèche vivante ! 

Programme du 1er décembre à Grez-Doiceau : 
- 9 h, accueil : café et thé offert par l’Up 
- 9h15: Spectacle avec CATECADO 
 -10h30 messe suivie d’un pic-nique « tiré du sac » 
 

Attention, pas de messe dans les autres paroisses ! 
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    KT 

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

  le mercredi 4 décembre de 16h 30 à 17 h 15 
         - et chaque 1ier mercredi du mois. 

 

- La catéchèse de première communion 
          Le 7 et le 14 décembre 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 
- Samedi 14 décembre: réunion à la Cure de 16h à 19h 

Répètition pour la messe de minuit 
 
La chorale du Samedi, avec tous ceux qui souhaitent s’y 
joindre, assurera l’animation musicale de la messe de minuit et 
la veillée de Noël, le mardi 24 décembre (à 23h30 - rdv pour la 
chorale à 23h00).  
En préparation, il y aura trois répétitions: mercredi 11 et mer-
credi 18 décembre, de 20h00 à 21h00, chez Jeremy, rue Joseph 
Toussaint, 11, et samedi 21 décembre, de 16h45 à 17h45, à 
l’église. Tout le monde: chanteurs aguerris, chanteurs moins 
aguerris, instrumentistes, … est le bienvenu.  
 

Questions et suggestions à Jeremy: 
 jeremy.n.harvey@gmail.com ou 0479 040 262. 

 
 

Depuis quelques temps nous avons un groupe WhatsApp pour la paroisse. 
 WhatsApp est un mode de communication facile pour recevoir: 
 des informations relatives aux activités paroissiales  
 les horaires des messes et autres célébrations 
 des photos des activités 
Mais aussi pour donner ou partager des beaux moments en union avec la paroisse. 
 

Pour que cela marche efficacement, il faut éviter de répondre à tous les messages ou 
d’inonder le groupe d’informations. 
Ceux qui souhaitent rejoindre le groupe WhatsApp Paroissial peuvent envoyer un sms ou 
message WhatsApp avec leur nom au numéro 0475/92.28.00 de François Uyttenhove.).  
On se chargera de vous y ajouter.   
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VEILLEE DE NOEL 
Chers parents, chères familles, chers amis, chers villageois, 
Les élèves de l’école Saint Jean-Baptiste vous invitent à vous 
imprégner de l’esprit de Noël, le jeudi 19 décembre : 

- A 18h30,  à l’église pour sa veillée de Noël, animée par la 
chorale des enfants ;  
- A 19h,  pour la balade aux lampions qui vous mènera de 
l’église à l’école.  Boissons et petites restaurations sur place.                
Les élèves, l’équipe éducative et pédagogique vous souhaitent de 
très belles fêtes ! 

 
Soyez nombreux à venir partager ce moment avec nous !  

——————————————————————————————————— 
 
Achat possible de cougnous et pains saucisse. Pensez à les réserver  dès à présent. 
A récupérer à l’école le 20/12/2016 à partir de 19h. 
Par ce bon de commande ou par mail : info@ecolenethen.be 
 Mme/Mr./Famille…………………………………………………………      
réserve : 
 Petit(s) cougnou(s) raisins      à 2,50€/pièce soit ………€ 
. Grand(s) cougnou(s) raisins    à 8€/pièce soit       ……..€ 
. Petit(s) cougnou(s) sucre        à 2,50€/pièce soit  ..……€ 
. Grand(s) cougnou(s) sucre      à 8€/pièce soit       ……..€ 
  Pain(s) saucisse adulte             à 4,00 € soit        ………€ 
.. Carte boissons                          à 8€                    .……. € 
                                                          Total :         …………€ 

 
 Paiement sous enveloppe nominée au nom de l’enfant/de la famille à déposer à   
l’école ou sur le compte de l’AP: BE22 0016 1254 2447 avec le même nom que 
celui de la commande. 


