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Paroisse
- Tous les mercredis à 9h : Messe.
- Tous les jeudis à 19h : Messe.
- Le 17/02/2021 : Mercredi des cendres.
9h: messe avec imposition des cendres.
16h à 17h : permanence à l’église et imposition des
cendres.
- Jeudi 18/02/2021 à 20h : réunion de l’EAP.
- Tous les mercredis de Carême de 20h à 21h par Zoom :
Méditation et partage en UP.
Jusqu’à nouvel ordre, les messes dominicales :
Samedi : 16h et 18h
Dimanche : 10h.

Le Docteur Jean MALHOMME nous a quittés ce 23 janvier 2021.
Il avait été le médecin de famille de nombreux Néthennois
pendant tant d’années, était devenu le confident, le conseiller et
l’ami de beaucoup d’entre nous.

NÉTHEN
FÉVRIER 2021
51ÈME ANNÉE

Ancré dans notre village de Néthen, il s’est dévoué toute sa vie :
comme Président du Football Club de Néthen, il a offert à de
nombreux jeunes du village le plaisir de se retrouver dans le
sport ; comme Conseiller Communal de Grez-Doiceau, il a été
l’ambassadeur du village et sa droiture, son franc parler, et son
bon sens ont été appréciés par ses collègues du Conseil ; comme
membre de la Fabrique d’Eglise, il a participé à la gestion de notre
Paroisse …. Et a été une « cheville ouvrière » de ce mensuel « Le
Lien».
Nous présentons à ses enfants Philippe, Brigitte et Christine, à ses
beaux enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
l’assurance nos prières et nos sincères condoléances.
Au nom de la Fabrique d’Eglise, de la Rédaction du Lien.
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Ce 17 février, nous commençons le temps de Carême. C’est
quoi le carême ?
Le mot « carême » vient du latin « quadragesima » qui
signifie quarantième (jour). Pour les chrétiens catholiques et
orthodoxes, c’est le temps de préparation à Pâques,
pendant 40 jours comme le Christ les a passés au désert
avant sa mission. Le carême est donc une montée vers la
joie. La joie de Pâques, la joie de vivre en plénitude. Tout
l’Évangile, en effet, est au service de la joie. « Je vous ai dit
ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie
soit parfaite » (Jn 15,11). Tel est le testament de Jésus la
veille de sa mort. Le carême commence le mercredi des
Cendres pour que le calcul des 40 jours avant Pâques soit
respecté. Pourquoi les cendres ?
C’est un geste d’humilité et de reconnaissance de la fragilité
humaine. Les cendres viennent nous rappeler quel triste
visage nous faisons lorsque nous oublions les chemins de
l’Évangile. Le jeûne, la prière et l’aumône sont les trois
chemins à redécouvrir durant le Carême. Par eux, nous reprenons goût à la joie divine. Mais lorsque nous arriverons à
Pâques, il ne sera pas question d’abandonner ces trois
chemins. Le Carême est en fait un temps d’entraînement
pour acquérir de nouveaux réflexes.
Que d’encombrements dans nos vies ! Nous y perdons notre
identité véritable. Car nous sommes préoccupés du paraître,
de ce que nous possédons, de la façade. Et toute notre
énergie y passe. Déleste-toi ! Va vers toi-même ! Sois libre
! Il ne s’agit pas de faire des sacrifices pour le plaisir des
sacrifices, mais pour se vider de ce qui nous empêche
d’accueillir l’essentiel.
Bon et fructueux temps de Carême à toutes et à tous !
P. Jean-Pierre
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La mine d’or de Néthen !
Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais Néthen
dispose d’une mine d’or. Certains en ont bien conscience
et en profitent pleinement, d’autres en devinent les
contours et beaucoup n’en mesurent pas l’étendue. Une
mine d’or composée de « pépites » !
Quel village de la taille de Néthen peut se vanter d’avoir,
dans le désordre, un enseignement maternel et primaire,
une boulangerie, deux épiceries, une chocolaterie, une
coopérative autour du maraîchage faisant de la réinsertion par le travail, une pharmacie, une paroisse active, un
espace culturel, une bibliothèque, un journal, des mouvements de jeunesse, une fanfare, un club de pétanque,
deux plaines de jeux, un carnaval, des paysages et des
chemins de randonnée préservés ? Et nous en oublions
probablement
beaucoup.
Toutes
ces
initiatives
contribuent à la dynamique de notre village et à créer du
lien.
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Refaire le monde — une petite histoire
Nous sommes tous invités à découvrir ces lieux, ces
initiatives, ces personnes qui font partie de notre
village et le rendent vivant. A y participer, à les
soutenir et les encourager… à y passer. Pourquoi
courir alors que nous avons beaucoup au pas de notre
porte ?
Parmi ces pépites, nous souhaitons attirer le regard
sur notre bibliothèque de village. Celle-ci est nichée à
l’étage de l’Espace culturel, situé Place Trémentines.
Y avez-vous déjà été ?
Ce n’est pas n’importe quelle bibliothèque. Malgré sa
taille, il y en a pour tous les goûts : des romans, des
bandes dessinées – pour adultes et jeunes, des essais,
des revues ... On peut également y trouver des jeux
de société pour tous âges. Lors de notre première
visite, nous avons pensé en faire vite le tour, ce fut
loin d’être le cas. Et Geneviève et Evelyne, les
bibliothécaires à l’écoute, attendent avec joie nos
suggestions pour enrichir la collection.
Il y a même une « grainothèque ». Nous vous laissons
aller découvrir en quoi cela consiste…
Quel trésor pour nos enfants ! Permettant de développer leur imaginaire, leurs connaissances, d’enrichir
leur vocabulaire, de voyager, de partager un moment
de lecture avec leur famille… C’est un bel outil créant
du lien, et ce, de manière locale.
Et vous, quelles sont vos pépites à Néthen ? Qu’est-ce
qui fait du lien selon vous dans notre village ? Parleznous-en ! Prenons soin de nos pépites, renforçons-les
et créons-en de nouvelles. Au plaisir de vous lire et
de découvrir de nouveaux trésors.

Un père de famille est en train de lire son journal. Il est
abordé sans cesse par son petit garçon qui lui pose
plein de questions :
« Dis, papa, comment ça ce fait qu’il pleut ? »
« Dis, papa, pourquoi personne n’est pareil ? »
« Dis, papa… »
Le père, au bout d’un moment, est excédé. Dans le journal qu’il lit, il y a une grande carte du monde qui prend la
moitié d’une page. Il la coupe en petits morceaux, la pose
par terre à côté du fauteuil et dit à son fils :
« Tu me refais le puzzle, et plus de questions avant que tu
ne l’aies fini. ».
Le père se dit : « J’ai trois quarts d’heure de paix devant
moi… ».

Maxime ANDRE
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Vécu
Parce que refaire une carte du monde reproduite par le
journal en noir et blanc, ce n’est pas gagné. Et il se remet à la lecture de son journal.
Quelques minutes plus tard, l’enfant revient en
disant : « Dis, papa, est-ce que les animaux vont au
ciel ? Dis, papa…
— Plus de questions, tu termines le puzzle d’abord !
— Mais, j’ai fini…
— Quoi ? Comment as-tu fait ? Demande le père très
surpris.
— Derrière la carte du monde, il y avait la photo d’un
monsieur. J’ai refait le visage du monsieur, et j’ai refait
le monde ! ».
Le chrétien est également appelé à refaire le monde en
découvrant le visage de l’autre. C’est dans le visage de
l’autre que nous pouvons découvrir aussi le visage de
l’Autre, le visage de Dieu.
Mais pour découvrir le vrai visage de quelqu’un, il faut
le rencontrer, il faut du temps et la volonté de s’ouvrir
à lui. Il faut le souhaiter. Il faut pouvoir faire silence.
« Dieu est l’ami du silence », disait Mère Teresa. « Les
arbres, les fleurs et l’herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil comme ils se meuvent silencieusement. »
Le silence nous offre un autre regard sur le monde. Il
relativise nos actions et augmente notre capacité
d’écoute et d’ouverture envers les autres.
Et si, en ce début d’année, on prenait du temps pour
faire silence ? Une chose est sûre : ce n’est pas du
temps perdu.
Edouard Van Maele
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Mireille, Miracle, Merci !
Ce we, le village a connu quelque chose de très grand, très
fort, tant dans l’angoisse et la peur, l’incertitude et les
craintes que dans le courage et la confiance, la joie et la
solidarité dans une communauté villageoise.
« Tous unis ! » « Tous pour un ! »
Un we terrible dans sa mobilisation, du jamais vu, pour une
situation inédite.
Toute cette mobilisation de la force civile et policière, avec
ces voitures, camions, hélicoptères était impressionnante.
Mais rien n’est trop pour retrouver une vie.
Et le village l’a bien compris : il s’est mobilisé pour retrouver Mireille, épouse, mère et grand-mère, et notre voisine,
notre connaissance du village, ancienne maman catéchiste,
membre de la chorale, fidèle distributrice du Lien…
Un visage, un sourire, un prénom : et tout s’est mis en
route.
Jeunes et moins jeunes, connaissances directes ou
lointaines, de Néthen et d’ailleurs, tout un village s’est levé
dans un grand engouement bénévole. « Du jamais vu », de
mémoire de policier.
Quand l’angoisse a cédé la place à une certitude de vie, à la
confirmation d’un visage vivant, la joie a été immense.
Comme une récompense, comme un cadeau donné à tous
ceux qui se sont dépensés jour et nuit, jusqu’à être
épuisé, ou même à se casser le pied !
Un feu d’artifice de « mercis » a alors été allumé dans les
rues et jusque dans les réseaux sociaux, lieux de
communication privilégiés pour alerter, rassembler, relier,
exprimer. Des paroles magnifiques… et tellement vraies !
Lisez plutôt :
« Félicitations à tous les bénévoles, quelle belle
solidarité ! »
« Ne jamais abandonner… La preuve. »
« Bravo à vous tous ! Une fin de we très heureuse. »
« Oui les gens du village ont été fantastiques ! »
« Félicitations à tous pour votre dévouement ! »
« Merveilleuse nouvelle pour la famille et toutes les
personnes qui ont donné de leur temps pour les
recherches. Bravo à tous, très belle solidarité ! »
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« Quelle belle solidarité dans notre village ! »
« Et quelle solidarité touchante ! Nous pouvons être
fiers… »
« Belle preuve de solidarité et mobilisation. »
« Très bonne nouvelle et merci à tous ceux qui ont
participé aux recherches ! »
« Ce village est le plus beau du monde et vous me le
confirmez !!!! »
Que dire de plus ? Merci ! Quel village !
Les crêpes de ce 2 février 2021, jour de la Chandeleur, auront
un goût particulier, meilleur même, en pensant à tout cela.
Stéphane Van Hoecke,
pour le comité de rédaction.

Unité Pastorale

Nos joies et nos peines
Cette rubrique vous invite à communiquer les
naissances, baptêmes, mariages et décès.
Décembre 2020 et janvier 2021 sont décédés :
- Marie-Louise Vlemincx (Mme Page)
- Marie Victorine Vangroenderbeek
(Mme Raoul Hoslet)
- Pascal Antonneau
- Georgette Gillard (Mme Ronsmans)
- André Renard
- Jean Malhomme
- Gilberte Japson

Envoyez vos textes, réactions, avis, annonces à cette adresse :
redaction.le.lien@gmail.com
L’équipe de rédaction doit en disposer pour le 20 de chaque
mois.

L'Unité Pastorale Grez-Nethen vous propose de nous
retrouver autour de deux visioconférences, dans le
cadre
de
l'année
jubilaire
des
sœurs
bénédictines de Bossut (2020-2021), les mardis 23
février et le 23 mars 2021 à 20h pour découvrir la
vie, le charisme de la communauté de Bossut et son
rayonnement dans le monde.
Pour y participer un QR Code sera communiqué sur
des affiches devant chaque Eglise et un lien Zoom
sera disponible sur le site www.augrezup.be
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N° de compte de l’AOP Beauvechain section Néthen :
BE97 0004 5459 5449
Éditeurs responsables :
Le conseil paroissial et l’équipe de rédaction.
Renseignements
Les n° de téléphone du Père Jean-Pierre Mukendi : 010/ 86 61 81
0498 04 70 35
Son adresse mail : jpmukendi11@hotmail.com
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ST.- JORIS - WEERT
BEEKSTRAAT 23
Tél. : 016/47.15.14
Heures d’ouverture:
-

Vins et cadeaux exclusifs depuis plus de 30 ans.

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

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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