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Fresque de l’Étimasie
(Monastère de l’Emmanuel à Bethléem)

Etymologiquement, étimasie signifie « préparation ». Cette image serait
une incitation, selon la tradition des Pères de l’Église, à nous préparer au
retour glorieux du Verbe fait chair. Ou au déploiement et à
l’accomplissement du Royaume. La colombe indique la présence de l’Esprit
Saint, plénitude du don de Dieu. Elle repose sur le Livre, signifiant par là
que l’Esprit aide à pénétrer la Parole, à la ruminer et à entrer dans ce
mouvement pascal initié par le Christ et symbolisé par la victoire de la Vie
(l’auréole dorée) sur la mort (la croix et les instruments de la passion). 

Cette icône signe donc cette espérance eschatologique qui est au cœur
de notre foi : si le mal est présent dans le monde, l’Esprit, quant à lui,
souffle où il veut et peut faire merveille. Se préparer n’est-il pas alors se
laisser travailler par l’Esprit et retrousser ses manches pour résister à tout
ce qui va à l’encontre du Royaume, à l’encontre de l’Homme ? Le sens
s’éclaire d’une densité particulière quand on sait que le monastère de
l’Emmanuel se situe à Bethléem, au pied du mur de séparation, du côté
palestinien. En face du monastère, on peut voir, peinte sur le mur, une
Vierge au visage grave et triste. Les sœurs accompagnent cette icône d’une
prière à Notre-Dame qui fait tomber les murs…  

La petite église du monastère est un joyau : beauté, simplicité,
luminosité, tout y est grâce et pureté. Antidote à tous les murs de
séparation. Les fresques-icônes racontent l’histoire sainte avec une telle
fraîcheur !  En ce lieu béni, celle de l’Étimasie a une place de choix, invitant
précisément à s’inscrire dans le temps de l’Esprit et à en vivre.

PHOTO DE COUVERTURE
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ÉDITORIAL

C’est évidemment dans un
contexte particulier que je
rédige cet éditorial pour

Semence d’Espérance. Je l’ai vu naître
et grandir. Je lui souhaite d’ailleurs
plein succès pour la suite. C’était aussi
le souhait exprimé par la plupart
d’entre vous, à la suite du sondage lancé par l’équipe de rédaction.
Semence d’Espérance est un lien utile pour nos communautés et un
outil précieux au service de l’évangélisation.

Après un an et demi d’intenses activités, les souvenirs, et surtout
les bons, se sont accumulés : réunions, célébrations en communautés
et en maisons de repos, célébrations et rencontres avec les écoles et
les ados, retraite vécue ensemble, moments de détente, camps scouts
et guides, visites auprès des jeunes, des malades, des personnes
âgées et ou seules, etc. Que d’énergie consacrée ! Que de chantiers
balisés ! Vous m’avez beaucoup donné.

La diversité de nos communautés constitue sans nul doute une
force que certains parmi nous osent à peine imaginer. Si elles étaient
toutes pareilles, il y aurait moins de fécondité. 

Durant ces derniers mois, avant les vacances d’été et à la sortie
des célébrations pascales, les regards se tournent désormais vers les
communions des enfants et des jeunes, et vers la planification de
l’année pastorale suivante, sans oublier un moment de repos. 

Puisse le Seigneur donner au peuple de
Dieu que nous constituons, les ressources
nécessaires à la poursuite de notre marche
d’hommes et de chrétiens.

Floribert Kaleng Kakez
Votre Curé

Merci de tout cœur,
Monsieur le Curé.
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LA FÊTE-DIEU

Fête-Dieu 2014 : procession et célébration le jeudi 19 juin
Le jeudi 19 juin 2014, jour de la Fête-Dieu, sera

l'occasion de fêter le 750e anniversaire de la bulle
"Transiturus", par laquelle le pape Urbain IV institua
cette fête d'origine liégeoise dans l'Eglise universelle.
Inspirée par deux Liégeoises, sainte Julienne de
Cornillon et la bienheureuse Eve de Saint-Martin,
cette fête honore tout particulièrement la présence
du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Mgr
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, souhaite
marquer l'événement par une démarche de toute la
ville, dans la ligne de ce que propose le pape
François, quand il demande aux chrétiens de savoir
sortir de leurs murs et de communiquer l'évangile. Voilà pourquoi il a
suggéré aux deux doyens de Liège, réunis au sein de la Pastorale urbaine
(qui prépare, entre autres, chaque année le chemin de croix dans les rues
de la ville), d'organiser une procession du Saint-Sacrement. L'évêque invite
les paroisses du bassin liégeois, et par-delà, de tout son diocèse, à vivre
cette démarche ancrée dans la tradition et la piété populaire, dans un esprit
de témoignage renouvelé. A Liège, messe solennelle à Saint-Martin à 19h30,
suivie de la procession du Saint-Sacrement vers la Cathédrale, où l'arrivée
est prévue vers 21h. Verre de l'amitié dans le cloître de la Cathédrale.

Tantum ergo

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui. 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui ; 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio : 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.

Ce chant est la fin de l'hymne "Pange lingua", composé par saint Thomas d’Aquin.

Devant un si grand sacrement,
prosternons-nous humblement.
Et qu’au précepte d’autrefois
succède un rite nouveau !
Que la foi vienne suppléer
à la défaillance de nos sens.

A Dieu le Père et à son Fils,
Louange et jubilation,
gloire, honneur, puissance
et bénédiction !
Que monte aussi vers leur Esprit
Une égale adoration. Amen.



6. Saint Jacques à Polleur
(Voir photos en dernière page)

Le 27 juillet 1450, 22 ménages de Polleur font un
acte de dotation pour une chapelle « en l'honneur de
Dieu et de saint Jacques ». Ils transforment en lieu de
culte un édifice des XIe-XIIe siècles, qui servait de
refuge, d'où sa tour de défense du XIVe, et d'hôtel
pour les voyageurs (*). Polleur est un carrefour, et pro-
bablement une étape sur le chemin de Compostelle,
d'où le patronage de saint Jacques. 

Au XVIe siècle, Polleur devient vice-cure placée sous la paroisse de
Theux. Suite au Concordat, Polleur devient, en 1803, une paroisse qui,
démembrée de Theux, comporte Polleur, Fays et Jehanster. En 1884,
l'église est dans un état de délabrement tel qu'on envisage de construire
une nouvelle église. En 1896, il est décidé de restaurer et agrandir la
vieille église. Le 8 juin 1902, a lieu la bénédiction solennelle de l'église
renouvelée. Suite à un vœu du curé, elle est dédiée, en plus de saint
Jacques, à Notre-Dame. À la fin des années 1980, un réaménagement
intérieur est réalisé. 

Saint Jacques, appelé par Jésus en même temps que son frère Jean
(Mt 4,21), fait partie du groupe des Douze. Avec son frère et Pierre, il
est présent aux moments clés de la vie de Jésus : la transfiguration (Mt
17), l'agonie (Mc 14,33), etc.  Jacques est le premier apôtre à subir le
martyre : en 43 ou 44, il est décapité, à Jérusalem, sur ordre du roi
Hérode Agrippa (Ac 12,2). Depuis le IXe siècle, on vénère, à
Compostelle, son tombeau. 

À Polleur, un des vitraux du chœur et une statue du XVIIIe siècle
représentent saint Jacques en tenue de pèlerin. Il porte un manteau, un
chapeau à larges bords, une panetière et s'appuie sur un bâton de
marche auquel est accrochée une gourde. Ses vêtements sont ornés de
coquilles, qui constituent, depuis le XIIe siècle, son attribut le plus
récurrent. Souvent, il porte, en plus, le livre des Évangiles en raison de
sa qualité d'apôtre.

Comme saint Jacques, nous sommes tous appelés à suivre le Christ
et à marcher en pèlerins vers l'éternité.

Abbé M. Villers
(*) Paul Bertholet, L'église et la vice-cure de Polleur, in Terre de Franchimont, n° 12, décembre
1999 et n° 13, juin 2000

TOUR D’ÉGLISES et MÉMOIRE DES SAINTS
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La Pentecôte
Rythmant l’année agricole, trois fêtes étaient célébrées par les Israélites :

au printemps, les prémices ; sept semaines plus tard, la moisson ; en
automne, les vendanges. La fête des moissons était sanctifiée par l’offrande
à Dieu des premières gerbes de blé. Elle avait lieu sept semaines après
Pâques, d’où son nom de « fête des semaines », qui deviendra en grec
pentecostè, qui signifie le « cinquantième jour ».

À cette fête agraire, vient s’ajouter, à la fin du IIe siècle avant notre ère,
une dimension de commémoration historique, celle de l’Alliance au Sinaï
qui eut lieu trois mois après la sortie d’Égypte.

Plus tard, au IIe siècle de notre ère, le judaïsme pharisien rattache cette
fête à l’histoire du salut et y commémore le don de la Torah au Sinaï.

À la fin du Ier siècle, lorsque Luc écrit les Actes des Apôtres, la Pentecôte
est la fête des moissons et, pour certains Juifs, celle de l’Alliance.

Pour les Actes, elle est le commencement de l’Église qui a comme
source et origine l’Esprit-Saint : comme Jésus a reçu l’Esprit-Saint au
Baptême, ainsi la communauté des disciples naît du même Esprit.

C’est sur cet ensemble de significations théologiques que vont se greffer
les fêtes chrétiennes. Le calendrier de la liturgie chrétienne reste celui du
judaïsme avec, au centre, la fête de Pâques et sa Cinquantaine, comme en
témoignent les Actes des Apôtres : Jésus ressuscité « s’est fait voir aux
apôtres pendant quarante jours », puis « leur est enlevé pour le ciel » et, le
jour de la « Cinquantaine » ou Pentecôte, « tous furent remplis de l’Esprit »
les instituant témoins du Christ et fondant ainsi l’Église. 

À la fin du IIe siècle, on connaît l’existence d’une « cinquantaine », de
Pâques à Pentecôte, qui célèbre, au long de cinquante jours, le mystère de
la résurrection du Christ. Au IVe siècle, on va fixer un jour déterminé pour
célébrer les trois aspects du mystère pascal mis en évidence par les Actes :
la résurrection de Jésus, son ascension et le don de l’Esprit-Saint. Faisant
pendant au dimanche de la Résurrection, le dernier jour de la Cinquantaine
devient la fête chrétienne de Pentecôte, dont la nuit est réservée aux
Baptêmes et organisée sur le modèle de la vigile pascale.

Si Pâques célèbre l’événement de la résurrection de Jésus, la Pentecôte
célèbre l’institution qui prolonge l’événement : l’Église, cette assemblée
suscitée et animée par l’Esprit-Saint. 

Abbé M. Villers

LITURGIE ET HISTOIRE
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par saint Jean XXIII
Rien qu’aujourd’hui, 
J’essaierai de vivre exclusivement la journée
Sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. 

Rien qu’aujourd’hui,
Je m’adapterai aux circonstances
Sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs.

Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin
À mon apparence courtoise et à mes manières :
Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser 
Ou discipliner personne si ce n’est moi-même.

Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux
Dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur,
Non seulement dans l’autre monde, 
Mais également dans celui-ci.

Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture
En me souvenant que,
Comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps,
La bonne lecture est nécessaire à la vie de l’âme.

Rien qu’aujourd’hui,
Je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne.

Rien qu’aujourd’hui,
Je ferai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire
Et, si j’étais offensé, j’essaierai que personne ne le sache.

Rien qu’aujourd’hui,
J’établirai un programme détaillé de ma journée.
Je ne m’en acquitterai peut-être pas mais je le rédigerai.
Et me garderai de deux calamités, la hâte et l’indécision.

Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement,
Même si les circonstances prouvent le contraire,
Que la Providence de Dieu
S’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde.

Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas
Et tout spécialement, je n’aurai pas peur
D’apprécier ce qui est beau
Et de croire en la bonté.

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures,
Ce qui ne saurait pas me décourager,
Comme si je pensais devoir le faire toute ma vie durant.

DÉCALOGUE DE LA SÉRÉNITÉ



8 AGIR ENSEMBLE

Les Fabriques d’église
Les Fabriques d'église sont des établisse-

ments publics officiels, créés par Napoléon Ier

alors que notre pays était rattaché à la France.
Il y a, en principe, une Fabrique d'église par
paroisse. Elles sont indépendantes mais
soumises à la double tutelle de l'Évêque et des
autorités civiles. Elles jouissent de la person-
nalité juridique et, à ce titre, représentent la
paroisse devant les Pouvoirs Publics. Elles peuvent donc ester en justice.
Si, en raison de la mission spécifique qui leur est attribuée, elles ne peuvent
intervenir directement dans l'animation paroissiale proprement dite, elles
contribuent cependant à la vie de la communauté locale en veillant à la
saine gestion du temporel affecté au culte. Elles assurent également aux
desservants les infrastructures qui leur sont indispensables, tant personnel-
lement qu'au titre de leur fonction.

La Fabrique d'église est composée d'un président, d'un trésorier, d'un
secrétaire, et d'un nombre de membres qui dépend de l'importance de la
paroisse. Le curé, d’une part, et le bourgmestre ou l'échevin chargé des
cultes, d’autre part, sont membres de droit. Ils se réunissent au minimum
quatre fois par an au presbytère. Le président, le trésorier et le secrétaire
constituent le bureau des marguilliers, en quelque sorte le pouvoir exécutif.
La Fabrique d'église établit un budget annuel avec recettes et dépenses,
qui doit être en équilibre. Parmi les recettes, citons : les revenus immobiliers
et mobiliers, les produits des collectes, rentes ou fondations, etc. Au
chapitre des dépenses, on rencontre : l'éclairage et le chauffage des lieux
de culte, ainsi que leur entretien, les frais de personnel (sacristain, organiste,
nettoyage), les assurances incendies et risques divers, l'entretien et l'achat
des vêtements liturgiques, du vin, des hosties, l'entretien des cloches, des
orgues, de l'horloge, du presbytère... En cas de déséquilibre entre les
recettes et les dépenses, la Commune est tenue de combler le déficit. Le
budget est établi et les comptes sont remis annuellement au cours de
réunions auxquelles participe l'échevin des cultes. Ces documents sont
ensuite soumis à une triple approbation : celle de la Commune, de l'Évêché,
et ensuite celle des Autorités Provinciales. Tout est justifié et contrôlé
jusqu'au dernier centime ! Contrairement à une opinion fort répandue et
largement répercutée par la Presse et les médias, la gestion des Fabriques
d'église n'a donc rien d’obscur ! 

Jacques CESAR
Trésorier de la Fabrique d'église de Theux.

AGIR ENSEMBLE



• Baptêmes
Dans la continuité du Baptême de votre enfant, l’équipe « Baptêmes »

vous donne rendez-vous en famille le dimanche 18 mai de 15 à 17
heures au Centre pastoral de Theux, rue de la Chaussée, 50 (en face de
l’église).

Pour l’organisation du goûter qui suivra l’animation, merci de
répondre pour le 10 mai à Martine Lewis (martine.lewis@skynet.be) ou
à Elisabeth Xhrouet (0494-07.00.08)

Les prochaines soirées préparatoires aux Baptêmes auront lieu les
lundis 12 mai et 9 juin à 20 heures aux lieux communiqués.

Contact : Elisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 ou lesvieuxx@hotmail.com

• Vers la première communion
• Dans l’Unité pastorale de Spa

- Samedi 3 mai à 11 heures, répétition et remise de l'aube (tous
les enfants doivent être présents !)

- Dimanche 4 mai à 10 heures : messe des communions (réunion
à l’église à 9h45).

- Mercredi 7 mai à 13 heures, dernière réunion (avec goûter) et
rentrée des aubes.

• Dans l’Unité pastorale de Theux
- Theux - Hauteurs

- Catéchisme à la Reid après l’école, les mardis 6 et 20 mai
- Mardi 3 et vendredi 6 juin : répétition après l'école, à l'église

de la Reid.
- Samedi 7 juin à 16 heures en l’église de La Reid : 14 enfants

soigneusement préparés par Yvonne Dumont, avec l’aide de
Françoise Monville, de Jeannine Mouchamps et de Catherine
Schoutede, feront leur première communion.

Nous sommes tous cordialement invités à venir entourer les
enfants et leur famille, manifestant ainsi l’intérêt que prend notre
communauté à l’accueil de tous ceux qui cherchent à mettre
leurs pas dans ceux de Jésus.

- Juslenville et Oneux
- Le dimanche 1er juin à 10 heures, messe des Premières

communions à Juslenville.

CATÉCHÈSE 9
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• Vers la Profession de foi
• Dans l’Unité pastorale de Spa

- Professions de foi le jeudi 29 mai à 10 heures.

• Dans l’Unité pastorale de Theux
- Theux - Hauteurs

- Samedi 3 mai à 16 heures : célébration des Professions de Foi 
- Dimanche 4 mai à 10 heures : célébration des Professions de Foi
- Samedi 10 mai à 17h30 à Theux : messe caté.
- Samedi 14 juin à 17h30 à Theux : pour les Hauteurs et Theux,

célébration de clôture de la catéchèse pour tous les enfants et
leur famille. Cette célébration sera suivie d'un verre de l'amitié.

- Juslenville et Oneux
- Messe des Professions de foi, le dimanche 11 mai à Juslenville

à 10 heures.
- Polleur - Jehanster

- À Jehanster, messe des Premières communions et Professions
de foi, le dimanche 25 mai à 11h15.

- À Polleur, messe des Premières communions et Professions de
foi, le jeudi 29 mai à 11h15.

À noter : La journée KT du samedi 28 juin à Theux pour tous les
enfants de la catéchèse des UP de Theux et Spa est annulée.

10 CATÉCHÈSE

Profession de foi
Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret. 
Je crois qu’il est vivant, malgré le mal et la souffrance. 
Je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. 
Je crois en Dieu qui est Père de tous les hommes.
Je crois en Jésus-Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort,
et qui est ressuscité. Il a vécu sur la terre une vraie vie
d’homme. 
Je crois en sa parole.
Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant comme
le feu, le vent et l’eau.
J’ose croire au rêve même de Dieu, un ciel nouveau, une terre
nouvelle.
Je crois en son Eglise. Amen ! 

Méditation.be
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• Vers le mariage
Chers futurs mariés,
Le mariage chrétien, c’est un projet de vie qui se prépare !
Vous vous aimez et vous avez décidé de vous engager dans le

mariage.
Pour réussir cette belle aventure, celle de votre vie, celle de votre

amour, vous avez la certitude que Dieu vous accompagne dans votre
choix et dans votre vie. Lors d'une première étape, vous avez rencontré
M. l'abbé Floribert pour ouvrir votre dossier de mariage.

Sur le chemin qui vous conduira à célébrer votre sacrement de
mariage, nous vous proposons, lors de la seconde étape, de prendre
un temps pour partager avec d'autres couples l'expérience humaine et
spirituelle de votre amour.

Ensemble, nous prendrons :
- un temps pour se parler, s'écouter, se découvrir, s'interroger, accueillir

l'autre dans ce qu'il a d'essentiel et de différent ;
- un temps pour réfléchir aux valeurs et aux attitudes de la famille

chrétienne dans notre société.
Nous vous invitons à nous rejoindre à cette session répartie en deux

soirées, les vendredis 16 et 23 mai à 20h15, à la salle paroissiale du
presbytère de Spa, rue Xhrouet 4 (entrée par la cour à droite de l'église,
escalier métallique, 1er étage).

Contacts : Martine et Pierre Libert (087-77.39.08)
ou Jocelyne et Serge Vanderheyden : (087/77.03.71).

• Vie montante
Les aînés, richesse pour la société
Les prochaines réunions auront lieu :

• À Spa, à la sacristie de l’église, à partir de 14h30 :
- Les mardis 27 mai et 24 juin. Le sujet de l'année étant épuisé, vos

suggestions pour le choix d'un thème seront les bienvenues.
Contact : Odette Binot 087-77.20.32

• À Theux, au centre culturel à 14h15 :
- Le jeudi 15 mai : Les aînés, une richesse à partager quand « on n’a

plus rien à apporter ».
- Le vendredi 13 juin : Récollection au sanctuaire de Banneux à 14h

et qui se terminera par l’Eucharistie à 16 heures.
- Le jeudi 19 juin : Eucharistie de départ en vacances.
Contacts : Dany Schins (087-22.46.95) 

ou Yvette Bertrand (087-54.28.24).



MESSES DOMINICALES EN MAI
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Collectes diocésaines :

- 10 et 11 mai : collecte pour la formation des futurs prêtres
- 07 et 08 juin : collecte pour les besoins de la pastorale du diocèse

12 MESSES DOMINICALES

Samedi 3 mai (3e Pâques)
16h00 Desnié
16h00 Theux (Professions de foi) 
17h30 Juslenville 

(Messe enfants/jeunes)
18h00 Spa 

Dimanche 4 mai (3e Pâques)
10h00 Spa (1res communions)
10h00 Theux (Professions de foi)
11h15 Polleur 

Jeudi 8 mai (Jour de la Victoire)
10h00 Spa (Messe patriotique)
10h30 La Reid (Messe patriotique)

Samedi 10 mai (4e Pâques)
16h00 La Reid
17h30 Theux (KT messe)
18h00 Spa

Dimanche 11 mai (4e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
10h00 Juslenville (Profess. de foi)
11h15 Jehanster

Lundi 12 mai
18h00 Juslenville (Messe de remerciements catéchisme)

Samedi 17 mai (5e Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville 

(Messe enfants/jeunes)
18h00 Spa

Dimanche 18 mai (5e Pâques)
10h00 Spa 
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 mai (6e Pâques)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 25 mai (6e Pâques)
10h00 Spa (Défunts du mois)
10h00 Theux (Défunts du mois)
11h15 Jehanster (Professions de foi

et premières communions)

Jeudi 29 mai (Ascension du Seigneur)
10h00 Spa (Professions de foi)
10h00 Theux
11h15 Polleur (Professions de foi et premières communions)
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Samedi 31 mai (7e Pâques)
16h00 Becco
18h00 Spa 

Dimanche 1er juin (7e Pâques)
10h00 Juslenville (1res communions)
10h00 Theux
11h00 Spa - Source de la Géronstère

(Bénédiction de la forêt)

Samedi 7 juin (Pentecôte)
16h00 La Reid  (1res commun.)
17h30 Juslenville (Liturg. Parole)
18h00 Spa

Dimanche 8 juin (Pentecôte)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 14 juin (Sainte-Trinité)
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Liturgie Parole)
18h00 Spa

Dimanche 15 juin (Sainte-Trinité)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 21 juin (Fête-Dieu)
18h00 Spa

Dimanche 22 juin (Fête-Dieu)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (Barbecue)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 28 juin (13e ordinaire)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 29 juin (13e ordinaire)
10h00 Spa (messe défunts du mois)
10h00 Theux (messe défts du mois)

MESSES DOMINICALES EN JUIN
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Intentions de l’Apostolat de la prière :
MAI : 
- Pour que les moyens de communication soient des instruments au

service de la vérité et de la paix ;
- Pour que Marie, Étoile de l’évangélisation, guide la mission de l’Église

dans l’annonce du Christ au monde entier.
JUIN : 
- Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont

besoin pour vivre avec dignité ;
- Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le

témoignage de foi des croyants.

Programme provisoire
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :
- à Theux, en la chapelle d’hiver :

- de 14 à 15 heures : adoration,
- de 15 à 16 heures : partage d’Évangile,

- à Spa :
- à 18 heures en l’église : prière du chapelet,
- à 20h15 à la sacristie : groupe de prière aux intentions confiées.

• Chaque mardi à Spa à 11 heures : messe à l’église.

• Chaque mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église,
- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église.

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église,

(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois) ;
- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière,

(et adoration le 1er vendredi du mois).

• Le 1er samedi du mois à 11 heures à l'église de Spa, rosaire médité
en l’honneur de N-D de Fatima.

• Pendant le mois de mai à Spa, chapelet chaque soir à 18 heures à
la chapelle Sainte-Thérèse, route du Tonnelet.



CONTACTS et COMMUNICATIONS

• Monsieur le curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85 (mois de mai)

• Équipe pastorale : 
- Jacques Delcour, diacre : 087-54.19.58
- Martine Lewis, assistante paroissiale : 0476-63.05.43

martine.lewis@skynet.be
- Anne-Élisabeth Nève 0475-27.88.28

• Permanence funérailles : Chaque jour de 8 à 18 heures, numéro
unique pour toutes les questions concernant des funérailles :
0495-57.74.28

• Permanences accueil :
- Centre pastoral de Spa, rue Xhrouet, 6, à Spa

du mardi au jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14
- Centre pastoral de Theux, rue de la Chaussée, 50, à Theux

du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 087-54.17.54 (nouveau
numéro!)

• Semence d’Espérance :
- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be
- Pour l’Unité pastorale de Theux : franchicroix@yahoo.fr
Merci de transmettre les informations pour les mois de juillet et août
avant le 15 juin avec, en objet : « Semence d’Espérance... ».

• Nos deux Unités pastorales sur Internet :
- www.notredamedessources.be
- www.franchicroix.be
- http://updetheux.wordpress.com le blog sur lequel on peut

s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article est
posté. L’horaire des célébrations s’y trouve également.

CONTACTS ET COMMUNICATIONS 15



16 ACTIVITÉS À VENIR

ACTVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Equipe de rédaction de Semence d’Espérance

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
16 juin à 19h30 au Centre pastoral de Theux. 

L’agrafage de ce bulletin aura lieu le vendredi 27 juin à 14 heures à
Theux.

• Le jeudi 8 mai, Jour de la Victoire

Messe patriotique à Spa à 10 heures et à La Reid à 10h30.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Rencontres les lundis 12 mai et 30 juin, à 20 heures en la grande
salle du presbytère. Sauf indication contraire, la rencontre du 30 juin
est un CUP élargi en vue de l’élaboration du calendrier de l’année
pastorale 2014-2015.

• Bénédiction de la forêt

Dimanche 1er juin, à 11 heures, Source de la Géronstère, messe et
bénédiction de la forêt.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale
Jeudi 8 mai à 20 heures : réunion au Centre pastoral de Theux.

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 21 mai à 20 heures au Centre pastoral de Theux.

• Barbecue de fin d’année de Juslenville-Oneux
Le dimanche 22 juin, après la messe de 10 heures, chez Geneviève

Beauve, aux Trixhes d’Oneux. Les courageux y monteront à pied.
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ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR

• Pèlerinage diocésain à Lourdes

Du 15 au 21 août 2014.
« Lourdes, la joie de la conversion » :

ce thème, développé par Monseigneur
Delville, nous aidera à vivre une expé-
rience spirituelle forte.

« Aller à Lourdes ? écrit notre évêque,
pour les uns, c’est un rêve qu’ils caressent
depuis longtemps ; pour les autres, une
expérience qu’ils renouvellent chaque année ; pour d’autres encore,
c’est une question qu’ils se posent parfois… Dans tous les cas, j’oserais
dire : n’hésitez pas, venez ! Venez participer au 125e pèlerinage
diocésain ».

Accueil en hôtels animé par des responsables.
Renseignements et contacts : 04/252 96 40 - info@pele-liege.be

- Groupe Amitié 2000 (de 10 à 15 ans) : www.amitie2000.be
- Groupe ABC (brancardiers de 16 à 25 ans) : www.groupeabc.net
- Groupe du Frère Georges (à partir de 16 ans) : www.groupefreregeorges.be
- Groupe infirmier (à partir de 17 ans) : mariellemanset@gmail.com
- Groupe Tabga (à partir de 25 ans) : tabga@live.be
- Pour travailler comme hospitalier ou brancardier : bernacharlier@skynet.be.

• Banneux – Chèvremont : 49e pèlerinage

Le samedi 24 mai.
Départ de la procession pédestre à

la petite chapelle de Banneux à 10
heures, en passant par Fraipont
(10h50), Gomzé-Andoumont chapelle
(12h15), Beaufays église (15 heures),
Ninane église (16 heures), Chaudfon-
taine vers Parc de Hauster (17h10) et
Thier de Chèvremont. Environ 18 km.

À la basilique de Chèvremont, à
18h30, messe solennelle.

À 19h30, des autobus ramèneront à Banneux les pèlerins qui y ont
laissé leurs véhicules.
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• Ont été baptisés
Lya Deru à Jehanster, le 15 mars 
Lucie Wuidar et Phyllis Dupont à Creppe, le 16 mars 
Nadya Balekome, Sarah, Océlia et Omaël Gnanih, Akim, Adam et
Chadia Elmadkouri à Spa, le 19 avril
Nathaniel Gomez-Staples, Nathan Breuer, Oriane Breuer et Arnaud
Birk à Juslenville, le 19 avril
Corentin Pirotte, Owen Lewis, Clémence Pevée, Lily Huysmans à
Theux, le 20 avril 
Léonie Nève de Mévergnies à Oneux, le 20 avril.

• Se sont unis par le mariage
Le samedi 12 avril à Theux, Sarah Tytgadt et Nicolas Vounckx
Le samedi 26 avril à Theux, Magali Boniver et Eric Bruhl.

• Sont retournés au Père
Jenny Hagarten, le 1er mars à Juslenville
Emilie Dohogne, veuve de J. Lambert, le 3 mars à Spa
Paul Winandy, époux de A. Gilissen, le 4 mars à Polleur
Monica Justus, épouse de Giancarlo Francavilla, le 5 mars à Spa 
André Vandermeulen, époux d’Hélène Orban, le 5 mars à Jehanster
Simone Cornet, veuve de M. Lovinfosse, le 7 mars à Spa
Simone Wolff, veuve d’Arsène Hurlet, le 8 mars à Spa
Emilie Leroy, veuve de Robert Robeaux, le 10 mars à La Reid
Jules Piette, veuf de Marie-Th. Rensonnet, le 11 mars à Juslenville
Denise Bertrand, épouse d’Albert Emonts, le 12 mars à Theux
Marcel Bonnivert, veuf de Simone Comblin, le 13 mars à La Reid
Pierre Nicolet, époux de Marie-Thérèse Serpe, le 22 mars à Theux
Jean Castagne, époux de Jacqueline Tefnin, le 27 mars à Spa
Albert Emonts, veuf de Denise Bertrand, le 26 mars à Theux
Alice Descamps, veuve d’Auguste Orval, le 27 mars à Spa
Pierre Brian, époux de Marie-Thérèse Lonneux, le 4 avril à La Reid
Marie Laval, le 5 avril à Spa
Hélène Nieus, veuve de Jean Valière, le 9 avril à Spa
Jacqueline Bragard, épouse de J. Herman, le 11 avril à Jehanster
Christophe Cassaro, le 11 avril à Theux
Eric Dormann, le 14 avril à Spa
Louise Servaty, veuve Léon Minet, le 15 avril à Spa

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Germaine Hazée, le 15 avril à Spa
Olga Remacle, veuve de Nicolas Delhez, le 18 avril à Spa
Georgette Fontinoy, veuve d’Albert Carrière, le 18 avril à Jehanster
Danielle Armand, le 23 avril à Spa
Marcel Minette, veuf d’Anne-Marie Lecart, le 25 avril à Theux
Anny Jérome, veuve de Roger Leyre, le 26 avril à Spa
Francis Delfosse, veuf de Mireille Pierart, le 26 avril à Theux.

• Retraite à Clervaux
Durant la première semaine des vacances de Pâques, 13 jeunes de

la région Theux-Spa sont partis tenter l'expérience du "Clervaux got's
God's talent". Entourés par 6 animateurs, ces jeunes sont partis durant
4 jours à la découverte de leurs différents talents au travers du thème
des émissions télés. Ils ont d'abord dû passer un casting à l'aveugle
pour se voir attribuer une équipe pour ensuite, dès le lendemain, partir
à la découverte de leur talent personnel. Une fois cela fait, c'est lors
d'un "Clervaux express" qu'ils ont dû mobiliser leur force pour faire
avancer leur équipe au travers de la ville. Le troisième jour fut consacré
au thème "Youth God's talent" (Jeunesse talent de Dieu). Durant cette
journée, les jeunes sont partis en "croisade" pour récupérer les textes
de la célébration. À leur retour, ils ont pris le temps de décoder les
textes avec leurs animateurs avant de réfléchir individuellement lors
d'une veillée d'armes. Le dernier jour a été réservé, comme chaque
année, à une célébration présidée par l'abbé Floribert, ainsi qu'au
rangement du gîte et des traditionnels mots d’au revoir dans les carnets
de chacun. Pour la plupart d'entre eux, le rendez-vous est déjà pris pour
des retrouvailles rapides ainsi que pour l'an prochain. 

Isabelle Pirlet

• Le Vendredi Saint à la croix de Chaumont
À l’invitation du secteur de Jehanster-Polleur, vingt-

trois petits et grands paroissiens venant de toute l’Unité
pastorale de Theux se sont retrouvés pour cheminer
ensemble vers la croix de Chaumont en partageant vécu
et réflexions. Nous y étions aidés par des textes préparés
par Alice et lus par les participants aux haltes recueillies
qui jalonnaient le parcours. Belle rencontre conviviale,
terminée chez Madame Carbonnelle, avec qui nous
avons partagé apéritifs et œufs en chocolat.

À (re)vivre !



• Carême et Semaine Sainte à Juslenville

Le Carême nous a mis « en chemin » dans les pas de Jésus-Christ. 
Bonne nouvelle ! Nous avons trouvé sur notre chemin : 

- l’épreuve, mais tout chrétien est appelé à traverser le désert du doute
et du découragement comme Jésus l’a fait ;

- la lumière qui nous donne l’audace, en enfants de Dieu, de témoigner
d’un avenir plus beau ;

- la fontaine qui nous permet d’apaiser notre soif d’absolu, de
pardon… d’une autre vie ;

- le regard, car c’est dans le regard de l’autre et celui de Dieu que l’on
se découvre aimé ;

- la vie qui nous offre, chaque jour, une nouvelle page blanche à écrire.
Ce chemin, matérialisé dans le chœur de l’église (cf. photo page 24),

a conduit la communauté à Pâques à travers les célébrations de la
Semaine Sainte, denses et embellies par la participation des enfants et
des jeunes.

Deux joies supplémentaires : nous avons eu, à la vigile pascale, la
chance de vivre le Baptême de quatre enfants préparant leur première
communion et de vivre le traditionnel et convivial verre de l’amitié où
toute la communauté a eu plaisir à se retrouver.

L’équipe liturgique

• Retraite de Profession de foi à Juslenville

Difficile de résumer trois jours d’un tel bonheur en quelques mots ! 
Les enfants (comme chaque année) ont mordu à belles dents dans

tout ce que nous leur avons proposé, que ce soit au niveau spirituel
(nous avons marché dans les pas de Pierre) ou dans les jeux… La
profondeur du texte de leur Profession de foi en est le plus beau
témoignage. 

Quatre jeunes accompagnatrices de choc se sont données à fond
dans toutes les activités, et pas seulement dans les jeux et les temps
libres. Les adultes se sont retrouvés nombreux pour animer, encadrer
et nourrir ces enfants (9 de Juslenville et 5 de « l’extérieur »).

Epinglons un bonheur qui nous a heureusement surpris : nous avons
reçu comme un cadeau le soutien chaleureux de la communauté, tant
par des cartes, des sms, des soupes préparées, que des prières ou des
engagements concrets et exigeants… 

Merci à chacun pour cette aide qui nous est allée droit au cœur. 
Agnès, Viviane et Michel
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• Les surprises du souper des Hauteurs

Il avait bien été annoncé qu’il y aurait
du neuf et des surprises !

Pour le neuf, c’était notamment le
thème, repris de « l’envoi en mission des
acteurs de notre vie pastorale » (fin
septembre 2013) mais aménagé par Jean-
Louis & Cie : la pomme. Qui dit pomme,
dit serpent, dit jus de pommes, dit po po po
pom !

Bref, un serpent grandeur nature était présent sur la scène de la salle
Saint-Éloi à Becco ! Ouf, il était en peluche (sinon les invités auraient
tous fui !). 

Il était accompagné de bouteilles de jus de pommes, prix pour le
concours Quelle est la longueur exacte du serpent, depuis la fin de la
queue et jusqu’au bout de la langue ? Mazette, ce n’était pas simple de
déterminer cette longueur… bien des participants s’y sont cassé les
dents !

Mais avant de jouer, il était préférable de manger un peu. Et, là,
encore du neuf ! Les organisateurs avaient décidé de changer la formule
et de tester un buffet de pâtes chaudes et variées : rien que leurs noms
donnaient l’eau à la bouche : spirelli alla romanesco (même si Angela
dit qu’il y a une faute en italien !), ravioli aux tomates fraîches et au
basilic, penne au pesto, rigatoni au gorgonzola, tortellini aux herbes de
Provence…

Les participants ne se sont pas fait prier pour finir tous les chaffing
dishes, ces grands bains-marie qui permettent de garder chauds les plats,
à tel point qu’il a fallu sauver quelques cuillers pour ceux qui sont
arrivés après être allés fêter les jubilaires à Jehanster !

Dernière surprise : le dessert, une tarte… aux pommes, évidemment !
Là encore, les souris n’ont rien eu à manger !

L’ambiance chaleureuse était au rendez-vous… l’auriez-vous cru ?
Alors, si vous n’avez pas encore testé le Souper des Hauteurs ou si

vous souhaitez participer aux prochaines agapes, surveillez les
annonces dès le début de l’année prochaine pour ne pas manquer
l’édition 2015 !

Vous trouverez des photos de cette joyeuse soirée en page 24 et sur
le blog de notre Unité pastorale : http://updetheux.wordpress.com.

Merci à tous les organisateurs et à tous les participants, les seconds
donnant le goût aux premiers de recommencer !

Anne-Elisabeth Nève
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À Theux et à Spa, le dernier dimanche de chaque mois à 10 heures,
messe en mémoire des défunts du mois.

MAI HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Dimanche 04 10h00 Spa - Messe des 1res Communions 9

Dimanche 04 10h00 Theux - Professions de foi 10

Mardi 06 La Reid - Catéchisme 9

Mercredi 07 13h00 Spa - Dernière réunion 1res Communions 9

Jeudi 08 10h00 Spa - Messe patriotique 16

Jeudi 08 10h30 La Reid - Messe patriotique 16

Jeudi 08 20h00 Theux - Conseil de l'Unité pastorale 16

Samedi 10 17h30 Theux - Messe catéchisme 10

Dimanche 11 10h00 Juslenville - Professions de foi 10

Lundi 12 20h00 Préparation au Baptême 9

Jeudi 15 14h15 Theux - Vie montante 11

Vendredi 16 20h15 Spa - 1re scéance de préparation au mariage 11

Dimanche 18 15h00 Theux - Goûter proposé par l’équipe ”Baptêmes” 9

Mardi 20 La Reid - Catéchisme 9

Mercredi 21 20h00 Theux - Réunion équipe Relais Juslenv.-Oneux 16

Vendredi 23 20h15 Spa - 2me scéance préparation au mariage 11

Samedi 24 10h00 Banneux - Pèlerinage vers Chèvremont 17

Dimanche 25 11h15 Jehanster - 1res Communions et Prof. de foi 10

Lundi 26 20h00 Spa - Conseil de l'Unité pastorale 16

Mardi 27 14h30 Spa - Vie montante 11

Jeudi 29 10h00 Spa - Professions de foi 10

Jeudi 29 11h15 Polleur - 1res Communions et Profess. de foi 10

Vendredi 30 18h00 Spa - Messe de reconnaissance abbé Floribert
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L’horaire complet des messes et des temps de prière est en pages 12, 13 et 14.

JUIN HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Dimanche 01 10h00 Juslenville - 1res Communions 9

Dimanche 01 11h00 Spa - Messe et bénédiction de la forêt 16

Mardi 03 La Reid - Répétition 1res Communions 9

Vendredi 06 La Reid - Répétition 1res Communions 9

Samedi 07 16h00 La Reid - 1res Communions 9

Lundi 09 20h00 Préparation au Baptêmes 9

Vendredi 13 14h00 Banneux - Récollection Vie montante 11

Samedi 14 17h30 Theux - Célébration de clôture de catéchèse 10

Lundi 16 19h30 Theux - Réunion rédaction du bulletin 16

Jeudi 19 Theux - Eucharistie de départ en vacances 11

Dimanche 22 Juslenville-Oneux - Barbecue 16

Mardi 24 14h30 Spa - Vie montante 11

Vendredi 27 14h00 Theux - Agrafage du bulletin 16

Lundi 30 20h00 Spa - Conseil élargi de l'Unité pastorale 16

J'ai demandé
J'ai demandé la force pour réussir ce que j'entreprenais ! Il m'a rendu

faible pour que j'obéisse.
J'ai demandé la richesse pour être heureux ! Il m'a donné la pauvreté

pour que je devienne sage.
J'ai demandé la puissance pour être honoré parmi les hommes ! Il m'a

donné la faiblesse pour que je ressente combien j'avais besoin de Lui.
J'ai demandé toutes choses pour apprécier la vie ! Il m'a donné la vie

pour que je puisse apprécier toutes choses.
Je n'ai rien reçu de tout ce que j'ai demandé, de tout ce que j'ai espéré !

Dieu a répondu à mes prières.
(Ce texte a été retrouvé sur le corps d'un soldat confédéré, 

lors de la guerre civile américaine, au 19e siècle.)
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