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LA ROUTE AUX CYPRÈS SOUS UN CIEL ÉTOILÉ
Vincent VAN GOGH, (mai 1890) Otterlo, Kröller-Müller Museum
Tableau pour le moins contrasté que celui-ci ! La route dévale comme un
torrent, et pourtant… le ciel occupe la moitié de l’espace, il est bleu et traversé
de touches claires, d’un croissant de lune rouge et jaune lumineux et d’une
étoile vive, plus grande que nature. L’angoisse du peintre fait place à
l’espérance d’un mieux, voire à la joie d’un avenir qui s’ouvrirait enfin à lui,
plus serein.(1) Témoignent de cette assurance momentanément retrouvée la
présence de la carriole et les deux personnages à l’avant-plan.
Et à nous qui regardons ce tableau, que dit-il ? En quoi peut-il nous
inspirer ? Un moment de respiration et de renouveau ?
Le temps de la moisson (image éminemment biblique), suggéré par le
tableau, évoque toute moisson, bonne ou moins bonne. Temps d’évaluation,
où l’on se recentre sur sa vie, son projet, où l’on se tourne vers l’avenir ou vers
le ciel, comme le cyprès, le «personnage» central du tableau. Il naît de la terre
pour traverser le ciel et le dépasser, sa cime excédant le tableau. En fait il est
double, il y a deux cyprès qui se nouent l’un à l’autre dans ce mouvement
d’élévation. Il pourrait être l’image de notre être tendu lui aussi vers le ciel,
aspirant à unifier ce qui est écartelé ou tordu.
Puissent les vacances être ce moment de re-création !
Cf. les biographies de V.G. notamment celle de D. HAZIOT, Ed. Gallimard
(Folio)
(1)

2

SOMMAIRE – PHOTO DE COUVERTURE

E
ED
DIIT
TO
OR
RIIA
AL
L
Avec l’été, les vacances s’approchent pour la plupart d’entre nous. Et
l’année qui s’achève a été riche en événements :
- la poursuite de la mise sur pied de différentes équipes au sein de
nos Unités pastorales,
- le renforcement des liens entre les communautés,
- l’instauration d’une retraite commune et le lancement d’un weekend pour l’ouverture de l’année pastorale,
- la création dans l’UP de Theux d’un Conseil économique et la
réorganisation de celui de l’UP de Spa,
- l’intervention de l’équipe de la catéchèse diocésaine en vue de
repenser la catéchèse dans nos deux Unités pastorales,
- la présence du père François Lear de Maredsous aux retraites de
profession de foi de Spa et de Theux, des frères Jean Albert et Philippe
Mouton de Wavreumont à la retraite de profession de foi de Theux,
- la poursuite par l’équipe de Juslenville de la préparation et de
l’organisation de la retraite de profession de foi – quelle belle expérience
d’une prise en charge de la vie chrétienne par les fidèles « non-prêtres »,
- la réorganisation du Centre pastoral de Theux,
- de très nombreux et importants travaux au presbytère et au Centre
pastoral de Spa,
- les liens vécus à travers les célébrations et visites avec les autres
baptisés présents dans les maisons de repos,
- les contacts avec les écoles et les mouvements de jeunesse, etc.
Tout n’a sans doute pas été fait. La marche de l’Eglise se poursuivant,
j’espère que les communautés vivront encore de nombreuses expériences
entre elles. Je n’ai peut-être pas tout pensé pour les communautés, mais en
suis-je vraiment capable ? Est-ce ma responsabilité ? Nous ne sommes
plus à l’époque où les prêtres pouvaient tout construire à la place des
communautés. Là où cela a été possible, j’ai permis aux choses de se faire.
Bonnes vacances.
Puisse l’Esprit de Dieu nous bénir !

Floribert Kaleng Kakez

EDITORIAL
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7. SAINT ROCH À JEHANSTER
(Voir photos en dernière page)

Au milieu du XVIIe, on connaît l'existence à Jehanster
d'un oratoire privé chez Pierre Polo, mayeur de la cour
féodale de Jehanster. Il faut attendre 1718 pour qu'une
vingtaine d'habitants hypothèquent des terres communes en
vue de la construction et de l'entretien d'une chapelle
publique. Achevée en 1722, elle dépend de la vice-cure de
Polleur, elle-même sous la paroisse de Theux. Un prêtre,
choisi par les habitants et rétribué par eux, y est attaché.
En 1803, la vice-cure de Polleur devient paroisse succursale
indépendante de Theux, avec Jehanster comme chapelle auxiliaire. En
1831, le chapelain obtient de pouvoir y baptiser. Les habitants n'auront de
cesse d'obtenir l'érection de leur chapelle en paroisse succursale. Ils
obtiendront d'abord d'avoir un Conseil de Fabrique, installé en 1834.
Mais ce n'est qu'à la date du 1er janvier 1843 que Jehanster sera érigé
en paroisse succursale indépendante.
Un nouveau presbytère est édifié en 1846-47 et une nouvelle église de
1852 à 1854. Le 1er curé, le dynamique abbé C. Grenade, sera la cheville
ouvrière de ces transformations. La flèche de la tour sera ajoutée en 1902.
L'église est consacrée à saint Roch, honoré le 16 ou le 17 août. Selon
l'hagiographie, Roch naquit à Montpellier vers 1340 et mourut à Voghera
en Italie vers 1378. Orphelin très jeune, il étudia probablement la
médecine. À sa majorité, il distribua ses biens aux pauvres et partit en
pèlerinage pour Rome ; c'est pourquoi on le représente avec un bâton de
marche, un chapeau à larges bords et une gourde au côté. Il soigna les
pestiférés dans différentes villes d'étape ainsi qu'à Rome. Il finit par
attraper lui-même la maladie et se retira dans une forêt pour ne pas
infecter les autres. Seul un chien vint le nourrir en lui apportant chaque
jour un pain dérobé à la table de son maître. Le culte de saint Roch est
resté très populaire jusqu'à la dernière guerre car il était invoqué contre les
maladies contagieuses, dangereuses avant l'emploi de la pénicilline (1943).
Paul Bertholet

D'après A. Gilson, F. Pasquasy et A. Vandermeulen, Jehanster, Joncs et
Fawes, Jehanster, 1973, p. 11-60.
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TOUR D’EGLISES ET MEMOIRE DES SAINTS
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L’ASSOMPTION
Le mot « assomption » vient du latin et signifie
« prendre pour soi », « tirer à soi ». La solennité de
l’Assomption de Marie célèbre la glorification de la Mère
de Dieu.
L’Assomption de la Bienheureuse Vierge-Marie est
une fête liturgique qui, dans l’Église catholique, se
célèbre le 15 août.
Très ancienne dans les Églises d’Orient et
d’Occident bien que sans fondement scripturaire, la foi
de l’Église en a témoigné dès la fin du Ve siècle, parlant
de la « dormition » ou du « passage » de Marie.
L’Assomption est célébrée liturgiquement dès le VIIIe siècle et a été
définie comme vérité de foi (dogme) par l’Église catholique en 1950, dans
les termes suivants : Marie, l’Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge, à la fin de
sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire du ciel.
Le mystère de l’Assomption est le privilège marial qui répond au
privilège de l’Immaculée Conception : il convenait que Dieu élevât à la
Gloire du Christ ressuscité et monté au ciel, Marie la toute-pure, devenue
la Mère de Dieu, associée à l’œuvre rédemptrice de son Fils.
Après l’Ascension du Seigneur, l’Assomption de Notre-Dame est
pour nous le gage de notre appel à la gloire : à côté de l’humanité du
Christ, une personne humaine est entrée dans la vie des Trois et ne cesse,
avec Jésus, d’intercéder pour que nous soyons là où elle est.
Tout en partageant la même foi en l'Assomption (qu'elles appellent
'Dormition'), les Églises orientales n'ont jamais souhaité la définir en
termes dogmatiques.
Dans le calendrier anglican, la fête de l’Assomption a disparu en 1549
mais le 15 août est resté la fête principale de la Vierge Marie, sans
référence à son Assomption.
LITURGIE ET HISTOIRE
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Extrait de la méditation du pape François sur la Shoah
au mémorial Yad Vashem(1) le 26 mai 2014

‘‘Adam, où es-tu ?’’ Où es-tu, homme ? Où es-tu passé ?

En ce lieu, mémorial de la Shoah, nous entendons résonner cette question
de Dieu : ‘‘Adam, où es-tu ?’’.
En cette question il y a toute la douleur du Père qui a perdu son fils.
Le Père connaissait le risque de la liberté ; il savait que le fils aurait pu se
perdre… mais peut-être, le Père lui-même ne pouvait imaginer une telle chute,
un tel abîme !
Ce cri : ‘‘Où te trouves-tu ?’’, ici, en face de la tragédie incommensurable
de l’Holocauste, résonne comme une voix qui se perd dans un abîme sans
fond…

Homme, qui es-tu ? Je ne te reconnais plus. Qui es-tu, homme ?

Qu’est-ce que tu es devenu ? De quelle horreur as-tu été capable ? Qu’est-ce
qui t’a fait tomber si bas ?
Ce n’est pas la poussière du sol, dont tu es issu. La poussière du sol est
une chose bonne, œuvre de mes mains.
Ce n’est pas l’haleine de vie que j’ai insufflée dans tes narines. Ce souffle
vient de moi, c’est une chose très bonne.
Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l’œuvre de tes
mains, de ton cœur…
Qui t’a corrompu ? Qui t’a défiguré ? Qui t’a inoculé la présomption de
t’accaparer le bien et le mal ? Qui t’a convaincu que tu étais dieu ? Non
seulement tu as torturé et tué tes frères, mais encore tu les as offerts en
sacrifice à toi-même, parce que tu t’es érigé en dieu.
Aujourd’hui, nous écoutons ici la voix de Dieu : ‘‘Adam, où es-tu ?’’.
Du sol s’élève un gémissement étouffé :

‘‘ Prends pitié de nous, Seigneur ! ’’

(1) Institué en 1953 à Jérusalem, ce centre de recherche international recueille les
témoignages historiques sur les « Justes parmi les nations » qui ont sauvé des juifs au
risque de leur vie pendant la persécution nazie, il est ouvert à la visite.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DE L’UNITÉ PASTORALE
Les fabriques d’église gèrent les dépenses liées au temporel du culte : lieux
de culte et presbytère, frais de personnel et de liturgie, assurances (SdE
2014/3). Le Conseil économique de l’U.P, lui, gère le reste des dépenses liées
à l’aspect pastoral de la vie de l’U.P : le curé, son équipe pastorale et le Conseil
de l’Unité pastorale, composé de laïcs représentant les différentes paroisses,
définissent les projets et les priorités pour témoigner de l’Evangile; ces
actions, le plus souvent liées à la catéchèse et à la formation, nécessitent des
moyens, au-delà de tout l’aspect administratif d’accueil, de secrétariat (matériel
de bureau(tique), d’imprimerie, d’animation, d’entretien ou de location de
locaux autres que le presbytère).
Le Conseil économique a donc trois tâches essentielles :
1. gérer au quotidien les recettes et dépenses de l’U.P acceptées parce
que liées à la mise en œuvre des projets pastoraux ;
2. sans intervenir dans le débat sur les projets, avertir le curé, son équipe
et le C.U.P des conséquences financières des projets choisis et des limites
qu’impose le budget ;
3. pour la fin de l’année, donc, établir le budget de l’année suivante après
avoir préparé le compte-rendu de sa gestion de l’année en cours, à partir du
livre des recettes et des dépenses.
Le Conseil économique a différentes ressources :
1. entre 60 (pour Theux) et 40% des collectes ordinaires, le reste allant
aux fabriques d’église. (Pour les 13 collectes diocésaines, 10% de retenue est le
pourcentage maximum accepté par l’évêché) ;
2. une bonne partie du produit des troncs ;
3. les dons manuels ainsi que les offrandes et collectes lors de la
célébration de sacrements, indépendamment du casuel (émoluments
demandés et souvent perçus pour les mariages et les funérailles).
Le Conseil économique est composé du curé et d’un minimum de deux
laïcs s’occupant de la gestion quotidienne. C’est donc un organe à tâches
techniques et non un lieu de débat d’idées pour la pastorale future.
Il entretiendra des rapports réguliers avec les différents Conseils de fabrique de l’Unité pastorale, afin d’accorder les violons sur la prise en charge des
différentes dépenses et, ainsi, d’éviter les doubles emplois.
Jean-Louis Dumoulin
AGIR ENSEMBLE
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VERS LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
L’équipe “baptême”, commune aux UP de Spa et de
Theux, rejoint les parents qui désirent le baptême pour leur
enfant, et les accompagne dans la préparation de la
célébration.
Prochaine soirées les lundis 14 juillet et 11 août à 20 h aux lieux
communiqués.
Contact : Elisabeth Xhrouet 0494/07.00.08 ou lesvieuxx@hotmail.com

VERS LE MARIAGE
Michaël Dourcy et Céline Pirson, le 9 août à Spa
Nicolas Isaac et Sandrine Meyers, le 9 août à Polleur
Cédric Thonnard et Milena Krieg, le 9 août à Hodbomont
Philippe Huysmans et Pauline Gason, le 23 août à la chapelle de Marché
Stéphane Grignard et Marie Lemmens, le 30 août à Becco
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CAMPS DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
de Spa
Baladins du 2 au 8 juillet à Sterpigny-Gouvy
Louveteaux du 1er au 10 juillet à Gouvy
Eclaireurs du 1er au 15 juillet à Mabompré
Lutins du 1er au 10 juillet à Bomal
Guides du 30 juin au 14 juillet à Xhoffraix-Malmedy
de Theux
Baladins du 3 au 9 août à Nandrin
Louveteaux du 1er au 11 août à Lierneux
Louvettes du 2 au 12 août à Havelange
Scouts du 1er au 15 août à Houffalize
Scoutes du 1er au 14 août à Houffalize
Patro du 1er au 10 août à Charneux-Herve
8

CATECHESE – COIN DES JEUNES

de Polleur-Jehanster
Pionniers du 13 au 26 juillet en Suède
Baladins du 3 au 8 août à Glons
Louveteaux du 2 au 12 août à Neufchâteau
Scouts du 2 au 12 août à Bastogne
de Juslenville
Pionniers du 3 au 15 juillet en Roumanie.
Scouts du 29 juin au 13 juillet à Malempré.
Scoutes du 1er au 15 juillet à Vissoule.
Louveteaux du 1er au 10 juillet à Hotton.
Louvettes du 2 au 11 juillet à Ponthoz.
Baladins du 4 au 11 juillet à Dochamps

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 expérience 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) : secretariat@amitie2000.be
Groupe ABC (brancardiers de 16 à 25 ans) : groupeabec@hotmail.be
Groupe Frère Georges (dès 16 ans) : groupe_frere_georges@yahoo.fr
Groupe infirmier (à partir de 17 ans) : mariellemanset@gmail.com
Groupe Tabga (à partir de 25 ans) : nathhody@hotmail.com
Hospitalier ou brancardier : bernacharlier@skynet.be.

TAIZÉ À PARTIR DE 16 ANS
Vivre une parabole de communion avec les jeunes à Taizé
du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
Plus d’infos sur http://sdjliege.be/fr
COIN DES JEUNES
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Samedi 5 juillet (14e ordinaire)
16h00
Desnié
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 6 juillet (14e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Polleur

Samedi 12 juillet (15e ordinaire)
16h00
La Reid
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 13 juillet(15e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

Samedi 19 juillet (16e ordinaire)
16h00
Becco
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 20 juillet(16e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Polleur

Lundi 21 juillet Fête nationale
11h00
Spa Te Deum
11h00
Theux Te Deum
Samedi 26 juillet (17e ordinaire)
16h00
Desnié
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 27 juillet(17e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h00
Jevoumont
11h15
Jehanster

 Collecte diocésaine de l’Assomption (15 août)pour Caritas Secours
Les délégations de Liège agissent dans des domaines très variés:
* Soutien moral, financier et administratif
* Assistance : urgence alimentaire, logements, meubles, vêtements, etc.
* Lieux d’accueil : aide et accompagnement vers la réinsertion sociale
* Ecole de devoirs : stages de vacances, animations des ados et 3e âge
* Alphabétisation pour personnes immigrées
* Accueil des enfants de 2 à 16 ans ayant des problèmes psychiques graves
nécessitant un accompagnement thérapeutique.
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MESSES DOMINICALES EN JUILLET
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Samedi 2 août (18e ordinaire)
16h00
La Reid
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 3 août (18e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Fays

Samedi 9 août (19e ordinaire)
16h00
Becco
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 10 août (19e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

Jeudi 14 août Assomption
Pèlerinage des Hauteurs
20h00
Banneux

Vendredi 15 août Assomption
10h00
Spa
10h00
Theux

Samedi 16 août (20e ordinaire)
16h00
Desnié
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 17 août (20e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Polleur

Samedi 23 août (21e ordinaire)
16h00
La Reid
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 24 août (21e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

Samedi 30 août (22e ordinaire)
16h00
Becco
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 31 août (22e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
10h30
La Reid

 Intentions de l’apostolat de la prière
Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité et de
croissance humaine.
Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annoncent l’Evangile
dans les pays les plus pauvres.
Pour que les réfugiés, contraints d’abandonner leur maison à cause de la
violence, soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés.
Pour que les chrétiens d’Océanie annoncent la foi avec joie à toutes les
populations du continent.

MESSES DOMINICALES EN AOUT

11

M
ME
ES
SS
SE
ES
SE
EN
NS
SE
EM
MA
AIIN
NE
E
E
ET
TT
TE
EM
MPPS
SD
DE
E PPR
RIIE
ER
RE
E
 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, en l’église,

- à 18 heures : 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, le 1er vendredi
du mois, jusqu’à 19 heures.
- 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 11h à l'église de Spa, rosaire médité en l’honneur de N-D de Fatima.
Prière de la sérénité

Si, dans ta vie, un jour tu devais pleurer,
Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés,
Dis-toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un qui te montrera le droit chemin,
Ecoute ces mots, car moi qui te les dis, je n’ai pas toujours été ce que je suis.
J’ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères,
Alors récite avec moi cette prière :
Mon Dieu donne-moi la sérénité d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d’en connaître la différence…
Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin,
Laisse de côté les choses qui te détruisent, tu auras alors de belles surprises.
Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s’ouvrira à l’amour.
Vis un jour à la fois si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours.
(suite p. 15)
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TEMPS DE PRIERE EN SEMAINE
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UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
 Un rendez-vous incontournable

Retraite en Unités pastorales du vendredi 5
soir au samedi 6 septembre soir, au Carmel de
Mehagne.
Vous êtes invités à vivre ces quelques heures,
en vue de recharger ensemble nos batteries
spirituelles, avant de nous lancer dans l’aventure
d’une nouvelle année pastorale.
Inscription de préférence avant le 31 juillet.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les églises.
 Equipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de septembreoctobre 2014, sont attendues au plus tard le jeudi 14 août.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 18
août à 19h30 au Centre pastoral de Theux.
L’agrafage de ce bulletin aura lieu le vendredi 29 août à 14 heures à
Theux.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
 Conseil de l’Unité pastorale

Rencontre lundi 14 juillet, à 20 heures en la grande salle du presbytère.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
 Conseil de l’Unité pastorale

Mercredi 16 juillet à 20 heures : réunion au Centre pastoral de Theux.

 Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 13 août à 20h chez Michel Gomez.

ACTIVITES A VENIR
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 Pèlerinage des Hauteurs le 14 août

Comme chaque année, les paroisses des Hauteurs, Becco, Desnié et
La Reid, vous invitent à participer à leur pèlerinage à Notre-Dame de
Banneux, le jeudi 14 août : départ à pied de Becco à 18h précises,
marche vers Banneux par les prés et les bois (bonnes chaussures à
prévoir) ; messe à la chapelle du Saint-Sacrement à Banneux célébrée à 20h
par notre nouveau curé, l’abbé Jean-Marc Ista. Bienvenue à tous et à
chacun, quelle que soit votre paroisse (habituelle) !
 Messe d’installation de l’abbé Jean-Marc Ista, à Theux

L’abbé Jean-Marc Ista sera officiellement « installé » curé de l’Unité
pastorale de Theux par une célébration eucharistique qui aura lieu, en
présence du doyen de l’Ardenne, l’abbé Henri Bastin, et de prêtres du
doyenné, le dimanche 14 septembre à 15h en l’église de Theux.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
 125e pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 au 21 août

« La joie de la conversion ».
Nous fêtons cette année le 125e anniversaire du
pèlerinage de Liège à Lourdes. L’image et l’esprit du
pèlerinage ont-ils changé au cours des décennies? L’image,
oui, car en 1889, il faut imaginer voyager dans des trains en
bois, sans confort et qui mettaient 48 heures pour arriver à Lourdes !
L’esprit, non, car l’ambiance est la même et la foi des pèlerins est toujours
aussi profonde et intacte. Comme avant, il suffit que les portes des wagons
se ferment et que le train démarre pour que chacun parle avec tout le
monde… La qualité des services et des soins prodigués par les
hospitalières, hospitaliers, médecins, infirmières, brancardiers et
accompagnants est toujours au top. Tous ces échanges et services gratuits
ont encore une autre dimension car ils sont vécus avec notre foi en Dieu
et en l’amour de la Vierge Marie qui nous protège. C’est aussi cette
protection indéfectible de Marie que les jeunes pèlerins ont bien comprise.
Dès lors que l’essentiel demeure, ces pèlerinages gardent la même
importance pour chacun de nous. Ils font partie intégrante de notre vie
actuelle mais aussi de l’avenir.
Renseignements : 04 252 96 40 (de 9h à 12h) – info@pele-liege.be
14

ACTIVITES A VENIR

 Retraites au Foyer de Charité

Le Foyer de Charité de Spa-Nivezé nous propose une retraite de 6
jours chaque semaine des mois de juillet et août.
Contact : http://www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net
 Petits Chanteurs de la Maîtrise des Hauts de France

Le dimanche 13 juillet, ils animeront la messe à 11h en l'église de
Pepinster et y donneront un concert gratuit le même jour à 15h30.
Le mercredi 16 juillet, ils se produiront à 18h30 dans la chapelle de
la Clinique psychiatrique des Frères alexiens à Henri-Chapelle.
Plus d’infos : celinoudavougon@gmail.com - www.mdhf.fr

 Festival marial des Familles

Pour que vous ayez la vie en abondance Jn 10,10
À Banneux, du 30 juillet au 3 août, avec la Communauté Saint-Jean :
Informations : www.festivaldesfamilles.be
 « Une folie pour le Seigneur ! »

Pèlerinage à pied de Banneux à Beauraing avec Notre-Dame, du
samedi 16 au jeudi 21 août.
Contact : www.maranatha.be
Prière de la sérénité (suite)

Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. Apprends-moi à faire
face aux difficultés avec calme et sérénité.
Lorsque je suis à court de réponses vives et d’explications intelligentes,
Permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment.
Mon Dieu donne-moi la sérénité d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d’en connaître la différence…
Et quand j’ai l’impression que les journées sont trop brèves pour que je
puisse accomplir toutes les tâches qui m’attendent,
Fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important, le temps
d’écouter, le temps d’aimer et le temps de rire aussi.
Mon Dieu donne-moi la sérénité d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d’en connaître la différence…
Que ta volonté soit faite et non la mienne, je suis avec toi de tout mon cœur.
ACTIVITES A VENIR
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Eva Gavray, le 03 mai à Juslenville
Molly Bodo, le 17 mai à Spa
Mathys Moreau, Jules Schnakers, Célia Tignée, le 18 mai à Jehanster
Soleia Colon, Tom Filée, Nelly et Mila Delrez, Ohara Batta, Lise Malo,
Jérémy Vinders, le 18 mai à Theux
Léna Vanhulst, Alexandre Jaegers, le 14 juin à Theux
Maxence Bonhomme, Tom Kerf, Nohan Petitjean, le 15 juin à Theux
Alice Corner, Neema Cartier, Anaïs Grignard, le 15 juin à Spa
Maxime Collinet, Océane Nikoh, le 21 juin à Spa
Tatiana Vandeborne, Kaylana Hamers, le 28 juin à Spa

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE











Ludovic Lenoir et Marie Robberts, le 10 mai à Becco
Martin Cremer et Julie Parotte, le 10 mai à Juslenville
Michaël Lafineur et Idalina Gonçalves Faria, le 17 mai à Spa
Frédéric Leroy et Christelle Carpentier, le 17 mai à Spa
Fabrice Van Laethem et Maud Nols, le 31 mai à Theux
Jérôme Colin et Malorie Marlet, le 31 mai à La Reid
Laurent Blason et Ewa Anna Musialowska, le 31 mai à La Reid
Pablo Fernandez-Fernandez et Christel Pire, le 14 juin à Spa
Kevin Degbomont et Justine Becker, le 21 juin à Spa
Luc Swennen et Véronique Grignard, le 21 juin à Oneux

SONT RETOURNÉS AU PÈRE
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Edgard Grosjean, veuf de Jeanine Ledent, le 2 mai à Jehanster,
Denise Compère, vve de Jean Micha, le 2 mai à Spa,
Monique Baudoux, épse d’André Andries, le 2 mai à Desnié,
Mia Verhoeven, vve de Mathieu Hollanders le 6 mai à Spa,
Robert Couturier, épx de Félicie Drouven, le 9 mai à Juslenville,
Pol Daco, épx de Chantal Wislet, le 14 mai à La Reid,
Emilie Vandermeiren, vve de Jacques Pitsth, le 20 mai à Theux,
Marie-Thérèse Lemaire, vve de Victor Bissot, le 22 mai à Becco,
ECHOS DES MOIS PASSES














Andrée Stassen, le 22 mai à Theux,
Marie Leclercq, épse de François Bayard, le 24 mai à Spa,
Simone Cremer, vve de Gaston Bronlet, le 31 mai à Juslenville,
Armand Denoël, épx de Nelly Massay, le 31 mai à Spa,
Malou Drèze, vve de Freddy Loucks, le 2 juin à Spa,
Toussaint Olette, épx d’Andrée Vandenbrouck, 2 juin à Juslenville,
Georges Herman, le 3 juin à Jehanster,
Jeanine Dessambre, le 4 juin à Spa,
Marcel Lemaire, le 5 juin à Juslenville,
Auguste Veroven, épx de Christiane Steulen, le 20 juin à Spa,
Alain Thonon, le 20 juin à Spa,
Joseph Batta, épx de Chantal Marville, le 24 juin à Juslenville.

PREMIÈRES COMMUNIONS DES HAUTEURS
Sous le soleil du samedi 7 juin, à 16h, a eu lieu la première communion de
14 enfants des Hauteurs.
Françoise, Jeannine, Catherine et la coordinatrice, Yvonne, ont préparé
ces enfants à la première communion. Les enfants se sont avancés devant
l'autel en donnant la main à leur papa, maman, parrain ou marraine. Un carnet
préparé par Carine a permis de suivre le déroulement de la célébration.
Monsieur l'abbé Floribert a célébré la messe et fait communier ces enfants
pour la première fois : ils ont très bien chanté, soutenus par la chorale Deo
Gratias (qui est une petite chorale ouverte à tous et dont l’objectif est d'inviter
l'assemblée à participer aux chants dans nos églises), dirigée par Iwan.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette belle journée qui
restera gravée dans le cœur des enfants !
Annette Formatin

ECHOS DES MOIS PASSES
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Heure Evénement
Dates des camps des mouvements de jeunesse
Lundi
14 20h00 Préparation baptêmes
14 20h00 Spa – Réunion du CUP
Mercredi
16 20h00 Theux – Réunion du CUP
Lundi
21 11h00 Spa et Theux
Te Deum pour la Fête nationale

Pge
8-9
8
14
14
10

AOUT
Heure Evénement
Dates des camps des mouvements de jeunesse
Lundi
11 20h00 Préparation baptêmes
Mercredi
13 20h00 Theux – Réunion équipe relais
Juslenville-Oneux
Jeudi
14 18h00 Pèlerinage des Hauteurs
20h00 messe à Banneux
Vendredi
15 10h00 Spa – Messe des Artistes
Du 15 au 21 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Lundi
18 19h30 Équipe de rédaction SDE

Pge
8-9
8
14
11
11
9
14

Offres d’emploi
Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se
parlent plus.
Cherche un opticien pour changer le regard des gens,
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les
visages,
Un maçon pour bâtir la paix et un professeur de math
pour nous apprendre à compter les uns sur les autres.
Pendant cette période de relâche que sont les vacances, pensons-y tout
particulièrement.
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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UNITÉ PASTORALE DE SPA
Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087/23.01.85
(absent du 22 juillet à fin août)
cure.up.spa@hotmail.com
Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6,
du mardi au jeudi de 10 à 12h : 087/77.27.14

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
Curé : Jean-Marc Ista : 087/54.17.54 (Centre pastoral de Theux)
Diacre : Jacques Delcour : 087/54.19.58
Assistante paroissiale : Martine Lewis :
0476/63.05.43 - martine.lewis@skynet.be
Permanence au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50,
du lundi au vendredi de 10 à 12h : 087/54.17.54 (nouveau numéro!)

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18h, numéro unique pour
toutes les questions concernant des funérailles : 0495/57.74.28
Bulletin bimestriel
Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be
Pour l’Unité pastorale de Theux, nouvelle adresse : theux.sde@gmail.com
Merci de transmettre les informations pour les mois de septembre et
octobre avant le 14 août 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
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Editeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa et Jean-Marc Ista, curé de Theux

