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JUSLENVILLE ONEUX POLLEUR JEHANSTER

”Petite Prière” Voir page 2
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Petite prière (1)

Avec l’heure d’hiver, nous entrons dans la période des longues veilles
propices à la lecture, à la méditation et… à la prière. D’autant que la
liturgie, elle aussi, nous y invite. D’abord par la fête de la Toussaint et la
commémoration de nos défunts, temps de communion, de silence et de
recueillement. Et puis, nous n’en sommes pas si loin, par ce temps où la
vigilance et l’attente sont particulièrement de mise, je veux dire l’Avent, ces
quatre semaines qui préparent l’avènement de Dieu dans l’histoire. Celle
d’hier, celle d’aujourd’hui. 

Non dans le brouhaha de ce qu’on appelle « les fêtes de fin d’année »,
mais dans le secret du cœur plongé dans l’intimité de ce Dieu qui n’a
d’autre projet que de se faire proche et de s’incarner aujourd’hui encore.
Car là est l’enjeu. Que le Christ puisse naître dans le berceau de nos vies
et que le monde en soit un peu éclairé et réchauffé. 

Prenons le temps de nous arrêter et de nous émerveiller de ce projet à
l’œuvre. Mais, sans doute, celui-ci ne se donne-t-il pas à voir si les yeux
sont distraits. Seule l’intériorité ouvre à un autre regard. C’est ce que
suggère cette œuvre épurée du sculpteur-poète, Étienne, qu’il commente
lui-même. M-P P
Pas d’yeux, La foi nue
mais une bouche et saisi d’admiration,
et deux mains jointes. placer sa main devant sa bouche.
Elle prie. Qui est-Il donc,
Car prier, c’est cela : Celui que je ne vois ni entends ?
ne rien voir ni entendre. Et pourquoi ne puis-je m’empêcher de Lui parler ?

(1) Sculpture en bronze d’Étienne PIROT, dit ÉTIENNE. Reproduction tirée du livre Le cardinal
Danneels et l’art publié chez Halewijn. 
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ÉDITORIAL 3

ÉDITORIAL

Je rédige ces quelques mots au moment où se termine, à Rome, le
synode des évêques sur la famille. Les conclusions du synode, les
commentaires des uns et des autres, reflètent, me semble-t-il, la
diversité de tendances et d’idées au sein même de l’Église, bref, la

diversité des Églises locales. L’on entend ainsi parler de conservateurs
et de progressistes, des Églises du Nord et du Sud, de l’attention accrue
de quelques-uns sur telles questions morales, etc. 

Nos communautés ne sont-elles pas, à l’image de ce synode, riches
de leurs diversités et de leurs membres, aussi bien dans leur agir que
dans leur être ?

Dans cette diversité, pour paraphraser saint Paul, des uns et des
autres, Jésus Christ a fait un seul peuple. Il a fait tomber ce qui les
séparait, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse.
Il est venu annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui étaient loin, la
paix pour ceux qui étaient proches. En lui, toute la construction s’élève
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur
(Éphésiens 2, 12-22).

En ce début de l’année pastorale, puissent toutes nos communautés
tenir bon dans le Seigneur et s’assurer qu’elles jouent chacune un rôle
dans la construction de l’unique temple de Dieu, qui a, pour fondation,
le Christ.

Bonne préparation à l’Avent et joyeuses fêtes de Noël.

Floribert KALENG KAKEZ 



9. Saint Éloi à Becco
Sur une carte de 1610, un oratoire est

indiqué à Becco, mais aucun document écrit
ne témoigne de son existence (1). C'est en
1712 que la construction d'une chapelle est
achevée (2). Elle se situe dans la vice-cure de
La Reid, mais dépend de Theux dont le curé
désigne le chapelain. Le sanctuaire est
consacré en 1730.

Suite au Concordat, Becco devient paroisse
en 1803. En 1819, le choeur est démoli et
transformé avec deux chapelles latérales. Une
tour est construite en 1830. Entre 1860 et 1863, l’église et la tour
sont reconstruites en style néo-gothique. En 1879, la tour est
rehaussée et couronnée d'une flèche. Mgr Doutreloux, évêque de
Liège, consacre l'autel en juillet 1886.

L’église et la paroisse sont placées sous le patronage de saint
Éloi, fêté le 1er décembre. Éloi (588-659) est né près de Limoges.
Il apprend le métier d'orfèvre, s'installe à Paris où son talent le
fait remarquer, puis engager comme grand argentier des rois
mérovingiens, dont le célèbre Dagobert. En 640, il devient évêque
de Noyon-Tournai et évangélise les Flandres et les Pays-Bas.

Il est le saint patron des ouvriers qui se servent d'un marteau,
mais il est aussi invoqué «pour préserver les chevaux des maladies
et des maléfices, et pour obtenir une récolte abondante. » (2)

Ses attributs sont la crosse de l'évêque, le marteau et l'enclume
de l'orfèvre. Deux statues de saint Éloi ornent l’église de Becco,
une à l'extérieur (19e siècle), au-dessus de l'entrée, l'autre à
l'intérieur que l'on peut dater du 18e siècle (1720).

Abbé M. Villers

(1) Trésors d'art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p. 57

(2) P. Bertholet, Becco. Aux origines du village, sa chapelle, la paroisse, in Terre de Franchimont,
n°20, 21, 22, Theux, 2003-2005
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La fête de la Nativité ou Noël
La fête de la Nativité est célébrée pour la

première fois à Rome, vers 330, probablement
sur la colline du Vatican, où le peuple romain
venait rendre hommage aux divinités
d'Orient (1). Il s'agit pour l’Église de combattre
les fêtes païennes du solstice d'hiver, le 25
décembre, célébrant la renaissance du Soleil.
La naissance historique du Christ à Bethléem
remplace la naissance cosmique du Soleil invaincu. La première
signification de Noël est d'affirmer que l'homme n'est plus lié à la nature
et ses cycles, mais libéré par le Christ qui est la vraie lumière. Noël est
d'abord une fête de la lumière et de l'historicité de notre foi.

Les querelles christologiques, des 4e et 5e siècles, vont contribuer à
faire de la liturgie de Noël une proclamation de la juste foi en Christ, vrai
Dieu et vrai homme. Face à l'arianisme, on va affirmer la divinité de
Jésus : « le Verbe était Dieu ». Face au manichéisme, qui méprise le corps,
on professe l'incarnation : « le Verbe s'est fait chair ». Enfin, au
monophysisme, qui ne voit en Jésus qu'un être divin, saint Léon (440-
461) oppose le thème du commercium : « le Christ nous livre sa divinité,
mais reçoit notre humanité ». Ainsi apparaît la portée dogmatique de Noël.

Fin du 5e siècle, on concède à la dévotion populaire. Suite aux
chrétiens de Palestine qui célèbrent à Bethléem la nuit de la Nativité,
c'est aux pèlerins revenus d'Orient, qu'on doit la messe de minuit avec
le récit de la naissance de Jésus. La messe de l'aurore, qui célébrait sainte
Anastasie, devint progressivement, au cours du 6e siècle, la 3e messe de
Noël et la seconde partie du récit de la nativité lui fut attribuée (2).

Bref, célébrer Noël, c'est professer la véritable identité de Jésus, vrai
Dieu et vrai homme. 

Abbé M. Villers
(1) A.G.Martimort, L’Église en prière, Tournai, 1961, p. 728
(2) Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p. 15
Arianisme : pensée qui affirme que, si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un
humain disposant d'une part de divinité (cfr Wikipédia).
Manichéisme : au sens moderne du mot, c’est une attitude simplificatrice consistant à tout ramener
à un combat du bien et du mal (cfr Wikipédia).
Monophysisme : doctrine qui affirme que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, cette
dernière ayant absorbé sa nature humaine (cfr Wikipédia).

LITURGIE ET HISTOIRE
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6 NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE

Ce dimanche 30 novembre
2014 commence une nouvelle
année liturgique qui s’achè-
vera le dimanche 22 novem-
bre 2015, fête du Christ-Roi.

L’année liturgique nous per-
met de revivre l’ensemble de
l’histoire du salut et de la vie
du Christ, au cours d’une an-
née. Elle reprend les événe-
ments principaux de sa vie :
sa naissance (Noël), sa mort
et sa résurrection (Pâques),
le don de l’Esprit (Pentecôte).

Elle invite les chrétiens à
accueillir Dieu dans leur vie
et à rester tendus vers la
venue du Royaume. Elle déploie sur une année ce que nous affirmons
à chaque messe :

« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta Résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire »

L’année liturgique commence le 1er dimanche de l’Avent, quatre
semaines avant Noël, et s’achève le dimanche du Christ-Roi.

Elle se divise en plusieurs périodes : 
- Temps de l’Avent (4 semaines).
- Temps de Noël et de l’Épiphanie, de

Noël au Baptême du Christ.
- Temps ordinaire à partir du Baptême

du Christ.
- Temps du Carême du mercredi des

Cendres à Pâques.
- Temps pascal de Pâques à la Pentecôte.
- Temps ordinaire jusqu’à la fête du

Christ-Roi.

NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE
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• Projet d’Avent 2014 avec Vivre Ensemble

Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !

La solidarité : quoi de plus évident pour un
chrétien ? 

Et pourtant… choisir la solidarité, c’est une
option courageuse, à l’heure de l’individu tout-
puissant et du « maillon faible » éliminé sans pitié.

À l’école, sur les terrains de sport, dans les
jeux télévisés, sur les réseaux dits sociaux, sur les
panneaux publicitaires, sur le marché de l’emploi,
parfois même sur le seuil des maisons d’accueil
pour sans-abri où il n’y a pas de place pour tout le monde… c’est le
plus fort qui gagne, et le plus faible, le plus fragile qui est éliminé. 

Choisir la solidarité, c’est d’abord accepter la fraternité : cet homme
qui a perdu son emploi, cette femme qui tend la main à la gare, cette
maman qui cherche désespérément un logement abordable pour elle
et ses enfants, ce jeune qui démarre dans la vie les mains vides… ce
sont nos frères et nos sœurs, nous appartenons tous à la famille
humaine. Leur sort ne peut dès lors nous laisser indifférents.

Face au fatalisme et au défaitisme, face au découragement qui nous
guette, l’Espérance est le rocher sur lequel nous pouvons prendre appui.
Non, nous n’allons pas, seuls, régler tous les problèmes de la société.
Mais oui, nous pouvons – nous devons – faire quelque chose, faire
notre part, même si le résultat n’est pas garanti.

Choisir la solidarité, c’est enfin s’engager. Tout le monde n’est pas
sœur Emmanuelle ou Nelson Mandela. Mais tout le monde peut poser
des gestes, à sa mesure, pour faire advenir aujourd’hui le Royaume,
c’est-à-dire, au 21e siècle, la justice, l’amour, l’altruisme, la dignité. 

Durant cet Avent, Vivre Ensemble nous propose notamment de
découvrir le témoignage d’hommes et de femmes de tous âges qui
choisissent chaque jour la solidarité… Leur engagement, loin d’être un
sacrifice, fait partie de leur équilibre, donne sens à leur vie.

Cette solidarité, elle est vécue chaque jour dans des centaines
d’associations. Vivre Ensemble en soutient nonante-cinq cette année.
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• L’école de devoirs du Centre Maximilien Kolbe : 
graines d’éveil, moissons de vivre ensemble

Le Centre Maximilien Kolbe (CMK) est situé dans le quartier
populaire Prés-Javais. La population y est jeune et connaît une
grande diversité culturelle, avec la présence d’étrangers (demandeurs
d’asile, sans-papiers...).

Le CMK propose :
• des services sociaux : aide alimentaire, vêtements de seconde main,

assistante sociale permanente, écrivain public (une fois par
semaine) pour aider les gens à la rédaction de courriers, de
documents, etc.

• diverses activités socioculturelles :
- Bibliothèque
- Ateliers de lecture avec des groupes d’enfants de maternelle
accompagnés par des associations du quartier (lecture d’une
histoire, bricolage ou jeu en lien avec cette histoire, temps de
découverte libre des livres).

- Alphabétisation français/langue étrangère pour les femmes
immigrées. 

- Contes et légendes d’ici et d’ailleurs, moyen de rencontre entre
les cultures ; ils peuvent être proposés par les enfants ou les
parents.

- Soutien pédagogique et recherche documentaire des mercredis
après-midi, pour la réalisation des devoirs et des travaux
scolaires.

- École de devoirs pour les enfants de 6 à 15 ans, deux fois par
semaine : devoirs, mais également activi-
tés ludiques, pédagogiques et culturelles
pour favoriser leur épanouissement et
leur insertion dans la vie sociale par l’ap-
prentissage de la pratique du français oral
et écrit. 
Chacun est encouragé à construire son

autonomie et un projet de vie dynamique.
Concrètement, votre soutien permettra au CMK

de continuer l’École de devoirs.
Centre Maximilien Kolbe
Rue du Prince 12 - 4800 Verviers - Tél : 087-33.84.22 
Courriel : nathalie.rock@centremaximilienkolbe.be 
Site web : www.centremaximilienkolbe.be



• Collectes de l’Avent
Les 13 et 14 décembre, collectes au profit de Vivre Ensemble. 
Dons sur le compte BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble

(attestation fiscale pour tout don de 40,00 euros minimum par an).
Le projet que nous vous invitons à soutenir dans nos deux unités

pastorales est le Centre Maximilien Kolbe. (Voir page précédente).

• Messes de Noël dans les maisons de repos
À Spa, les messes de Noël auront lieu les 16, 17, 18, 22 et 23
décembre à 15 heures dans les cinq maisons de repos : Bleuets,
Château Sous-Bois, Grand Cerf, Heures Claires et Résidence du Parc.
Des précisions concernant les lieux seront communiquées au début
de décembre.

• Temps de réflexion préparatoires à Noël
Mardi 9 décembre à 20 heures à l’église de Theux : veillée d’Avent
pour nos deux U.P. animée par l’abbé Gilbert Muytjens.
Mercredi 17 décembre à 10h, à l’église de Spa, « célébration » de Noël
pour l’école Roi Baudouin. Répétition mardi 16 décembre à 13h30.
Samedi 20 décembre, pendant les messes de 17h30 à Theux et de
18 heures à Spa, accueil de la Lumière de Bethléem. Écoles et
mouvements sont les bienvenus !

• Célébration de la réconciliation et Eucharistie
À Oneux, le mardi 16 décembre à 20 heures.
À Spa, le vendredi 19 décembre à 18 heures.

• Concerts de Noël
En l’église de Theux, vendredi 5 dé-
cembre à 20 heures, par les Petits
chanteurs de Varna et Loubistok (voix
célestes d’Ukraine) au profit de la
Conférence Saint-Vincent de Pepinster
et Theux et de l’Asbl Theux/Saint-Michel en Haïti. Cartes en prévente
auprès de la sacristine de Theux.
En l’église de Spa, mercredi 17 décembre à 18h30 en l’église de
Creppe, une initiative de l’académie René Defossez.
À Spa, dimanche 21 décembre à 15 h, par la chorale A. Prume et R.
Duysinx, au profit de la Conférence Saint-Vincent de Paul (v. p. 15).

• Célébrations de Noël
Voir Messes dominicales page 13.
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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. 

Prochaines soirées, les lundis 10 novembre et 8 décembre à 20
heures aux lieux communiqués.
Contacts : Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be
Pour les enfants en âge de scolarité : Françoise Pirard 0479-44.98.77

• Vers la première Communion
• À Spa

- Mercredis 19 novembre et 17 décembre à 13 heures : rencontre
1re communion.

• À Theux
- Jeudi 20 novembre 2014 : à 20 heures à l'école libre : rencontre

avec les parents.
- Jeudi 4 décembre 2014 : à 20 heures au centre pastoral : réunion

de préparation des rencontres 1 et 2 avec les parents concernés.
- Dimanche 14 décembre 2014 : à 11h15 à l'église : KT rencontre 1.

• Sur les Hauteurs
- Mardi 18 novembre 2014 : à 20 heures à l'église de la Reid :

rencontre avec les parents.
- Jeudis 27 novembre et 4 décembre 2014 : catéchisme après

l’école, à l'école de La Reid.

• Juslenville-Oneux
- Les parents des futurs communiants du 7 juin 2015 recevront à

la mi-décembre une invitation à une réunion du début janvier.

10 CATÉCHÈSE

CATÉCHÈSE

Tout au long de l’année, nous les invoquons, nous les
prions, nous leur parlons, à tous ces saints qui nous sont
chers. La fête de la Toussaint est une belle occasion de les
louer et d’entrer encore plus en intimité avec eux en
prenant une des prières qu’ils ont écrites. Chaque soir,
retenons une parole qui nous a touchés et offrons-la au
Seigneur en chantant, par exemple : Saints et saintes de
Dieu, priez pour nous.



Jamboree du 28 juillet au 8 août 2015

Un jamboree est un camp scout international qui a lieu tous les
quatre ans. 

Quelque 30.000 scouts et guides venant du
monde entier seront accueillis au Japon avec pour
thème Un Esprit d’unité. (Photo page 24).

C’est l’occasion pour 6 jeunes Spadois d’aller à
la rencontre d’autres cultures et manières de vivre
le scoutisme. Mais, pour réunir la somme nécessaire
à ce voyage, ils ne ménagent pas leurs efforts : ils
seront présents à Spa, à la foire aux noix du 15
novembre et au village de Noël avec un stand de
dégustation de produits artisanaux et originaux.
Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Coordination : Pierre Balhan 0476-69.21.73

• Vers la Profession de foi
• À Theux et sur les Hauteurs

- Jeudi 6 novembre 2014 : à 20h15 à Saint-Roch : réunion de
préparation des escales avec les parents concernés.

- Dimanche 16 novembre 2014 : à 11h15 à l'église de Theux :
découverte de notre église.

• À Juslenville-Oneux
- Les 50 enfants vivront, dans les 6 équipes, à des moments

différents, les escales 3 (Nous sommes, tous et chacun, les préférés
de Jésus) et 4 (Jésus refuse la pauvreté et l’injustice).

- Le mardi 23 décembre à 14h, ces enfants prépareront à l’église
de Juslenville, la veillée de Noël qui y aura lieu le 24 décembre
à 17h30.

• Messes KT
• À Theux et sur les Hauteurs
Les prochaines messes KT auront lieu en l’église de Theux les

samedis 15 novembre et 20 décembre à 17h30.

CATÉCHÈSE 11
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MESSES DOMINICALES EN NOVEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

12 MESSES DOMINICALES

Samedi 1er novembre (Toussaint)
10h00 Spa (Chorale royale A.

Prum - Rob. Duysinx)
10h00 Theux
14h00 Spa (Bénédict. des tombes)

Dimanche 2 novembre (Défunts)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Juslenville 
11h15 Polleur
14h00 Desnié
16h00 Becco (Bénédiction des tombes)

Samedi 8 novembre (32e ordin.)
16h00 Becco
17h30 Juslenville 
18h00 Theux (Saint Hubert)
18h00 Spa

Dimanche 9 novembre (32e ordin.)
Dédicace de la Basilique du Latran

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Mardi 11 novembre (Armistice)
10h00 Spa (Messe patriotique)
10h00 Theux (Messe patriotique)
10h30 La Reid (Messe patriotique)

Samedi 15 novembre (33e ordin.)
11h00 Spa (Te Deum)
11h00 Theux (Te Deum)
16h00 Desnié
17h30 Theux (KT)
17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 16 novembre (33e ordin.)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 22 novembre (34e ordin.)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville 
18h00 Spa

Dimanche 23 novembre (34e ordin.)
10h00 Spa (St-Hubert)
10h00 Theux
11h15 Jehanster 

Samedi 29 novembre (1er Avent)
16h00 Becco
17h30 Juslenville (KT)
18h00 Spa

Dimanche 30 novembre (1er Avent)
Fête du Christ Roi

09h00 Winamplanche (St-André)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Collectes diocésaines :
- Les 8 et 9 novembre : collecte pour l’enfance handicapée
- Les 22 et 23 novembre : collecte pour l’annonce de la foi aux jeunes
- Les 13 et 14 décembre : collecte pour Vivre ensemble

Messes pour les
défunts de l’année

et remise des
croix dans chaque

église
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Samedi 6 décembre (2e Avent)
18h00 Spa

Dimanche 7 décembre (2e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 13 décembre (3e Avent)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 14 décembre (3e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 20 décembre (4e Avent)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
17h30 Theux (KT)
18h00 Spa

Dimanche 21 décembre (4e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Mercredi 24 décembre (Noël)
17h30 Juslenville
17h30 Theux
17h30 Jehanster
17h30 Spa (Messe des familles)
23h30 La Reid (Veillée et messe)
23h45 Spa (Veillée et messe)

Jeudi 25 décembre (Noël)
10h00 Spa (Chorale Royale André

Prum - Robert Duysinx)
10h00 Theux

Samedi 27 décembre (Ste Famille)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 28 décembre (Ste Famille)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

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

Collectes paroissiales :
- Messes de Toussaint : chauffage de l’église
- Les 29 et 30 novembre : pour les besoins de la paroisse
- Messes de Noël : St-Vincent de Paul

Intentions de l’Apostolat de la prière :
- Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la

proximité de Dieu et le soutien de leurs frères.
- Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des

formateurs compétents et pleins de sagesse.
- Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les

hommes de bonne volonté.
- Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, transmettant à

leurs enfants le don précieux de la foi.



14 MESSES EN SEMAINE et TEMPS DE PRIÈRE

MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)

- à 18 heures : prière du chapelet,
- à 20h15 à la sacristie : groupe de prière

aux intentions confiées.

• Chaque mardi :
- à Theux de 10h30 à 11h15 : temps d'adoration et de prière

à la Maison Sainte-Joséphine,
- 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,
- à Theux à 10h30 : messe à la maison de repos Sainte-Joséphine.

• Chaque jeudi :
- à Theux à 16 heures : messe au Belvédère.

• 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 de chaque mois :
- à 11 heures à l'église de Spa, rosaire médité 

en l’honneur de N-D de Fatima.

Ta prière intérieure
Que ta prière intérieure soit constamment avec toi. Dans les églises, on

célèbre le culte, et là habite l'Esprit Saint. Mais que ton âme, elle aussi, soit
l'Église de Dieu; pour celui qui prie sans cesse, le monde entier devient
Église.

Silouane du Mont Athos
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AGIR ENSEMBLE

• Société Saint-Vincent de Paul
Son organisation
En Belgique, la Société de Saint-Vincent de Paul compte 342 conférences

et 56 centres. Les conférences, cellules de base, se rattachent généralement à
une paroisse et se composent exclusivement de membres bénévoles. Les
centres sont des maisons pour défavorisés, animées par des permanents aidés
par des bénévoles.

Suivant sa localisation, chaque conférence ou centre dépend d’un des 10
Conseils provinciaux, chapeautés, eux, par le Conseil national belge.

Ses 4 pôles d’actions plus ou moins rencontrés selon le lieu
1. Aider, par une écoute active, un appui sur le plan pratique et administratif,

un soutien financier en cas de première nécessité.
2. Nourrir, par des colis alimentaires de produits venant des dépôts centraux,

des Banques alimentaires, des commerçants ou des particuliers, sous le
contrôle de l’AFSCA.

3. Vêtir, par la collecte, le tri et l’offre de vêtements lavés et impeccables,
choisis et, dans l’idéal, entretenus par les défavorisés eux-mêmes.

4. Héberger, par des logements de transit et un accompagnement social pour
des solutions durables grâce à une aide pour la garantie locative.
Les deux conférences locales
St-Remacle (Spa), rue Xhrouet, 6 (svp176@vincentdepaul.be), propose des

colis le vendredi de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous, ainsi que des vêtements
le mercredi de 9h30 à 11h30, et apporte une aide pour des démarches admi-
nistratives. Son président est Lucien Brodure, de Spa.

Solidarité SVdP (Theux), rue Chaussée, 50 (svp297@vincentdepaul.be),
propose, le mercredi de 9h30 à 11h30, des colis, une écoute personnelle, une
aide pour les démarches administratives pour ceux qui le souhaitent. 

En complément de la distribution des colis, des rencontres sont organisées
à diverses occasions pour les familles, comme le goûter des rois en janvier, le
déjeuner de Pâques, une journée d’excursion pour les enfants en août. 

Les fonds nécessaires proviennent de dons (SVP : BE16 0682 2140 7274),
mais aussi des bénéfices d'activités telles que le concert de Noël en l'église de
Theux, organisé chaque année avec SVP de Pepinster et Theux/St-Michel-en-
Haïti, et une marche ADEPS en mars. 

Contactez la présidente : cuvelier.francoise@euphonynet.be, 0497/843985.
P.S. Pour plus de renseignements sur SVdP : http://vincentdepaul.be.



ACTVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Célébrations patriotiques

Les mardi 11 et samedi 15 novembre : voir calendrier des messes
dominicales p. 12.

• Fête paroissiale

À Winamplanche, St-André, le dimanche 30 novembre à 9 heures.

• Vie montante

Thème de l’année 2014-2015 :
Baptisés et Envoyés.

Réunions du groupe de Spa : à
14h30 les mardis 25 novembre et 23
décembre à la sacristie de l’église.

Réunions du groupe de Theux : à
14h15 au Centre culturel : jeudi 20
novembre sur le thème Vivre l’envoi
et jeudi 18 décembre célébration pour
la fête de Noël.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février
2015 sont attendues au plus tard le jeudi 4 décembre. 

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

La reliure du bulletin aura lieu à Theux, le vendredi 26 décembre à 14h.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Rencontres les lundis 24 novembre et 29 décembre, à 20 heures en
la salle Saint-Remacle.

16 ACTIVITÉS À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Célébrer autrement
Une équipe de paroissiens vous propose de célébrer Dieu autrement,

se rassembler, chanter, prier, et méditer sur des textes de la liturgie ou
d’événements d’actualité. Poser un regard sur le sens chrétien et
découvrir les multiples visages du Ressuscité. Nous proposons une
animation participative, impliquant les enfants de la catéchèse ainsi que
les paroissiens présents.

Prochain ”Célébrer autrement” : le samedi 29 novembre 2014 à 17h30
à l’église de Theux, sur le thème de l’Avent.

Suivra, peu avant Pâques, celui du Carême.

• Conseil de l’Unité pastorale
Prochaine réunion du CUP le mercredi 3 décembre à 20 heures à la

Maison des paroisses à Theux.

• Équipe relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 12 novembre à 20 heures à la Maison des

paroisses à Theux.

• Foire Saint-Hubert - Bénédiction des animaux
À l’occasion de la foire aux noix annuelle, la traditionnelle bénédic-

tion des chevaux et autres animaux aura lieu le samedi 8 novembre à
14 heures devant l’église de Theux.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR

• Monastère Saint-Remacle de Wavreumont
Mardi 11 novembre de 9 heures à 17h30, journée des

personnes séparées, divorcées, et divorcées-remariées.
Contact : http://www.wavreumont.be.

• Retraites au Foyer de Charité de Nivezé

Plusieurs retraites sont proposées en novembre et
décembre au Foyer de Nivezé-Spa.
Contact : http://www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net



• Ont été baptisés
Sam Vosse, le 13 septembre à Desnié
Lucie Callewaert, le 20 septembre à Jehanster
Thibault Perée, le 20 septembre à Jehanster
Ethan Noel, le 21 septembre à Spa
Samy, Laly et Simon Bours, le 21 septembre à Jehanster
Élise et Hugo Deblon, le 27 septembre à La Reid
Victor Renaville, le 28 septembre à Theux
Carmen Germonprez, le 12 octobre à Spa
Ethan Dumoulin, le 19 octobre à Spa
Elisa Dumoulin, le 19 octobre à Spa
Lisa Joris, le 19 octobre à Spa
Loréna Cianco, le 19 octobre à Theux
Roméo Archambeau, le 19 octobre à Marché

• Se sont unis par le mariage
Stéphane Grignard et Marie Lemmens, le 30 août à Becco 
Pierre-Louis François et Anne Junker, le 6 septembre à Theux
Alexandre Pacino et Sophie Marnette, le 6 septembre à Theux
Mathieu Stassart et Kathleen Lewis, le 27 septembre à Theux
Gary Hochstenbach et Chloé David, le 4 octobre à Jehanster
Gaëtan Guyot et Charlotte Stevens, le 4 octobre à Spa

• Ont été confiés au Père
Christine Tilman, veuve de Paul Maréchal, le 19 août à Spa
Germaine Leroy, épouse de Jean Crahay, le 23 août à Spa
Christiane Bixhain, veuve d’Armand Xhrouet, le 26 août à Spa
Anne-Marie Godard, épouse de José Diseur, le 1er septembre à Spa
Czeslawa Snyczerek, veuve de Jean Gillet, le 2 septembre à Becco
Marie Lurkin, le 3 septembre à Juslenville
Florent Lacomble, le 5 septembre à Theux
Arsène Jamar, veuf d’Éliane Devivier, le 5 septembre à Spa
Gilberte Depouhon, veuve de René Noirfalise, le 6 sept. à Polleur
Mariette Lejeune, veuve de René Brül, le 6 septembre à Spa
Edmond Langen, époux de Janine Leroy, le 8 septembre à Creppe
Mariette Jehenson, veuve de Pierre Charneux, le 8 sept. à Theux

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

18 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Blanche Palla, veuve de Jules Chalsèche, le 10 sept. à Winamplanche
Anne-Marie Guillaume, épouse de Jean Seron, le 12 sept. à La Reid
Anne Halut, épouse de Michel Merlier, le 15 septembre à Juslenville
André Bouchoms, le 16 septembre à Spa
Yvonne Demoitier, veuve de Maurice Jamar, le 17 sept. à Juslenville
Rose Counson, veuve de Joseph Villers, le 19 septembre à Spa
Hélène Magain, veuve de Ernest Marnette, le 22 septembre à Spa
Jean-Pierre Vittone, époux de Claudie Pierlot, le 23 septembre à Spa
Paul Mouchamps, époux de Maria Pollard, le 24 septembre à Theux
Fernande Louis, veuve de Henri Brisbois, le 30 septembre à Desnié
Jean-Marie Biernaux, le 3 octobre à Spa
Fanny Thise, veuve de Thomas Rogister, le 8 octobre à Juslenville
Pascal Dereze, le 9 octobre à Spa
Paulette Lacroix, veuve de Jean Traversin, le 11 octobre à Theux
M.L. Fructuoso Estevez, épouse de R. Michel, le 14 octobre à Theux
Agnès Keutiens, épouse de Roger Bernard, le 16 octobre à Spa
Guy Albert, époux de Gilberte Mahy, le 17 octobre à Spa
Alberte Fréson, veuve de Henry Drèze, le 23 octobre à Theux
Marcelle Chenot, épouse de Willy Klingler, le 27 octobre à Oneux

• Retraite en Unités pastorales les 5 et 6 septembre derniers
Les 16 participants de nos deux UP se sont retrouvés le vendredi soir

au Carmel de Mehagne (Embourg), chaleureusement accueillis par la
communauté du Chemin Neuf, qui occupe désormais les lieux.

Première activité : l’office du soir et l’adoration, avec la communauté.
Après un repas requinquant, Sœur Muriel (responsable de la

maison), a présenté la communauté du Chemin Neuf et a parlé de la
joie de l’Évangile qui l’habite.

Puis l’abbé Jean-Marc Ista a présenté les objectifs de la retraite.
Après le chant des Complies, prière de l’Église qui clôture la journée,

certains se sont retrouvés pour partager une tisane, un verre de vin
et/ou une bonne gaufre, avant de gagner leur chambre pour une nuit
paisible…

Après cette bonne nuit et un petit déjeuner solide-pour-se-mettre-
en-forme, débuta une journée dense faite de (en vrac) : prière –
rencontre – partage – action de grâces – pardon – apéro – gâteaux –
émotions – découverte !

À l’heure du départ, nos hôtes furent remerciés par quelques bans
liégeois, sonores et joyeux, et chacun a repris son baluchon enrichi de
tous les moments forts passés ensemble…
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• Messe d’installation de l’abbé Jean-Marc Ista, 
curé de l’Unité pastorale de Theux, le 14 septembre
– L’équipe pastorale remercie tous ceux qui de près ou de loin, dans les

préparatifs à l’église ou à la Maison des paroisses, lors de la célébration ou
lors de la réception ont permis que ce soit un beau et bon moment en Église
autour de notre curé.

– Partie prenante de ces remerciements, je veux encore dire, comme
pasteur, combien cela a été encourageant de vivre avec des croyants venus
de bien des horizons du Diocèse, ce véritable moment d'Église ! La
communion est notre joie ! - JM ista, curé de l'Up Theux.

Voir le blog : http://updetheux.wordpress.com/page/2/?s=installation

• Messe d’ouverture de l’année pastorale à Spa
Le dimanche 5 octobre, c’est en présence d’une nombreuse assistance

que l’abbé Floribert a célébré la messe d’ouverture de l’année pastorale.
Au cours de cet office, M. le Curé a appelé autour de lui les délégués de

toutes les équipes d’animation de la paroisse. Leur nombre est
impressionnant et tous étaient munis d’une petite abeille qu’ils accrochaient
à une ruche. Cette ruche était bien représentative de l’intensité du travail
qui est généreusement accompli au sein de la communauté.

• De fête en fête… dans les Hauteurs
La Saint-Fiacre a lieu le dernier dimanche d’août. Malgré un temps plus

que mitigé, les membres de la chorale, réunie pour l’occasion sous la
direction de Daniel Mack, ont été nombreux pour chanter l’amour du
Seigneur et de sa création ; M. le Curé nous a fait réfléchir tant sur la
reconnaissance à avoir envers notre Créateur, que sur notre responsabilité
envers la nature qui nous accueille.

Comme il se doit, l’église était largement ouverte : outre les paroissiens,
qui assistaient à la messe, beaucoup de curieux, touristes, chalands, sont
entrés dans l’église pour la découvrir ou prier un instant. Comme elle était
très bien décorée (merci, Anne et Vincent !), et que l’animation y était
évidente, nous pouvons espérer que ces visiteurs ont été attirés par la joie
qui y régnait !

Pour la Saint-Lambert, fête de l’un des patrons de Desnié, Deo gratias, la
chorale qui chante tous les samedis dans les Hauteurs, a animé la messe du
6 septembre ; une belle assistance a apprécié la présence de l’abbé René
Rouschop, le célébrant du jour ; la fête s’est prolongée par le verre de
l’amitié – un moment de rencontre qui réjouit toujours les cœurs !

Bien sûr, pour l’installation officielle de notre curé à Theux, les Hauteurs
étaient présentes, dans l’organisation comme le jour même : joie de la
rencontre avec les fidèles des autres paroisses et de la construction de notre
Unité pastorale, dans le travail concret, comme dans la louange et l’action
de grâce ! Les TLM(*) sont au rendez-vous !

Anne-Élisabeth
(*) TLM : toujours les mêmes…



CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85

cure.up.spa@hotmail.com

• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 :
du mardi au jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14
En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Maison des paroisses de Theux)

jmista@uptheux.be

• 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 12 heures : 087-54.17.54

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS
• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro

unique pour toutes les questions concernant des funérailles :
0495-57.74.28

• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :
- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com
Merci de transmettre les informations pour les mois de janvier et
février avant le 4 décembre 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 21
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NOVEMBRE HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Jeudi 06 20h15 Saint-Roch Theux - Réunion parents Prof. Foi 11

Samedi 08 14h00 Theux - Bénédiction des animaux 17

Lundi 10 20h00 Réunion de préparation au Baptême 10

Mardi 11 10h00 Theux - Messe patriotique 16

Mardi 11 10h30 Spa - La Reid - Messes patriotiques 16

Mercredi 12 20h00 Theux - Réunion équipe relais Juslenv.-Oneux 17

Samedi 15 11h00 Spa - Theux - Te Deum 16

Samedi 15 17h30 Theux - Messe KT 11

Dimanche 16 11h15 Theux - Découverte de notre église (Prof. Foi) 11

Mardi 18 20h00 La Reid - Rencontre parents 1res Commun. 10

Mercredi 19 13h00 Spa - Rencontre 1res Communions 10

Jeudi 20 20h00 Theux - Rencontre parents 1res Commun. 10

Jeudi 20 14h15 Theux - Vie Montante 16

Lundi 24 20h00 Spa - Réunion du CUP 16

Mardi 25 14h30 Spa - Vie Montante 16

Mercredi 26 20h00 Theux - Préparation de la veillée de l’Avent

Jeudi 27 La Reid - Catéchisme après l'école 10

Samedi 29 17h30 Theux - Célébrer autrement 17

Dimanche 30 09h00 Winamplanche - Messe Saint-André 16



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

L’horaire complet des messes et des temps de prière est en pages 12, 13 et 14.
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DÉCEMBRE HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mercredi 03 20h00 Theux - Réunion du CUP 17

Jeudi 04 20h00 Theux - Réunion préparation 1res Communions 10

Jeudi 04 La Reid - Catéchisme après l'école 10

Jeudi 04 Date limite remise des infos SDE 16

Vendredi 05 20h00 Theux - Concert de Noël 9

Lundi 08 20h00 Réunion de préparation au Baptême 10

Lundi 08 19h30 Theux - Réunion équipe rédaction SDE 16

Mardi 09 20h00 Theux - Veillée d'Avent 9

Dimanche 14 11h15 Theux - KT rencontre 1 10

Du 16 au 23 15h00 Spa - Messes de Noël dans les Maisons de repos 9

Mardi 16 20h00 Oneux - Réconciliation et Eucharistie 9

Mercredi 17 10h00 Spa - Célébrat. de Noël à l’école Roi Baudouin 9

Mercredi 17 18h30 Creppe - Concert de Noël 9

Mercredi 17 13h00 Spa - Rencontre 1res Communions 10

Jeudi 18 14h15 Theux - Vie montante 16

Vendredi 19 18h00 Spa - Réconciliation et Eucharistie 9

Samedi 20 18h00 Spa - Accueil de la Lumière de Bethléem 9

Samedi 20 17h30 Theux - Messe Kt et accueil Lumière Bethléem 11

Dimanche 21 15h00 Spa - Concert de Noël 9

Mardi 23 14h00 Juslenville - Préparation de la Veillée de Noël 11

Mardi 23 14h30 Spa - Vie Montante 16

Vendredi 26 14h00 Theux - Reliure Semence d'Espérance 16

Lundi 29 20h00 Spa - Réunion du CUP 16



Église Saint-Éloi à Becco

Éditeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa — Jean-Marc Ista, curé de Theux

Saint Éloi L’Église de Becco Sainte Anne Trinitaire

Messe d’ouverture de l’année pastorale en l’église de Spa  (page 20)

Messe
d’installation
de l’abbé JM Ista,
nouveau curé
de l’UP de Theux
(page 20)

Jamboree 2015
L’équipe des

jeunes Spadois
(page 11)


