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SAINT FRANÇOIS PARLANT AUX OISEAUX
Giotto, Basilique Saint-François, Assise

Marie-Pierre Polis

Giotto est un des premiers artistes de la fin du Moyen Age habités par cette
nouvelle vision du monde, appelée plus tard « Renaissance », qui met l’homme
à la place centrale de l’univers et le rend maître de son destin. Charnière entre
deux époques, il rompt avec les thèmes de convention reproduits selon les
mêmes règles pour s’inspirer des récits populaires inscrits dans la vie du
temps. Il inaugure un style nouveau où l’homme rendu de manière expressive
occupe une place importante dans une nature qui semble créée pour lui.
Ainsi en est-il de cette fresque racontant un des épisodes de la vie de saint
François par Thomas de Celano, son premier « biographe » qui l’a connu
personnellement. Il relate le « sermon » que son maître adresse aux oiseaux un
jour où, longeant la vallée de Spolète, le cœur débordant d’amour, il les invite
à louer leur créateur. À l’entendre, rapporte le récit, les oiseaux allongeaient le
cou et déployaient leurs ailes, délirant de joie.
Quelque sept siècles plus tard, saint François, que nous fêterons bientôt, le
4 octobre, nous invite encore à ré-enchanter le monde à la manière de Giotto,
en posant sur lui un regard de lumière et de tendresse qui puisse le transfigurer
de l’intérieur et l’appeler par la force de l’amour à davantage de bonté et de
paix.
François avait la grâce de la simplicité et de l’humilité. Notre pape a choisi
de s’inscrire dans ses pas. Que nos communautés vivent, elles aussi, dans cette
joie de la liberté des enfants de Dieu.
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SOMMAIRE – PHOTO DE COUVERTURE
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Il fut un temps, où je ne voyais de la petite cité médiévale que les quais
de sa gare. Il fut un autre temps, où je traversais, avec rapidité, sa place ou
son contournement. Depuis quelques semaines, il m’est donné de la
parcourir du regard, au travers de mes pas. Si je suis amené à m’écarter du
centre en prenant de la hauteur, la petite ville se révèle encore sous bien
des aspects. Que de beauté sous la lumière et les nuages de cet été. Les
gens d’ici réalisent-ils leur bonheur de vivre en cette terre ?
Comme nouveau curé de Theux, j’apprends à découvrir les gens. Oh,
comme tant d’autres : ils sont bien d’humanité. Toutefois, je suis surpris
de rencontrer tant de personnalités simples et riches, des caractères
généreux et vrais. Ainsi, j’arrive déjà à nourrir mon histoire d’homme et de
croyant. Cela met du baume sur le pincement de la séparation avec la Cité
ardente et ses habitants fréquentés pendant douze ans.
Comment de ne pas rendre grâce au Seigneur ?
En contraste, je pense à ce que Jésus évoque en ces termes (Luc 7. 3032) : … À qui donc comparerais-je les hommes de ce temps ? À qui sont-ils
semblables ? Ils sont semblables à ces enfants qui sont assis sur la place et qui se disent
les uns aux autres, en s’interpellant : nous avons joué de la flûte et vous n’avez pas
dansé ; nous avons chanté des airs tristes et vous n’avez pas pleuré !
Pour nous tous, le temps des vacances se termine. Un changement de
rythme s’impose. Pourtant, celui que nous propose le Seigneur est
différent dans la durée. Pour lui, les vacances sont une veille du coeur :
elles sont disponibilité et présence à soi. Ceci permet l’émergence de
visages : le sien et celui du prochain.
N’oublions pas ce que sont nos émotions et sentiments ! Comme
carburant du cœur, ils témoignent que nous avons la bonne énergie. Où la
trouver si ce n’est dans l’accueil incessant de la bonté divine ?
Beaucoup de joies et de petits bonheurs partagés en cette rentrée !
Jean-Marc Ista, curé de l’UP de Theux

EDITORIAL
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8. SAINT LAMBERT À LA REID

(voir photos en dernière page)

Une chapelle, fondée par des habitants, est mentionnée à La Reid en
1512. En 1581, le prince-évêque autorise la vente de quelques terrains
« pour la réédification de la chapelle, et pour l'érection et la consécration
des fonts baptismaux»(1),ce qui fut fait après 1586. La Reid devient alors
vice-cure et le chapelain vice-curé dépendant de Theux, dont le curé
contrôle les comptes, veille au patrimoine et aplanit les conflits à La Reid.
Suite à un incendie en 1634, la chapelle connaît de sérieuses
réparations. En 1739, elle subit à nouveau de gros travaux. En 1803, au
Concordat, La Reid devient paroisse succursale, indépendante de Theux.
Mais la nouvelle paroisse perd alors Becco et Desnié dont les chapelles
sont érigées en succursales.
En 1829, réparations et modifications importantes sont réalisées dont
la construction de la tour en même temps que le jubé ainsi que la flèche à
quatre abat-sons. Enfin, suite à l'état de délabrement de l'édifice, une
nouvelle église, néo-gothique, est construite en 1935 ; la tour est conservée
avec sa flèche.
La paroisse, comme l'église, est dédiée à saint Lambert, patron du
diocèse de Liège, fêté le 17 septembre. Né à Maastricht, vers 636, Lambert
appartient à l'aristocratie mérovingienne. Formé par l'évêque Théodard de
Tongres-Maastricht et bien introduit à la cour royale, Lambert succède à
Théodard et devient un conseiller écouté par le roi Childéric II (662-675).
Après l'assassinat de Childéric, Lambert est écarté et relégué 7 ans à
l'abbaye de Stavelot. Il retrouve son siège sous Pépin II (645-714) et mène
alors une campagne d'évangélisation de la Campine. Probablement vers
705, il meurt assassiné, à Liège, une de ses résidences, victime d'une
vengeance de famille(2).
À La Reid, une statue en bois polychromée, du milieu du 18e s., le
représente en ornements liturgiques, mitre sur la tête, crosse à la main
droite, signifiant son statut d'évêque. De la main gauche, il soutient un
livre, l'Évangile, rappelant ainsi sa mission d'évangélisateur des campagnes.
Que saint Lambert nous accompagne dans la nouvelle évangélisation
de notre diocèse !
Abbé Marcel Villers
(1) Trésors d'art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p 70
(2) J.L. Kupper et P. Georges, Saint Lambert, de l'histoire à la légende, Bruxelles, 2006, p. 15
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TOUR D’EGLISES ET MEMOIRE DES SAINTS
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Abbé Marcel Villers
À l'origine du culte des saints, il y a celui des martyrs, dont
l'anniversaire de la mort est célébré chaque année. Le culte des martyrs
n'est en fait qu'une variété du culte des morts.
Au 2e s, en Orient, les martyrs ont été honorés d'un culte spécifique. A
Rome, un siècle plus tard, on ne vénère un martyr que par un culte
purement local. Aux 5e et 6e s., en Orient comme en Occident, on fête des
martyrs venant d'autres Églises. «Ces fêtes sont nées à l'occasion de
l'arrivée de reliques dont la translation et la distribution ont été les facteurs
déterminants de l'extension géographique du culte des martyrs.» (1) À leur
côté, on célébre aussi les évêques, puis les apôtres. Ainsi, on passe d'une
célébration de type funéraire à une fête, d'un culte local à une
reconnaissance universelle, des martyrs aux saints de tous ordres.
Au 4e s en Orient, les persécutions font des milliers de martyrs, ce qui
rendit impossible toute commémoration individuelle. Aussi l'Église
syrienne met en place une fête commémorant cette multitude de tous les
saints. Sous l'influence de l'Orient, au 5e s., Rome fête tous les saints le
premier dimanche après la Pentecôte, au terme des célébrations pascales.
C'est, en effet, le mystère même de Pâques, mystère de mort et de
résurrection, que nous célébrons en commémorant tous les saints. À la
suite du Christ, ils participent à la gloire de Dieu. Foule immense que personne
ne peut dénombrer, debout devant le Trône. (Ap 7,9).
Comme la fête de «Toussaint» attirait les foules, il a paru préférable de
la célébrer quand moissons et vendanges sont terminées. C'est pourquoi
cette fête est reportée au 1er novembre par saint Grégoire (590-604).
En 609, le Pape Boniface IV (608-615) institue le 13 mai une fête
commémorant «la consécration du Panthéon romain, transformé en église
chrétienne, et la translation de nombreuses reliques dans cet édifice»(2) à la
place de tous les dieux dont les statues ornent ce temple. En 835, le Pape
Grégoire IV (827-844) fusionne les deux fêtes en une seule que nous
connaissons aujourd'hui.
La Toussaint est une célébration de l'unité de l'Église, foule immense
rassemblée en un seul corps, celui du Christ, unissant l'Église de la terre à
celle des saints du ciel, pour chanter la gloire de Dieu.
(1)
(2)

P. Rouillard, Le culte des saints au temps des Pères, in Assemblées du Seigneur, n°89, Bruges, 1963, p.83
Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p. 1660

LITURGIE ET HISTOIRE
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Le Synode des Évêques est une institution permanente de l'Église
catholique établie par le Pape Paul VI suite au concile Vatican II. C'est un
corps consultatif, constitué d'évêques représentant les conférences épiscopales
du monde entier et les dicastères (ministères) du Vatican. Le Synode des
Évêques est une sorte de "Concile miniature" qui manifeste la collégialité des
évêques. Il se réunit périodiquement pour discuter des questions majeures
pour l'Église.
Une assemblée extraordinaire du Synode des évêques aura lieu du 5 au 19
octobre 2014 à Rome, consacrée aux «défis pastoraux de la famille dans le
contexte de l’évangélisation ». Ce sera le premier Synode du pontificat du pape
François.
Ce synode a été précédé d'une large consultation des catholiques sur les
évolutions du modèle familial : toutes les paroisses du monde ont été
sollicitées pour répondre à 39 questions ayant trait au mariage, à la
contraception, à l’homosexualité, à la sexualité hors mariage et au droit à la
communion pour les divorcés remariés. Une synthèse des réponses a été
envoyée par chaque diocèse à la Secrétairerie du Synode des Évêques. Le
questionnaire a sucité un véritable engouement. Il y a eu plus de 84% de
réponses de la part des Conférences épiscopales.
L’importante documentation qui est parvenue à la Secrétairerie a été
agencée dans un "Instrumentum laboris" qui servira de base aux travaux du
Synode.
Le synode doit s’équiper comme pour un hôpital de campagne, afin de soigner les
innombrables blessures ouvertes et pour garantir un futur plus robuste. Sous le signe de la
miséricorde. Car sont en jeu des questions fondamentales que l’on ne peut plus remettre à
plus tard.
(Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil Pontifical pour la Famille)

Avec le Pape François, confions le prochain Synode des Évêques à la
Sainte Famille de Nazareth :
Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable ; à
vous, nous nous adressons avec confiance... (suite page 14)
Texte del’ Instrumentum laboris sur le site vatican.va
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Il s’agit d’un mouvement chrétien de laïcs, femmes et hommes, ayant l’âge
de la préretraite ou de la retraite professionnelle et désireux de vivre en équipe
leur engagement de baptisés.
Les groupes, composés de 5 à 15 personnes, constituent la base du
mouvement. Ils se réunissent une fois par mois, sauf pendant les vacances
scolaires. Les réunions, animées par la ou le responsable comprennent un
temps de prière, un temps d'échange sur le thème du jour et un temps
informel d'échange dans l'amitié. Le prêtre-conseiller spirituel veille au plan
doctrinal.
Conseil diocésain et Bureau diocésain - Vie Montante étant un
mouvement d'Église, les groupes sont donc coordonnés au plan diocésain.
Le Conseil diocésain est composé de responsables de groupes et du
Conseiller spirituel diocésain. Il se réunit une ou deux fois par an et élit les
membres du Bureau diocésain qui est l'organe exécutif du Conseil diocésain.
Le Bureau diocésain s'efforce d'organiser chaque année : retraite,
récollection, pèlerinage, journée de formation, fête des retraités, etc.
Conseil national et Bureau national - Le Conseil national est l'organe
de décision et de coordination pour l'ensemble du mouvement ; il est le garant
de son unité, de sa spécificité et il est à l'écoute des diocèses.
Le Bureau national est l'organe exécutif du Conseil national.
En principe, tous les mandats de responsabilité dans le mouvement ont
une durée de 4 ans et sont renouvelables.
Osez la vie jusqu’au bout ! Comme aîné(e), vous jouissez de plus de
temps libre et vous recherchez une dimension plus profonde à votre vie ?
Vous vous questionnez par rapport à votre foi, à l’évolution de la société, de
l’Église, et vous ne trouvez personne pour faire route avec vous ! Vous désirez
partager votre expérience de vie et de foi avec vos enfants, petits-enfants,
famille et amis, mais vous ne savez pas comment… Le groupe local de Vie
Montante est là pour répondre à toutes ces attentes. Alors, rejoignez-le.
Contacts :
Spa : Odette Binot 087/77.20.32
Theux : Dany Schins 087/22.46.95 ou Yvette Bertrand 087/54.28.24

AGIR ENSEMBLE
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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 8 septembre et 13 octobre à 20h aux lieux
communiqués.
Contacts : Spa : Elisabeth Xhrouet 0494/07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Theux : Martine Lewis 0476/63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

PREMIERES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI
À Spa, salle Saint-Remacle (grande salle du presbytère) :
Mardi 7 octobre à 20h, inscriptions 1ère communion ;
Jeudi 9 octobre à 20h, inscriptions à la préparation de la
profession de foi.
À Theux et sur les Hauteurs, les parents des jeunes
concernés seront prochainement invités à une réunion d’information.
À Juslenville, les parents des enfants qui se destinent à la profession de
foi en 2015 et 2016 ont été conviés à une réunion le mardi 16 septembre à
20h, au cercle Saint-Augustin.

VERS LE MARIAGE
Pierre-Louis Francois 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
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TAIZÉ À PARTIR DE 16 ANS
Tu as entre 16 et 30 ans... Viens vivre cinq jours inoubliables à Taizé !
du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
Plus d’infos sur http://sdjliege.be/fr
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 Chaque lundi :

- à Theux, à la chapelle d’hiver,

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

- 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 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, à l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière, et adoration le
er
1 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.
 Chapelle Sainte-Thérèse à Spa (route du Tonnelet)
Le mercredi 1eroctobre, messe à 18h (à confirmer)
Offres d’emploi
Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus,
un opticien pour changer le regard des gens,
un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages,
un jardinier pour cultiver la pensée,
un maçon pour bâtir la paix et un professeur de math pour
nous apprendre à compter les uns sur les autres.
En cette période de reprise, après les vacances, pensons-y tout particulièrement

TEMPS DE PRIERE EN SEMAINE
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Samedi 6 septembre (23e ordinaire)
16h00
Desnié St-Lambert
18h00
Spa

Dimanche 7 septembre (23e ordinaire)
09h00
Winamplanche
Messe patriotique
10h00
Juslenville St-Augustin
10h00
Spa
10h00
Theux
10h30
Jehanster
11h00
Spa (Messe en wallon)

Samedi 13 septembre (24e ordinaire)
18h00
Spa

Dimanche 14 septembre (24e ordinaire)
10h00
Spa
11h15
Oneux Messe patriotique
15h00
Theux
Messe d’installation
de l’abbé Ista

Samedi 20 septembre (25e ordinaire)
16h00
Becco
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 21 septembre (25e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Hodbomont Ste-Croix
11h15
Polleur

Samedi 27 septembre (26e ordinaire)
16h00
Desnié
17h30
Juslenville (KT)
18h00
Spa

Dimanche 28 septembre (26e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

 Collectes diocésaines

27-28/09 : collecte pour la promotion chrétienne des médias
18-19/10 : collecte pour les œuvres de la propagation de la foi
Écho du pèlerinage
Le 17 août, le «pélé» liégeois à Lourdes soufflait ses 125 bougies en
présence des pèlerins, de Monseigneur Delville et d’une adjointe au maire
de la localité.
Je me réjouis de la richesse et de la diversité des pèlerins, de leur vie, de leur santé.
Je me réjouis aussi de l’immense générosité et disponibilité de ceux qui, nombreux, se
mettent à l’écoute et accompagnent les moins valides.
Le pèlerinage de Lourdes est une vraie occasion d’évangélisation et un lieu
d’expérience de la richesse de la vie en Église.
+ Jean-Pierre Delville
10

MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE
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Samedi 4 octobre (27e ordinaire)
16h00
La Reid
17h30
Juslenville
18h00
Spa

Dimanche 5 octobre (27e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Polleur

Samedi 11 octobre (28e ordinaire)
16h00
Becco
17h30
Juslenville (KT)
18h00
Spa

Dimanche 12 octobre (28e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

Samedi 18 octobre (29e ordinaire)
16h00
Desnié
17h30
Juslenville
17h30
Theux (KT)
18h00
Spa

Dimanche 19 octobre (29e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Polleur

Samedi 25 octobre (30e ordinaire)
16h00
La Reid
17h30
Juslenville (KT)
18h00
Spa

Dimanche 26 octobre (30e ordinaire)
10h00
Spa
10h00
Theux
11h15
Jehanster

Samedi 1er novembre – Toussaint
10h00
Spa (chorale royale
A Prume & R. Duysinx)
10h00
Theux
14h00
Spa Bénédiction des tombes

Dimanche 2 novembre

Messe des défunts de l’année
et remise des croix dans chaque église

10h00
10h00
11h15
11h15
14h00
16h00

Spa
Theux
Juslenville
Jehanster
Desnié
Becco Bénédiction des tombes

 Intentions de l’apostolat de la prière

Prions pour que les personnes souffrant d’une déficience mentale
reçoivent l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne.
Pour qu’inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s’engagent au
service des pauvres et de ceux qui souffrent.
Pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les plus
atteintes par la guerre et la violence. Pour que la Journée missionnaire
mondiale réveille en chaque chrétien la passion et le zèle nécessaires pour
porter l’Évangile au monde entier.
MESSES DOMONICALES EN OCTOBRE
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UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
 Le rendez-vous incontournable

Retraite en Unités pastorales du vendredi 5 soir au samedi 6
septembre soir, au Carmel de Mehagne.
 Célébrations patriotiques
À Winamplanche, le dimanche 7 septembre à 9h, messe suivie des
cérémonies d’hommage patriotique.
À Oneux, le dimanche 14 septembre à 11h15, messe précédée des
cérémonies d’hommage patriotique
À Jehanster, le dimanche 12 octobre à 11h15, messe suivie d’une
cérémonie à la stèle de Froidfontaine.
 Fêtes paroissiales
À Desnié, Saint-Lambert le samedi 6 septembre à 16h
À Juslenville, Saint-Augustin, le dimanche 7 septembre à 10h
À Hodbomont, Sainte-Croix , le dimanche 21 septembre à 10h
À Spa, Saint-Remacle, le dimanche 5 octobre à 10h
Nombre de ces célébrations seront suivies du verre de l’amitié ou de
diverses festivités.
 Vie Montante
Thème de l’année 2014-2015 : « Baptisés et Envoyés »
Réunions du groupe de Spa : les mardis 23 septembre et 28 octobre à
14h30 à la sacristie de l’église.
Retraite annuelle du lundi 13 au jeudi 16 octobre à Chaityfontaine
(Banneux).
Réunions du groupe de Theux : jeudi 18 septembre, célébration
d’ouverture et jeudi 16 octobre, à 14h15, découverte du thème de l’année.
 Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de novembredécembre 2014, sont attendues au plus tard le jeudi 16 octobre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 20
octobre à 19h30 au Centre pastoral de Theux.
L’agrafage du bulletin aura lieu à Theux, le vendredi 31 octobre à 14h.
12

ACTIVITES A VENIR

UNITÉ PASTORALE DE SPA
 Conférence de Saint-Vincent de Paul

Réunion le mardi 2 septembre à 17h30 en la salle Saint-Remacle
(grande salle du presbytère).
 Fêtes du Vieux Spa
Comme le veut la tradition, la messe en wallon sera célébrée le
dimanche 7 septembre à 11h sous le chapiteau, place de l’Abattoir.
 Automne musical, en l’église de Spa,
Concert le samedi 27 septembre à 20h
Contact : http://www.automnemusical.com
 Conseil de l’Unité pastorale
Rencontres les lundis 29 septembre et 27 octobre, à 20h en la salle
Saint-Remacle.
 Ouverture de l’année pastorale et fête paroissiale
le dimanche 5 octobre
 Concert annuel de la Chorale Royale A. Prume & R. Duysinx
Le samedi 18 octobre à 20h15 en l’église de Spa.
Musique religieuse française romantique du 19e siècle.
Au programme : le Requiem in C opus posthume de Charles Gounod
et le Requiem op.48 de Gabriel Fauré

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
 Conseil de l’Unité pastorale

Le mercredi 22 octobre à 20h : réunion au Centre pastoral de Theux.

 Fête de saint Lambert à Desnié – samedi 6 septembre

La paroisse de Desnié, placée sous le double patronage de
l’Immaculée Conception et de saint Lambert, a choisi de célébrer tout
particulièrement ce deuxième patron. (évoqué en page 4)
Plus de trente paroisses de notre diocèse sont placées sous le
patronage de saint Lambert qui est fêté le 17 septembre. À Desnié, c’est le
samedi le plus proche de sa fête que la célébration est organisée, à savoir,
en 2014, le 6 septembre à 16h.
Après la messe, vous serez invités à partager le verre de l’amitié !
N.B. La paroisse de La Reid est également placée sous le patronage de
saint Lambert. Mais la fête locale est fixée aux alentours de celle de saint
Fiacre, patron des maraîchers et jardiniers (notamment), le 30 août.
ACTIVITES A VENIR
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 Fête de saint Augustin à Juslenville - dimanche 7 septembre

Après la messe de 10h, vous êtes conviés à l’apéro qui est offert au
cercle Saint-Augustin et qui sera suivi d’un buffet de pâtes pour lequel
l’inscription est nécessaire. PAF 11 €
Contact : Viviane Rouchet 087/542067 - vivianedemarteau @hotmail.com
 Équipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 17 sepembre à 20h au Centre pastoral de Theux
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.
(invitation insérée dans ce numéro de SDE ou déposée dans votre église)

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
 Monastère Saint-Remacle de Wavreumont

Samedi 20 septembre de 9h15 à 16h30, journée d'approfondissement
théologique. Thème : la prière du Notre Père.
Contact : http://www.wavreumont.be
 Retraites au Foyer de Charité
Plusieurs retraites sont proposées en septembre et octobre.
Contact : http://www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net
(Suite de la page 6)
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos
familles des lieux de communion et des cénacles de
prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des
petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus
dans les familles on ne fasse l’expérience de la
violence, de la fermeture et de la division : que
quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse
rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain
Synode des Évêques puisse réveiller en tous la
conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen.
14
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Alizée Thomas, le 20 juillet à Polleur
Justin Van Custem, le 20 juillet à Oneux
Zoé Herbert, le 16 août à Spa.
Gabriel Collura, le 16 août à Spa
Télio Decerf, le 17 août à Becco
Léo Estrella, le 17 août à Becco
Mayli Masson, le 17 août à Oneux
Justin Deroanne, le 17 août à Oneux
Lucien Verstraelen, le 17 août à Polleur
Tifanny Godart,le 24 août à Theux
Joyce Sabella, le 24 août à Theux

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE







Dominique Lambert et Alice Alluin, le 27 juillet à La Reid
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
Alain Saulle et Joane Haulain, le 9 août à Theux
Philippe Huysmans et Pauline Gason, le 23 août à Marché

SONT RETOURNÉS AU PÈRE













Marie-Rose Demaret, vve de Jacques Thonon, le 1er juillet à Spa
Joseph Marion, épx de Thérèse Ramonfosse, le 1er juillet à Theux
Anne-Marie Deru, épse de Léon Hasard, le 3 juillet à Polleur
Marie Martin, le 5 juillet à Spa
Georgette Lesuisse, épse de Monsieur Coorevits, le 7 juillet à Spa
Alphonse Langhor, épx de Angèle Schillings, le 8 juillet à Theux
Anne de Clercq, épse de Jean-Louis Crucifix, le 10 juillet à Spa
Roger Parmentier, épx de Marie Minsart, le 20 juillet à Spa
Robert Noirhomme, veuf de Claire Hageman, le 21 juillet à Spa
Roger Raquet, épx de Josiane Piette, le 1er août à La Reid
Maguy Gonay, vve de Alex Freymann, le 5 août à Theux
Nicole Charlier, vve de André Formatin, le 11 août à Theux

ECHOS DES MOIS PASSES
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 Josette Wagener, vve de Jean Tombeux, le 15 août à Spa
 Marie-Louise Poncin, vve de Gustave Hayon, le 15 août à Spa

VISITE DE MONSEIGNEUR DELVILLE
C’était le 29 juin. Mgr Delville rendait visite à la communauté spadoise qui
avait minutieusement préparé l’événement.
La célébration fut présidée par notre évêque et concélébrée par les abbés
Kaleng Kakez et Riga. Plusieurs temps forts ont marqué celle-ci.
De l’homélie prononcée par Mgr Delville, retenons que l’Église primitive s’est
développée dans un climat de tension. Il ne faut pas dramatiser les tensions dans nos
communautés : les oppositions peuvent s’harmoniser dans le dialogue. C’est la pluralité qui
forge la véritable unité. Savoir nous accepter : c’est à partir de nos natures diverses, et même
de nos fragilités acceptées dans l’humilité confiante, que le Seigneur nous façonne et nous
envoie en mission. Il nous demande d’être une équipe d’amis !
Lors de la préparation des dons, chaque groupe d’animation de notre
paroisse a brièvement rendu compte de son action et a fait don d’un présent
symbolisant le travail de son équipe.
À la fin de la messe, Mgr Delville, au nom du pape François, a décerné la
médaille Benemerenti à Mme J. Duysinx, cofondatrice de la Chorale Royale
André Prume et Robert Duysinx qui, en 2013, fêtait son 50me anniversaire.
Il a également félicité l’abbé J. Riga, président de la commission
interdiocésaine du tourisme « ACT », pour ses 50 ans de prêtrise.
La matinée s’achevait par un apéritif-entretien auquel tous les participants
étaient invités à se joindre.
Et lorsqu’il ne resta plus à l’église que quelques personnes, celles-ci ont eu
droit à un mini-récital d’orgue interprété par Mgr Delville.
Cette matinée, nous la voulions pieuse, généreuse, conviviale et festive.
Pari gagné !
L’ASSOMPTION DANS NOS DEUX UNITÉS PATORALES
 Pèlerinage des Hauteurs le 14 août

Douze pèlerins-marcheurs se sont réunis dans cette démarche joyeuse et
priante (et sans pluie !) envers Marie, Vierge des Pauvres. C’était au départ de
Becco, par les bois et les chemins, avec trois arrêts pour donner du sens à leur
marche. À l’arrivée à Banneux, une quarantaine de personnes étaient présentes
pour la messe célébrée par l’abbé J-M. Ista ; leur prière a porté les intentions
de notre Unité auprès de notre Maman du ciel.
16
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 Messe des Artistes à Spa

Il est de tradition qu’à la messe de l’Assomption, des artistes du Festival
de Théâtre lisent des textes dédiés à la Bienheureuse Vierge Marie.
À tour de rôle, les comédiennes Marie-Christine Garcia et Frédérique
Panadero ont mis leur talent au service des textes sélectionnés par l’abbé Riga.
À la fin de la messe, elles ont été chaleureusement applaudies ainsi que la
Chorale Royale André Prume et Robert Duysinx qui animait la célébration.

ECHO DES CAMPS
Camp des guides de Spa à Xhoffraix du 30 juin au 14 juillet.

Cette année encore, les guides reviennent de leur camp avec des étoiles
plein les yeux. Vingt-trois guides exceptionnelles, cinq chefs motivées, des
cuistots hors du commun, bref une Compagnie formidable… et ce ne sont
pas les quelques jours de mauvais temps qui nous ont démotivées !
Les plus jeunes, ont appris à vivre en patrouille, ont construit tables et
vaisseliers et se sont adonnées à la cuisine sur table à feu. Quant aux grandes,
elles ont dressé des pilotis, monté des tentes et transmis leur expérience aux
plus jeunes. Entre le hike, le concours cuisine, la journée spéciale, la visite des
parents, et bien d’autres activités, nous avons également célébré onze
promesses, huit totémisations et une guide a été qualifiée, que de souvenirs !
Vivement l’année prochaine !
Valérie Schmitz, Axis Full Options

Les patronnés de Theux à Poudlard
Le 1er août, 76 enfants ont reçu leur hibou les convoquant à Poudlard !
Déguisés en sorcier, les patronnés sont donc partis en camp à CharneuxHerve à la découverte de cet univers qu’est le monde d’Harry Potter encadrés
par Harry, Ron, Hermione et les professeurs de Poudlard.
Au programme des lutins de 4 ans aux gobelins de 15 ans et plus, la
cérémonie de la répartition par le choixpeau magique, la recherche de la pierre
philosophale, des nuits à dormir dans le foin et des soirées consacrées à la
lutte pour la coupe des quatre maisons, coupe que Gryffondor a brillamment
remportée. Dix anciens animateurs sont aussi venus épauler le Patro.
Finalement, l’heure est venue pour tous, fatigués mais surtout enchantés, de
revenir dans le monde des moldus theutois pour une nouvelle année Patro
encore plus exceptionnelle et rendez-vous le 27 septembre pour ceux qui
voudraient les rejoindre !

ECHOS DES MOIS PASSES
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Septembre
Heure Evénement
Mardi
02 17h30
Spa - Réunion St-Vincent de Paul
Du vendredi 5 au samedi 6 – Mehagne ; retraite en Unités pastorales
Samedi
06 16h00
Desnié – Fête patronale
Dimanche
07 09h00
Winamplanche – Journée patriotique
Dimanche
07 10h00
Juslenville – Fête patronale
Dimanche
07 11h00
Fête du Vieux Spa - Messe en wallon
Lundi
08 20h00
Préparation baptêmes
Dimanche
14 11h15
Oneux – messe patriotique
Dimanche
14 15h00
Theux-Messe installation abbé Ista
Mardi
16 20h00
Juslenville-réunion profession de foi
Mercredi
17 20h00
Equipe relais Juslenville-Oneux
Jeudi
18 ???
Theux – célébration Vie montante
Dimanche
21 10h00
Hodbomont – Fête patronale
Mardi
23 14h30
Spa - Vie montante
Samedi
27 20h00
Spa - Concert de l’Automne musical
Lundi
29 20h00
Spa – Réunion du CUP

Pge
13
12
13
12
13
13
08
12
14
08
14
12
12
12
13
13

Octobre
Heure Evénement
Dimanche
05 10h00
Spa-Fête patronale et rentrée
Mardi
07 20h00
Spa-inscriptions 1ère communion
Jeudi
09 20h00
Spa-inscriptions profession de foi
Dimanche
12 11h15
Jehanster – messe patriotique
Lundi
13 20h00
Préparation baptêmes
Du lundi 13 au jeudi 16 octobre – Retraite de Vie montante
Mercredi
15
Réception infos SDE
Jeudi
16 14h15
Theux – Vie montante
Samedi
18 20h15
Spa - Concert annuel Chorale royale
A. Prume & R. Duysinx
Lundi
20 19h30
Equipe de rédaction SDE
Mercredi
22 20h00
Theux – Réunion du CUP
Lundi
27 20h00
Spa – Réunion du CUP
Mardi
28 14h30
Spa – Vie montante
Vendredi
31 14h00
Agrafage SDE

Pge
12
08
08
12
08
12
19
12
13
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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 jusqu’au 22 septembre)
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)
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 12h : 087/54.17.54 (nouveau numéro !)
uptheux@yahoo.be

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 novembre et
décembre avant le 15 octobre 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

