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SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU… 
Un tableau de Macha CHMAKOFF 

(D)étonnant en ce temps où la toile web est reine : ouvrez le site de 
l’artiste et vous n’avez quasi rien à lire. Vous n’apprenez rien sur sa vie, si ce 
n’est qu’elle mène deux occupations de front, peintre et psychothérapeute.  
Seuls des clips vidéo de quelques minutes la présentent. Et encore : dans le 
premier, elle s’explique sur sa manière de voir la peinture comme une 
traversée des apparences qui conduit à l’essence même des choses. Les mots, 
dit-elle, doivent se taire pour laisser place au regard qui unifie. Dans les autres, pas de 
commentaire, une musique méditative conduit à la contemplation.  

Si tu savais le don de Dieu… Ce tableau est de ce registre, de ceux devant 
lesquels on a juste envie de faire silence, de laisser résonner en soi la force 
incroyable qui émane des larges traits déposés sur la toile et du contraste des 
couleurs, au nombre pourtant très limité, le vert étant un mélange de jaune et 
de bleu. Une force sublime, mystique, qui en dit bien plus sur le récit de Jean 
que le plus érudit des commentaires. Jésus se fait petit devant la Samaritaine à 
qui il demande à boire. Elle, dont on ne connaît pas le nom, est comme 
adossée à un pan de couleur verte, symboliquement signe de renouveau et 
d’espérance. Elle porte la cruche, peinte de jaune, désormais liée à l’idée d’eau 
vive, celle qui comble la soif profonde, la vie dans toute sa plénitude et dans 
sa dimension d’infini, rendue par ce bleu profond qui habite la toile.  

Si tu savais le don de Dieu… Le temps des vacances ne serait-il pas propice 
pour accueillir au creux de nos propres manques cette parole inouïe que 
Macha Chmakoff met en couleurs pour nous aujourd’hui ?  

Marie-Pierre Polis  

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE   
 

PPPHHHOOOTTTOOO   DDDEEE   CCCOOOUUUVVVEEERRRTTTUUURRREEE   



 

ÉDITORIAL 3 

 
Dans plusieurs secteurs d’activités, les vacances qui arrivent signifient 

la fin d’une année de travail. Les administrations, les écoles, les sports 
marquent une pause. Pour la plupart des personnes, l’interruption du 
temps de travail permet de se reposer et de se détendre. Elle permet 
d’évaluer ce que l’on a vécu. Elle permet de relâcher pour mieux se 
retrouver.  

 
N’en est-il pas de même pour  nos communautés chrétiennes et pour 

leurs membres. Après un « marathon spirituel et/ou ecclésial » de plusieurs 
mois, arrive enfin le temps du repos. Du rythme soutenu, nous passons  à 
un rythme modéré. La catéchèse, les réunions et les divers projets initiés 
semblent s’arrêter, en tout cas, pour un temps. 

 
Mais quel sens cette halte peut-elle revêtir pour nos communautés et 

leurs membres ?  
 
Nos communautés marquent simplement une pause dans leur vie 

parce qu’elles ont besoin de reprendre leur souffle. Elles font une halte 
spirituelle parce qu’elles aspirent à un renouvellement. Elles font un vide 
pour laisser autre chose les habiter. Elles se posent pour se renouveler. 
Elles rendent compte de tout ce qui a été vécu, avant de nouveaux projets. 

 
À l’image de ‘Dieu qui se reposa le septième jour et qui vit que l’œuvre qu’il 

avait faite était bonne (Genèse), que ce temps de repos soit un temps où 
nous, chrétiens, regardons l’œuvre accomplie, surtout ce qui a été bon, 
beau et vrai. 

 
Alors, posez-vous pour un nouveau départ. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 

Floribert Kaleng Kakez 
 
 

ÉÉÉDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   
 



 

4 TOUR D’ÉGLISES ET MÉMOIRE DES SAINTS 

13. CHAPELLE DE LA SAINTE CROIX DE HODBOMONT 
(Voir photos en dernière page) 

Hodbomont se situe entre Mont et Jevoumont, au sud-
ouest de Theux. Au XVIIIes., l'abbé Jean-Philippe de 
Marteau y occupe une belle demeure au pied de la colline. 
Elle est achetée, en 1775, par Etienne Fyon qui réalise 
agrandissement et aménagement en 1779. Au début du 
XIXes., le château aboutit dans la famille Simonis de 
Verviers. Peu après, la famille de Pinto, originaire du 
Portugal et installée en Prusse, vient s'établir à Verviers. 
Épousant une fille Simonis, le comte de Pinto hérite du château de 
Hodbomont qui est modernisé en 1870 et couplé à une ferme importante.  

Au centre du village, une jolie chapelle de dévotion, construite par les 
habitants en 1737, est dédiée, dit-on, à sainte Geneviève. En 1883, une 
autre chapelle est construite, à proximité du château, par Madame de 
Grand'Ry, épouse du comte de Pinto. C'est une chapelle néo-gothique 
avec les caractéristiques du style à l'extérieur et surtout à l'intérieur..(1) 

Le château est vendu, en 1935, au docteur Potelle. L'année suivante, 
considérant l'accroissement de la population de cette zone éloignée de 
l'église et sur recommandation de l'évêque qui promet un vicaire de plus, la 
fabrique d'église de Theux achète la chapelle pour y poursuivre le culte 
dominical que le clergé y assure depuis de nombreuses années. 

Chapelle non reconnue par l'État, elle est restaurée entièrement, en 
1967, par les habitants du lieu sous l'impulsion de J. Schroeder. En 1994, 
la chapelle, jusque là sans nom propre, est dédiée à la sainte Croix. Le 
grand vitrail du chœur a suscité cette appellation. 

C'est le 14 septembre qu'est fêtée la Croix glorieuse. Cette fête "doit son 
origine à la dédicace de la basilique du Calvaire, à Jérusalem, sous l'empereur 
Constantin (335), édifice renfermant des reliques de la Croix." 

(2) Pour les chrétiens, la Croix est signe d'amour, de don de soi et de 
salut. Par le signe de la croix, Seigneur, sauve-nous de l'ennemi.  

Abbé Marcel Villers 
 

(1) Trésors d'art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p.113 
(2) Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p. 1573  

TTTOOOUUURRR   DDD’’’ÉÉÉGGGLLLIIISSSEEESSS   EEETTT   MMMÉÉÉMMMOOOIIIRRREEE   DDDEEESSS   SSSAAAIIINNNTTTSSS   



 

LITURGIE ET HISTOIRE 5 

SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

Chaque célébration liturgique, chaque prière sont faites au nom et à la 
gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Aussi, jusqu'au Xes., on n'éprouva 
pas le besoin de fêter spécialement la Trinité qui est le cœur même de la 
foi chrétienne. Pourtant, face à l'arianisme, doctrine née au IVe s. qui nie la 
divinité du Christ et qui avait conquis la plupart des peuples germaniques, 
le moine Alcuin rédige, au VIIIe s. une messe votive en l'honneur de la 
sainte Trinité. Les milieux monastiques vont développer une spiritualité 
orientée vers le mystère trinitaire, alimentée par la célébration chaque 
dimanche ordinaire d'une messe votive de la Trinité. Le temps ordinaire 
débutait le dimanche qui suit la Pentecôte depuis qu'au début du VIIe s., le 
pape Grégoire le Grand avait déplacé au premier novembre la fête de tous 
les saints qui, depuis le Ve s., clôturait le temps pascal.  

Au Xe s., beaucoup d'Églises récitent, le dimanche après la Pentecôte, 
l'Office de la Sainte Trinité, composé par Étienne, évêque de Liège (903-
920) qui a institué la fête de la Trinité dans son diocèse. La fête s'étend 
petit à petit et le monde monastique y est rapidement favorable. Après 
Cluny, les Cisterciens l'adoptent en 1271. L'office primitif est revu par 
l'archevêque Peckham de Canterbury (1273-1292). 

Enfin, en 1334, Jean XXII, deuxième pape d'Avignon (1316-1334) 
établit la solennité de la Trinité dans toute l'Église romaine avec le 
formulaire de la messe votive du dimanche après la Pentecôte ; en même 
temps, la préface de la Trinité est attribuée à chaque dimanche ordinaire 
de l'année. Cela jusqu'à la réforme liturgique opérée par le concile Vatican 
II qui a revu le texte des oraisons et le choix des lectures, réparties 
dorénavant sur trois ans. Il a également multiplié les préfaces propres et 
celles des dimanches ordinaires.  

Saint Paul résume bien le mystère de la Trinité dans ce souhait : "que la 
grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint 
soient toujours avec vous tous."(2 Co 13,13). Jésus nous révèle un Dieu Père 
qui, par amour, nous livre son Fils. Pour nous permettre de rejoindre le 
Père, l'Esprit nous met en communion avec Jésus. 

Abbé MarcelVillers 

LLLIIITTTUUURRRGGGIIIEEE   EEETTT   HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   



 

6 LE COUPLE HOMME/FEMME, CHEF D’ŒUVRE DE DIEU 

 
 
 
 

 
Chers frères et sœurs,  
 
Dans le livre de la Genèse, il nous est dit que la 

femme n’est pas une « réplique » de l’homme. Elle est 
une créature de Dieu et non de l’homme ! La 
confiance de Dieu à l’égard de l’homme et de la 
femme est grande. Mais le péché va provoquer entre 
eux défiance et division. Ils seront tentés dans leurs 
relations par mille formes de malversations, de 
séduction mensongère et de tyrannie humiliante, 
parfois dramatiques et violentes. Pensons à l’instrumentalisation du corps 
féminin dans la culture médiatique actuelle ; ou encore à la méfiance et 
même à l’hostilité qui se répand dans notre culture à l’égard de l’alliance 
entre un homme et une femme, capable d’améliorer l’intimité de la 
communion et de garder la dignité de la différence. 

 
La dévaluation sociale de l’alliance stable et féconde de l’homme et de 

la femme est certainement une perte pour tous. Nous devons remettre en 
honneur le mariage et la famille. Dans les circonstances actuelles, la 
sauvegarde de l’alliance de l’homme et de la femme, même s’ils sont 
pécheurs et blessés, découragés et humiliés, est pour nous croyants une 
vocation exigeante et passionnante. Dieu lui-même garde et protège avec 
tendresse le couple humain, son chef d’œuvre ! 

 
Pape François 

Catéchèse de l’audience générale du 22 avril 2015 

 
 

LLLEEE   CCCOOOUUUPPPLLLEEE   HHHOOOMMMMMMEEE///FFFEEEMMMMMMEEE,,,      

CCCHHHEEEFFF   DDD'''ŒŒŒUUUVVVRRREEE   DDDEEE   DDDIIIEEEUUU   
 



 

LES TROIS PAROLES PORTE D’ENTRÉE DANS LA VIE FAMILIALE 7 

 
Chers frères et sœurs,  
 
La catéchèse d’aujourd’hui est comme une porte d’entrée sur la vie 

familiale. Sur cette porte sont écrits trois mots qui permettent de bien vivre en 
famille : s’il te plaît, merci, pardon. 

 
S’il te plaît ! C’est une façon de demander la permission d’entrer dans la 

vie de l’autre, avec délicatesse, dans la confiance et le 
respect. Un amour vrai exige le respect de la liberté 
et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de 
son cœur. Le Seigneur lui-même demande la 
permission d’entrer ! 

 
Merci ! Nous devons devenir intransigeants sur l’éducation à 

la reconnaissance. Pour un croyant, la gratitude est au cœur de la 
foi. Un chrétien qui ne sait pas remercier a oublié le langage de 
Dieu. 

 
Pardon ! C’est une parole difficile et pourtant nécessaire. Si 

nous ne sommes pas capables de nous excuser, nous ne serons 
pas capables de pardonner. Beaucoup de blessures dans les 
familles commencent par l’oubli de cette belle parole. 

 
 
Que le Seigneur nous aide à remettre ces trois mots-clés à leur juste place 

dans notre cœur, dans notre maison mais aussi dans notre vie sociale. 
 

Pape François 
Catéchèse de l’audience généraledu 13 mai 2015 

 
 

LLLEEESSS   TTTRRROOOIIISSS   PPPAAARRROOOLLLEEESSS      

«««   PPPOOORRRTTTEEE   DDD’’’EEENNNTTTRRRÉÉÉEEE   »»»   DDDAAANNNSSS   LLLAAA   VVVIIIEEE   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAALLLEEE   



 

8 L’ACOLYTAT 

 
Nos paroisses se réjouissent d’avoir, au service de l’autel et de 

la Parole, de jeunes acolytes auxquels il revient de s'occuper, d'aider 
le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe. 

Mais connaissez-vous la légende de saint Tarcisius, patron des enfants de 
chœur ?  

C’est à la fin du règne de l’empereur Dioclétien (de 284 à 305), très peu de 
temps avant l’édit de Milan (313) qui allait leur accorder la liberté de culte, que 
les chrétiens subirent la plus terrible des persécutions. C’est au cours de celles-
ci que mourut saint Tarcisius. Qui était-il ? En vérité, on ne sait pas grand 
chose de lui à part son existence et son martyre, attestés l’une et l’autre, par le 
pape Damase au IVe s. Tarcisius est mort pour protéger l’Eucharistie qu’il 
transportait. Mais était-ce un homme ou encore un enfant ? Cependant la 
légende s’est emparée de lui, et voilà ce qu’elle nous apprend. Tarcisius était 
un jeune acolyte, qui assistait les prêtres lors de la célébration de l’Eucharistie. 
En ce temps-là, de nombreux chrétiens avaient été arrêtés pour être livrés en 
pâture aux fauves. Cependant, à la veille du supplice, les prisonniers pouvaient 
recevoir des visites. C’est ainsi que Tarcisius reçut la mission de leur porter les 
saintes espèces afin qu’ils puissent communier une dernière fois avant de 
gagner l’arène où les attendait une mort atroce. Sur sa route, Tarcicius 
rencontra des camarades d’école qui, au début sans penser à mal, lui 
demandèrent de se joindre à eux pour jouer. Il refusa. Furieux de son refus, 
ses camarades voulurent s’emparer de ce qu’il portait, semblait-il, avec tant de 
soin sur son cœur. Tarcisius refusant d’ouvrir les bras, quelqu’un, un passant ?, 
prononça le mot fatidique : ce doit être un chrétien ! Ses camarades alors se mirent 
à lui jeter des pierres. Un centurion chrétien passant par là réussit à mettre les 
garnements en fuite et recueillit le dernier soupir de l’enfant. Nouveau saint 
Étienne (c’est ainsi que le pape Damase le désigne), Tarcisius est mort lapidé 
pour protéger les saintes espèces qu’il portait toujours sur son cœur et leur 
éviter toute profanation. Telle est la belle histoire que vous pourrez relire dans 
“Fabiola, ou l’Église des Catacombes”(roman écrit par le cardinal N. Wiseman) . Et 
c’est la raison pour laquelle saint Tarcisius est devenu le saint patron des 
enfants de chœur.  

Saint Tarcisius est fêté le 26 août. 
www.upnterte.be 

LLL’’’AAACCCOOOLLLYYYTTTAAATTT   



 

CATÉCHÈSE – COIN DES JEUNES 9 

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 14 juillet et 11 août à 20 h 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 

 

VIE MONTANTE 

Les groupes de Spa et de Theux ne se réuniront ni en juillet ni en août.  
Les rencontres reprendront en septembre. 

 
Un pèlerinage pour tous les groupes du diocèse est organisé à Banneux le 

mardi 7 juillet. Il a pour thème : Seigneur, apprends-nous à prier.  
Rendez-vous sur l’esplanade à 14 heures. 
Eucharistie à 16 heures. 
Contacts : Spa : Odette Binot – 087/77.20.32 

Theux : Dany Schyns 087.22.46.95 & Yvette Bertand 087.54.28.24 
 

CERCLE BIBLIQUE  

Le cercle biblique de Spa interrompt ses réunions 
pendant les 2 mois de vacances ; il reprendra en 
septembre (6, rue Xhrouet) avec une analyse des 
miracles.  

 
 
.

CCCAAATTTÉÉÉCCCHHHÈÈÈSSSEEE   



 

10 CATÉCHÈSE – COIN DES JEUNES 

CAMPS DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

de Spa 
Baladins du 1er au 8 juillet à Amblève 
Louveteaux du 1er au 10 juillet à Vielsalm 
Eclaireurs du 1er au 15 juillet à Paliseul 
Lutins du 1er au 10 juillet à Grand-Halleux  
Guides du 1er au 15 juillet à Haute-Bodeux 
de Theux  
Baladins du 2 au 8 août à Jalhay 
Louveteaux du du 2 au 11 août à Clavier 
Louvettes du du 2 au 11 août à St Vith 
Scouts du 2 au 15 août à Gouvy 
Scoutes du du 31 juillet au 14 août à Étalle 
Patro du 1er au 10 août à Monteneau 
de Polleur-Jehanster 
Les baladins du 2 au 8 août à Nandrin 
Les louveteaux (vettes) du 3 au 13 août à Lustin 
Les scout(e)s du 1er au 15 août à Paliseul 
Les pionniers du 19 juillet au 3 août en Croatie. 
de Juslenville 
Les baladins : du 3 au 10 juillet à Floret-en-Lienne 
Les louvettes : du 2 au 11 juillet à Fraiture 
Les louveteaux : du 2 au 12 juillet à Ponthoz. 
Les scoutes : du 1 au 15 juillet à Vielsalm 
Les scouts : du 1 au 15 juillet à Basse-Bodeux. 
Les pionniers : du 29 juin au 13 juillet au Portugal. 

NOS JEUNES À TAIZÉ EN 2015 

Comme chaque année, le Service diocésain des Jeunes (SDJ) organise un 
pèlerinage à Taizé pour les 16-30 ans au moment des vacances de Toussaint. 
De l’avis unanime des participants, ces cinq jours sont inoubliables ! 
En 2015, ce sera du 2 au 6 novembre. 
Pour toute info ou pour s’inscrire, prendre contact avec le SDJ : 04/229 79 37 
www.sdjliege.be 

CCCOOOIIINNN   DDDEEESSS   JJJEEEUUUNNNEEESSS   
 



 

MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIERE 11 

 

 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 Spa à 11 heures : messe à l’église. 

à Theux à 10h30, Maison Ste-Joséphine, temps de prière et d'adoration. 
 

 Chaque mercredi : 

à Becco, à 9 heures : messe à l’église, 

à Spa, à 18 heures : prière du chapelet à l’église. 

 

 Les jeudis, prières et messes dans les maisons de repos de Theux 

au Belvédère : les jeudis 9 juillet et 6 août à 16 heures 

à Sainte-Joséphine : 

les jeudis 9 juillet et 6 août à 10h30 : liturgie de la Parole 
jeudi 20 août à 10h30 : messe 

au Home franchimontois : les jeudis 16 juillet et 13 août à 16 heures. 

 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 Spa à 11h à l'église, rosaire médité en l’honneur de N-D de Fatima 

MMMEEESSSSSSEEESSS   EEENNN   SSSEEEMMMAAAIIINNNEEE      

EEETTT   TTTEEEMMMPPPSSS   DDDEEE   PPPRRRIIIÈÈÈRRREEE   



 

12 MESSES DOMINICALES 

 

Samedi 4 juillet (14e ordinaire) 
 
18h00 Spa  

Dimanche 5 juillet (14e ordinaire) 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
  messe en Unité pastorale 

Samedi 11 juillet (15e ordinaire) 
16h00 Desnié 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 12 juillet(15e ordinaire)  
10h00 Spa  
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

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

Dimanche 19 juillet(16e ordinaire) 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Polleur  

Mardi 21 juillet Fête nationale 
11h00 Spa Te Deum 
11h00 Theux Te Deum 

Samedi 25 juillet (17e ordinaire) 
16h00 Becco  

  (liturgique de la Parole) 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 26 juillet(17e ordinaire) 
10h00 Spa  
10h00 Theux  
11h15 Jevoumont 
11h15 Jehanster  

  Intentions de l’Apostolat de la prière : 
JUILLET 
Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux 

comme une forme haute de charité. 
Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine 

puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une 
société plus fraternelle. 

AOÛT 
Pour que les personnes oeuvrant dans le cadre du bénévolat 

s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de 
précarité. 

Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des 
personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales 

.

MMMEEESSSSSSEEESSS   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAALLLEEESSS   EEENNN   JJJUUUIIILLLLLLEEETTT      



 

MESSES DOMINICALES 13 

 

Samedi 1er août (18e ordinaire) 
 
18h00 Spa 

Dimanche 2 août (18e ordinaire) 
10h00 Spa 
10h00 Theux  
  messe en Unité pastorale 
11h15 Fays (Polleur) 

Samedi 8 août (19e ordinaire) 
16h00 Desnié 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 9 août (19e ordinaire) 
10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

Vendredi 14 août Assomption 
Pèlerinage des Hauteurs 
20h00 Banneux 

 

Samedi 15 août Assomption 
10h00 Spa 
10h00 Juslenville 

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

Samedi 22 août (21e ordinaire) 
16h00 La Reid 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa  

Dimanche 23 août (21e ordinaire) 

10h00 Spa 
10h00 Theux 
11h15 Jehanster 

Samedi 29 août (22e ordinaire) 
17h30 Juslenville 
18h00 Spa 

Dimanche 30 août (22e ordinaire) 
10h00 Spa 
10h00 Theux  
10h30 La Reid St-Fiacre 
11h15 Polleur 

 

 Collecte diocésaine de l’Assomption (15 août) pour Caritas 
Secours 
Structure faîtière, Caritas Secours Liège récolte des dons afin de 

soutenir ses partenaires, soit une quarantaine d'associations réparties 
principalement sur le territoire du diocèse de Liège, toutes actives dans le 
domaine de l'aide sociale.  

 
 

MMMEEESSSSSSEEESSS   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAALLLEEESSS   EEENNN   AAAOOOÛÛÛTTT      



 

14 ACTIVITÉS À VENIR 

 

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX 

 Equipe de rédaction de Semence d’Espérance 
Les informations à communiquer dans le bulletin de septembre-

octobre 2015, sont attendues au plus tard le jeudi 13 août.  
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 17 

août à 19h30 au Centre pastoral de Theux.  
L’agrafage de ce bulletin aura lieu le vendredi 28 août à 14 heures à 

Theux.  

 Retraite annuelle de nos deux Unités pastorales 
Au Carmel de Mehagne (Embourg), du vendredi 11 septembre à 

18h au dimanche 13 septembre à 16h. 
Inscription via le blog et via des formulaires qui seront disponibles 

dans les églises de nos Unités pastorales. 
Nous nous réjouissons de partager ces bons moments avec vous ! 
 

UNITÉ PASTORALE DE SPA 

 Messe des Artistes le samedi 15 août à 10 heures 
À l’occasion du festival de théâtre, la messe de l’Assomption sera 

chantée par la chorale royale André Prume & Robert Duysinx et ponctuée 
de lectures poétiques évocatrices de la Vierge Marie. 

 

 Conseil de l’Unité pastorale  
Pas de réunion en juillet et en août. 
 

UNITÉ PASTORALE DE THEUX 

 Conseil de l’Unité pastorale 
Pas de réunion en juillet et en août. 
 

 Équipe-relais de Juslenville-Oneux 
Réunion le lundi 17 août à 20h chez Viviane et Joseph Rouchet. 

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTÉÉÉSSS   ÀÀÀ   VVVEEENNNIIIRRR   
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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 vendredi 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 curé Jean-Marc Ista. Bienvenue à tous et à chacun, quelle que 
soit votre paroisse (habituelle) !  

 

 Fête de la paroisse St-Augustin de Juslenville le 6 septembre 
La messe de 10 heures sera suivie du seul apéritif traditionnel au 

Cercle St-Augustin. 
 

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2015 
Lourdes, la joie de la mission :  
Le thème du pèlerinage est tout sauf un appel à 

la sinistrose ou au découragement ! Il éveille en 
chacun un goût d’aventure, de rencontre et 
d’expériences nouvelles. Il est évocateur à bien des 
égards d’une Église en marche, d’un peuple de 
nomades qui osent aller de l’avant sans nostalgie du 
passé et sans regret. La vie est devant nous ! 

De multiples manières le sanctuaire de Lourdes est un lieu ouvert, 
propice à accueillir chacun tel qu’il est afin qu’il puisse se poser et déposer 
ce qu’il vit, se nourrir de la rencontre avec la Parole de Dieu et avec des 
compagnons de route devenus eux aussi pèlerins. Enfants, jeunes, pèlerins 
valides ou malades… trouveront de quoi vivre une démarche spirituelle 
féconde quels que soient leur itinéraire de vie, leur état de santé, leur 
origine sociale. 

Vous pouvez vous inscrire comme pèlerin ou comme aidant ! 
Renseignements : 04/252 96 40 (de 9h à 12h) – info@pele-liege.be 

et www.liegealourdes.be 
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 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  
 

 à Banneux : 
Du lundi 10 au jeudi 13 août :  

Rencontre mariale avec le Cardinal Danneels 
Vendredi 15 août – Fête de l’Assomption : 

10h30, messe internationale présidée par Mgr Delville, évêque de Liège 
avec la participation de la chorale Kristo Bolingo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VACANCES : PARTIR 

Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une 
prison.  
 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie.  
 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  
et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur 
rencontre.  
 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 
 

Dom Helder Camara 



 

LES TROIS REGARDS DE JÉSUS 17 

 

 
 
Comment Jésus me regarde-t-il ? Nous sommes 

tous sous le regard de Jésus. Il nous regarde toujours 
avec amour. Il nous demande quelque chose, nous 
pardonne et nous donne une mission.  

 
Ces trois regards de Jésus ont été expérimentés par saint Pierre : 

l’élection d'abord, lorsque Jésus s’adresse à Simon-Pierre et le choisit. Et 
comment se trouve l’âme de Pierre en cet instant ? Elle est enthousiaste. 
C'est le moment de suivre le Christ.  

 
Mais au soir du Jeudi Saint, lorsque Pierre a renié Jésus trois fois, il a 

tout perdu. Il a perdu son amour : cet enthousiasme de suivre Jésus se 
transforme en larmes, parce qu'il a péché : il a renié Jésus.  

Le regard de Jésus sur lui à ce moment-là change le cœur de Pierre, 
plus qu'avant, le premier changement était celui du nom et de la vocation. 
Ce second regard est un regard qui change le cœur, c’est une conversion à 
l'amour. 

 
Enfin, le troisième regard de Jésus est celui de la mission où Jésus 

demande la confirmation de l’amour de Pierre, par trois fois. 
À la troisième question, Pierre est affligé, pleurant presque... Et il 

répond : Mais, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit : Sois le 
berger de mes brebis. C’est le troisième regard, le regard de la mission. 

 
Prière 
Seigneur, Tu es parmi nous. Fixe ton regard sur moi et dis-moi ce que je dois faire. 

Comment dois-je pleurer mes erreurs, mes péchés ; quel doit être le courage avec lequel je 
dois continuer sur le chemin que tu as parcouru le premier. 

 
Homélie du pape François 

à la Maison Saint-Marthe, le 25 mai 2015 

 
 

LLLEEESSS   TTTRRROOOIIISSS   RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   DDDEEE   JJJÉÉÉSSSUUUSSS   
 



 

18 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS 

ONT ÉTÉ BAPTISÉS 

 Emy Servais, le 10 mai à Spa 
 Simon Bodart, le 10 mai à Spa 
 Violette Cadiat, le 14 mai à Polleur 
 Elyna Parotte-Sluse, le 16 mai à La Reid 
 Céline Gosset, le 16 mai à La Reid 
 Hugo Mergiotti, le 16 mai à Hodbomont 
 Mélusine Corteil, le 17 mai à Jehanster 
 Benjamin et Thomas Archambeau, le 17 mai à Jehanster 
 Chloé Leloup, le 17 mai à Theux 
 Sacha Cornet, le 17 mai à Theux 
 Mathéo Coumont, le 17 mai à Spa 
 Lowan Graindorge, le 17 mai à Spa 
 Maï-Li Witsel, le 14 juin à Creppe 
 Élise Dubois, le 21 juin à Theux 
 Cloé Dereu, le 21 juin à Spa 

SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE 

 Georges Beledsky et Aurélie Corman, le 16 mai 
 Julien Defays et Christelle Salandra, le 23 mai à Juslenville 
 Sébastien Tychon et Charlotte Trussart, le 30 mai à Jehanster 
 Cédric Leclercq et Anne-Catherine Bourgeois, 30 mai à Spa 
 Olivier Mbangu-Mbelo et Nadine Cartier le 13 juin à Spa 
 Axel Witsel et Raffaella Szabo, le 14 juin à Creppe 
 Stéphane Méant et Carine Delhaze, le 20 juin 
 Thomas Aubecq et Adrienne Ciguy, le 27 juin à Jehanster 
 Arnaud Parmentier et Virginie Emonts, 27 juin à Becco 
 Gilles Van Litsenborgh et Muriel Geerts, le 27 juin à Juslenville 

CÉLÉBRATIONS DU DERNIER ADIEU 

 Maria Lennaertz, veuve de Remy Deltour, le 23 avril à Spa 

 Nadine Müller, épouse de Jacques Jacob, le 24 avril à Spa 

 Katarina Emonds, veuve de Léon Stark, le 24 avril à Creppe 

 Georges Rousseaux, le 25 avril à Creppe 

 Liliane Hermans épouse de Jacques Gustin, le 27 avril à Spa 

ÉÉÉCCCHHHOOOSSS   DDDEEESSS   MMMOOOIIISSS   PPPAAASSSSSSÉÉÉSSS   
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 Marcel Mahaux, veuf de Laure Dufour, le 28 avril à Spa 

 Marie-Thérèse Neven, veuve de Marcel Delsaux, le 28 avril à Spa 

 Lucie Delhaise, veuve de Robert Hrouet, le 30 avril à Polleur 

 Marie-Jeanne Mommen, veuve de Léon Paquay, le 6 mai à Spa 

 François Heinrichs, veuf de Hélène Goulevant, le 7 mai à Theux 

 José Hordebise, époux de Jeanine Delré, le 11 mai à Spa 

 André Herve époux de Yannick Plein, le 15 mai à Creppe 

 Simone Stolsem, veuve de Joseph Legrand, le 16 mai à Jehanster 

 Jean-Marie Loix, époux d’Édith Vanbeckestan, le 18 mai à Theux 

 Fernand Horbach, époux de Mady Lecoq, le 18 mai à Juslenville 

 Émile Véro, veuf de Madeleine Vincent, le 19 mai à Theux   

 Denise Lerho, veuve de Léon Delbeuck, le 20 mai à Spa  

 Maria Hubert, veuve de Joseph Didrich, le 21 mai à Spa 

 José Leheureux, époux de Ginette Darras, le 22 mai à Theux 

 Robert Poussart, le 26 mai à Theux 

 Georgine Fayen, veuve de Nicolas Rensonnet, le 26 mai à Jehanster 

 René Augustin, époux de Julia Jouck, le 27 mai à Spa 

 Pol Leporck, époux de Marie-Louise Pire, le 28 mai à Polleur 

 Gilberte Destray, le 4 juin à Spa 

 Monsieur l'abbé René Monfort, le 10 juin à Theux 

 Marie-Louise Dubois, le 13 juin à Spa 

 Julien Bastin, veuf de Hélène Briscot, le 15 juin à Spa 

 Robert Derine, veuf de Marie-José Rooman, le 17 juin à Theux 

JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 

Une église, c’est un point de repère dans le paysage, une référence 
commune pour les habitants, un espace ouvert à tous pour découvrir un 
patrimoine, mais aussi un endroit de méditation ou d’apaisement.... 

Les 6 et 7 juin derniers certaines de nos églises ont organisé un 
événement particulier de mise en valeur de leur patrimoine religieux, voire 
même… de leurs trésors cachés. 

 à Spa 
Une équipe a mis sur pied une exposition évoquant 5 thèmes : « Les 

trésors dans la sacristie », « La reine Marie-Henriette », « Saint Remacle », 
« L’histoire de l’église Notre-Dame-et-Saint-Remacle », « Les artistes présents 
dans notre église ». 
 



 

20 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS  

Quelque 200 visiteurs – et parmi ceux-ci de nombreux néerlandophones – ont 
pu ainsi découvrir les talents d’artistes anciens s’exprimant dans diverses 
disciplines : l’orfèvrerie, la broderie, la peinture, la sculpture … De vrais 
trésors ! Ils ont aussi eu l’occasion d’apprécier un concert d’orgue. 
La journée du lundi était destinée aux enfants auxquels était remis un quizz 
pour susciter leur perspicacité et leur sens de l’observation. 

Enfin, merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pendant ces journées ! 

 à Oneux 
Dans la foulée du week-end Wallonie Bienvenue de fin avril, pendant lequel 

Martin Bernard, jeune Oneutois amoureux de l’église St-Georges, nous l’a 
donnée à (re)découvrir  avec chaleur et compétence, le Conseil de fabrique 
avait décidé de l’ouvrir tous les jours du mois de mai. De plus, Jean Libon, 
artiste peintre theutois, désirait offrir à Oneux une fresque relative à saint 
Georges, évoquant le combat entre le Bien et le Mal. Les visiteurs étaient donc 
invités à choisir entre trois esquisses proposées par l’artiste, la plus plébiscitée 
sera réalisée dans les mois à venir sous le vitrail du transept Nord. 

LA MARCHE DES CROIX 

Au matin du lundi de Pentecôte, le 25 mai dernier, malgré une météo in-
certaine, des pèlerins enthousiastes se sont rassemblés à dix heures précises, 
au chemin de Nonceveux (Hautregard), pour le départ de la première marche 
du Triptyque André Deblon, celle qui s’intéressait aux environs de Desnié. 

Les croix étaient nos repères pour cette marche : rendez-vous y était 
donné à ceux qui n’avaient pas la possibilité de réaliser tout le parcours. 
D’autre part, à chaque arrêt lié à une croix, un passionné nous donnait des 
explications historiques ou nous racontait des anecdotes concernant l’origine 
de ces témoins de notre « petit patrimoine », situés soit à un carrefour (et bien 
visibles), soit dans un lieu inconnu ou peu fréquenté (et parfois bien cachés !). 

Nous avons eu la joie de nous rassembler et de lier connaissance avec des 
personnes, issues ou non de notre Unité pastorale, et même de convictions 
philosophiques différentes. 

Nous sommes rentrés fatigués, mais heureux de cette belle journée enri-
chissante à tout point de vue. 

Les participants (et ceux qui en ont entendu parler !) se réjouissent déjà de 
la prochaine édition qui se déroulera en 2016, autour de La Reid, et de la 
suivante, la troisième et dernière, prévue dans les environs de Becco en 2017. 

Annette 



 

MARTYRISÉ MAIS PAS ABANDONNÉ  21  

PETIT DÉJEUNER DES RAMEAUX  

Même si c’est longtemps après le Carême, nous pensons qu’il est 
intéressant de signaler le montant du bénéfice dégagé lors du petit déjeuner 
solidaire des Rameaux à Polleur : 207 € ont été versés à l’asbl Theux/St 
Michel partenariat humanitaire en Haïti. Merci à tous ceux qui nous ont 
soutenus ! 

 
 
 
 
Il rêvait de devenir agriculteur et de fonder une famille. Mais à Al Aour, 

son village à deux cents kilomètres du Caire, les embauches sont rares. En 
avril 2014, alors qu’il vient de fêter ses vingt-quatre ans et de terminer son 
service militaire, Mina Fayez Aziz décide de partir chercher fortune ailleurs, 
puis de revenir se marier. Comme d’autres du village, Mina s’expatrie en 
Libye, à Sirte, où il est engagé comme maçon. Et son rêve de vie commence à 
devenir réalité. Jusqu'à cette nuit du 3 janvier 2015 où des miliciens surgissent 
dans le logement où s'entassent oncles, cousins et neveux, tous venus 
d'Égypte. L'émir nous a donné ordre de vous arrêter, hurle leur chef, exigeant de voir 
les mains de chacun afin de vérifier si elles sont tatouées. Repéré Mina est 
embarqué avec les autres. Le 15 février, son visage apparaît sur Internet dans 
une vidéo, entouré d'une vingtaine d'autres travailleurs immigrés. Vêtus d'une 
combinaison orange, ils vont être décapités par les troupes de DAESH. Alors 
que les bourreaux se saisissent de leurs couteaux, les hommes à genoux 
implorent : Ya Rabbi Yasou ! Seigneur Jésus ! 

À Al Aour, chaque famille aura sa victime. Un conjoint, un père, un 
enfant. Om Beshir perdra ses deux fils d'un coup. Cette année, revivre la 
Passion n’a pu se faire sans penser à Mina et à ses compagnons. Arrêtés, jugés, 
condamnés, exécutés. Comme un certain prophète juif 
mort sur la croix il y a près de deux mille ans pour avoir 
vécu et annoncé une foi dérangeante. 

Lui, avant de mourir, s'était écrié : Mon Dieu, Mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mina Fayez Aziz et ses 
compagnons d'infortune savaient, eux, que Dieu ne les 
abandonnait pas. Ils ont été élevés au rang de martyrs 
orthodoxes. 

Extraits de l’article de Frédéric Antoine 
in Magazine L’Appel n°376, avril 2015 p. 3 

MMMAAARRRTTTYYYRRRIIISSSÉÉÉ   MMMAAAIIISSS   PPPAAASSS   AAABBBAAANNNDDDOOONNNNNNÉÉÉ   
 



 

22 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,  
les mardi et 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 heures. 

 

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 – jacquesdelcour@skynet.be 
Assistante paroissiale : Martine Lewis : 
0476/63.05.43 - martine.lewis@skynet.be 
Permanence au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50,  
En juillet et en août : le mardi et le jeudi, de 10 à 12h :  
087/54.17.54 - uptheux@yahoo.fr 

 

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 
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 septembre et octobre 
avant le jeudi 13 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. 

 
 

CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS   EEETTT   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS   



 

AGENDA DES PROCHAINS MOIS 23 

 
 
 
 

JUILLET  Heure Evénement Page 

Dates des camps des mouvements de jeunesse 10 

Mardi  07 14h00 Pèlerinage de Vie montante 9 

Lundi  14 20h00 Préparation des baptêmes 8 

Mardi  21 11h00 Spa et Theux 
Te Deum pour la Fête nationale 

12 

 

AOUT  Heure Evénement Page 

Dates des camps des mouvements de jeunesse 10 

Lundi 11 20h00 Préparation des baptêmes 8 

Vendredi  14 18h00 
20h00 

Pèlerinage des Hauteurs 
Messe à Banneux  

15 

Samedi  15 10h00 Spa – Messe des Artistes 14 

Du 17 au 23 Pèlerinage diocésain à Lourdes 15 

Lundi 17 19h30 Équipe de rédaction SDE 14 

Lundi  17 20h00 Juslenville-Oneux équipe-relais 14 

Vendredi  28 14h00 Agrafage de SDE 14 

 

SEPT  Heure Evénement Page 

Dimanche  06 10h00 Juslenville – fête paroissiale 15 

Retraite de nos deux Unités pastorales du 11au 13 septembre 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAAGGGEEENNNDDDAAA   DDDEEESSS   PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNSSS   MMMOOOIIISSS   



Chapelle de la Sainte Croix
à Hodbomont (Page 4)

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

Journées Églises ouvertes à Spa (Page 19)

La Reid Les Premières communions Theux

La croix des Espagnols
visitée par la 

Marche des Croix 
(Voir page 20)
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