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Icône de la Résurrection
Cette icône, remarquable par sa fidélité à la tradition grecque et
byzantine, tant dans la composition que dans les techniques
utilisées, est réalisée par une artiste française formée, entre autres
lieux, à Patmos, en Grèce. Un courant néo-byzantin y a été généré…
Suite page 2
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PHOTO DE COUVERTURE
(suite de la page 1)

… dans les années 60 par une moniale du Monastère de
l’Annonciation, sœur Olympias, et Marie L AVIE s’inscrit dans cette
veine.
Nous reconnaissons le thème cher à l’orthodoxie : le Christ
vainqueur de la mort et du mal. Il ne sort pas du tombeau, comme
le montre le plus souvent l’art occidental, mais il quitte le royaume
des ténèbres. Il est debout sur la porte des enfers qu’il a renversée.
On perçoit sous ses pieds l’ombre de démons mis à terre. Il sort
victorieux de ce combat contre les forces de mort et de mal.
Toute l’espérance chrétienne est concentrée en ce mouvement
et troue l’épaisseur de nos obscurités et des obscurités du monde,
ô combien présentes dans l’histoire des hommes. Désormais, il n’y
a aucune nuit qui ne puisse être traversée, transcendée, transfigurée
par la puissance de la Vie. Le terme « anastasis », titre grec de
l’icône, traduit généralement par « résurrection », vient du verbe « se
mettre de bout, se relever ». Ressuscité, le Christ devient lui-même un
« ressuscitant ». Prenant Adam et Êve par la main, il entraîne
l’humanité tout entière dans son ascension vers le Père.
Belle invitation que nous fait l’artiste en ce début de Carême.
À entrer à nouveau dans ce mystère pascal, à faire confiance en un
Dieu qui relève et invite à participer à ce mouvement où, ressuscité,
l’on devient ressuscitant…
M-P Polis
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ÉDITORIAL

P

our vous accompagner durant le temps
de Carême et de Pâques, je reprends,
en le paraphrasant, un texte du père
Guillaume de Menthière. À travers l’image de
la vie du prêtre, peut-être pourriez-vous y
lire la vie même de votre Communauté !
Que peuvent bien faire les prêtres toute la
journée ? C’est une question qui traîne dans
l’esprit de bien des enfants du catéchisme…
Bien sûr, un prêtre, ça ‘fait la messe’, comme ils
disent, mais après ? D’accord, dit un enfant buté, les prêtres sont
débordés, mais qu’est-ce qu’ils font ? Ce qui serait de bon ton, c’est que
les prêtres fissent comme Jésus… À travers ce déploiement de faits et
gestes parfois disparates du prêtre, se joue un sommaire de l’activité du
Seigneur, se joue déjà le drame pascal.
Jésus est au milieu de nous comme celui qui sert : Jeudi Saint.
Jésus est le solitaire enseveli dans la nuit de sa prière : Vendredi
Saint.
Tout le monde le cherche : Samedi Saint.
Il est retrouvé de grand matin et nous précède en Galilée : Dimanche
de Pâques.
Toute cette journée n’est pas autre chose que l’annonce et le condensé
du mystère de Pâques, la substance du sacrifice rédempteur, celui-là
même qui est rendu présent en chaque Eucharistie.
De sorte que les enfants ont une intuition très juste : que fait
Jésus toute la journée ? Il fait la messe. Que font les prêtres toute la
journée ? Ils font la messe. Que fait une Communauté chrétienne
toute la journée ? Pourrait-elle faire autre chose, sinon reprendre
en condensé les actions du Seigneur : elle fait la messe.
Joyeuses fêtes de Pâques.

ÉDITORIAL

Floribert Kaleng Kakez,
Curé de l’UP de Spa
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TOUR D’ÉGLISES et MÉMOIRE DES SAINTS
11. Saint Remacle de Spa
C'est au début du XVe siècle que Spa est doté
d'une chapelle. Un prêtre, à la charge des
habitants, y assure la messe du dimanche et des
fêtes. Les autres sacrements et les obsèques sont
réservés à Sart, paroisse dont dépendent Spa et son
desservant. En 1531, le chapelain est autorisé à
donner les derniers sacrements et célébrer les
obsèques (1).
Suite à l'accroissement de la population et de
la fréquentation des eaux par les étrangers, comme de la menace
« protestante », le Prince-Évêque érige, fin 1573, la paroisse de Spa
démembrée, comme Jalhay, de Sart. La petite chapelle d'origine est
alors fortement agrandie et sa tour achevée en 1630. En 1719, une
nouvelle église, à trois nefs, remplace l'ancienne. On agrandit, dès 1728,
de deux travées. L’église est consacrée en juin 1729.
En 1879, l’église menace ruine : lézardes dans les murs, la tour se
détache du vaisseau, le plâtre des voûtes tombe. Il faut rebâtir (2). Sur le
même emplacement, après démolition de l'ancienne en 1883, s'élève
une majestueuse église consacrée par Mgr Doutreloux le 2 octobre 1886.
L'église et la paroisse de Spa sont placées sous le patronage de saint
Remacle (fin VIe-vers 670), apôtre de l'Ardenne, fêté le 3 septembre.
Né en Aquitaine, moine à Luxeuil, puis premier abbé de Solignac vers
632. Pour les moines d'alors, l'évangélisation est un devoir. Ainsi, avec
quelques-uns, Remacle s'installe sur la Semois. Vers 648-650, il fonde,
au nord de la forêt ardennaise, la double abbaye de Malmedy-Stavelot
qui sera principauté abbatiale jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Saint Remacle est représenté avec les attributs d'un évêque (mitre,
crosse, livre saint) et toujours accompagné d'un loup bâté. La statue
polychrome, exposée dans l'église de Spa, date des débuts du XVIe siècle
et provient probablement de l'église primitive d'avant 1530.
Que saint Remacle nous donne d'être, aujourd'hui, au cœur de
l'Ardenne, comme lui et ses frères, témoins de la joie de l'Évangile par
notre style de vie !
Abbé M. Villers
(1) P. BERTHOLET, La paroisse de Spa : origines et démembrements, in Quatre siècles de vie paroissiale à Spa
1574-1974, p.3-6
(2) Trésors d'art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p. 89

4

TOUR D’ÉGLISES ET MÉMOIRE DES SAINTS

LITURGIE ET HISTOIRE
Le Triduum pascal
À partir du IIe siècle, la célébration de la Pâque du Christ est limitée à
la seule vigile pascale. Cette nuit-là, les Baptêmes rappellent la puissance
de la mort-résurrection du Christ capable de faire naître l'homme
nouveau. Puis, l'Eucharistie fait mémoire de sa mort et de sa résurrection,
dans l'attente de son retour. Le vendredi et le samedi précédant la vigile
sont des jours de jeûne et de préparatifs.
Au IVe siècle, la célébration de la Passion passe au vendredi. Cet office
avec lectures et communion au corps du Christ pour s'associer à ses
souffrances, ne comporte pas la messe.
Au IVe ou Ve siècle, les préparatifs s'étendent au jeudi où on réconcilie
les pénitents afin qu'ils puissent réintégrer la communauté pour les fêtes,
et on consacre les saintes huiles nécessaires aux Baptêmes. Cette première
étape dans la formation du Triduum pascal est entièrement consacrée à
la préparation de la vigile. Cet aspect s'estompe avec la raréfaction des
Baptêmes.
C'est alors, courant IVe siècle, que la liturgie romaine subit, via les
pèlerins de retour, l'influence de l'Église de Jérusalem qui s'attachait aux
événements de la passion et les restituait dans leur cadre. On va enrichir
la liturgie de rites qui sont des mimes historiques : procession des rameaux
reproduisant l'entrée du Christ à Jérusalem, lavement des pieds et messe du
soir le jeudi pour refaire la Cène, adoration des reliques de la vraie croix
découvertes à cette époque, mime de la résurrection du Seigneur mis en scène
par l'apparition soudaine du cierge pascal allumé dans les ténèbres de l'église
(Missel de l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p. 526-527).
Une troisième étape dans la formation de la liturgie pascale s'étend
du Ve au Xe siècle. Elle s'attache aux éléments matériels transformés en
symboles liturgiques qui se substituent aux rites sacramentels.
Bénédiction de l'eau baptismale alors que les Baptêmes se font rares ;
bénédiction du cierge pascal et de la lumière alors que, depuis le XIIIe
siècle, la célébration de la vigile se fait en plein jour, le samedi ;
bénédiction des buis, des saintes huiles, etc.
La quatrième étape est la réforme de Pie XII. En 1951, il rétablit la vigile
pascale rendue à son heure normale qui est nocturne ; en 1955, la
célébration de toute la semaine sainte est remaniée dans le cadre de la
Réforme liturgique qui aboutit lors du Concile Vatican II.
Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur brille
comme le sommet de l'année liturgique (Paul VI, Normes universelles de
l'année liturgique, 1969, §18).
Abbé M. Villers
LITURGIE ET HISTOIRE
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« TENEZ FERME »
Message du pape François pour le Carême 2015
Le Carême, temps de renouveau et temps de grâce. Dieu ne nous
demande rien qu’il ne nous ait déjà donné : Nous aimons parce que
Dieu lui-même nous a aimés le premier. Il porte chacun de nous dans
son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et
nous cherche quand nous l’abandonnons. Quand tout va bien pour
nous, il nous arrive d’oublier de penser aux autres (ce que Dieu le
Père ne fait jamais)… et notre cœur tombe dans l’indifférence. Cette
attitude égoïste a pris aujourd’hui une dimension mondiale et nous
pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence.
Dieu n’est pas indifférent au monde, il l’aime
jusqu’à donner son Fils pour le salut de tout
homme. Dans l’incarnation, la vie terrestre, la mort
et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre
Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’ouvre
définitivement. Et l’Église est comme la main qui
maintient cette porte ouverte par la proclamation
de la Parole, par les sacrements, par le témoignage
d’une Foi efficace dans la charité. Toutefois, le
monde tend à fermer cette porte par laquelle Dieu
entre dans le monde et le monde en lui. La main
qui maintient la porte ouverte, l’Église, ne doit pas
être surprise si elle est repoussée, écrasée et blessée.
Je vous propose trois pistes à méditer pour ce temps de renouveau.
1. L’Église : Si un seul membre souffre, tous les membres partagent
sa souffrance. Le Carême est un temps propice pour nous laisser
servir par le Christ et ainsi devenir comme lui. En écoutant la Parole
de Dieu et en recevant les sacrements, nous devenons ce que nous
recevons, le Corps du Christ…
2. Les paroisses et les communautés : Où est ton frère ?
Dans nos réalités ecclésiales, faisons-nous l’expérience d’appartenir à un seul corps ? Un corps qui reçoit et partage tout ce que
Dieu veut donner ? Un corps qui connaît et qui prend soin de ses
membres les plus faibles ? Ou bien nous réfugions-nous dans un
amour qui s’engage de loin et qui oublie Lazare assis... (Suite page 10)
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CARÊME 2015 : OÙ EST TON FRÈRE ?
Nommez Joachim ambassadeur de la lutte
contre la faim en Haïti.
Alors qu’Haïti crie famine, la campagne du Carême
de Partage d’Entraide et Fraternité braque ses projecteurs
sur ce pays. Pendant 40 jours, E & F vous invite à prier,
partager et vous mobiliser pour soutenir les paysans
haïtiens qui luttent contre la faim. Cette année, la
campagne permet d’appuyer de nombreuses associations d’Haïti et d’autres pays du sud qui soutiennent
l’agriculture familiale et vous propose de nommer Joachim ambassadeur
contre la faim en Haïti.
Le Carême, c’est avant tout un temps pour cheminer vers la joie de
Pâques. Sur ce chemin, nous croisons le regard de nos sœurs et de nos frères
en humanité. Comme le souligne le pape François dans son Message pour
le Carême 2015 : Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers
l’autre par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre
humanité commune.
En Haïti, les paysans doivent lutter pour que l’agriculture paysanne soit
reconnue. Pas assez rentable, mal organisée, s’entendent-ils dire. Pourtant,
chaque jour les mouvements paysans démontrent que des marchés locaux
se développent, que la production alimentaire augmente grâce à des
techniques agroécologiques simples et peu coûteuses, que des petites
initiatives d’économie solidaire sont viables et que les campagnes se
repeuplent.
Joachim Sanon, paysan haïtien, incarne, au sein de l’association VEDEK,
la formidable capacité de résistance de la paysannerie haïtienne, son sens
de l’initiative et de la solidarité, sa créativité et son courage contre toutes
les formes d’oppression politique et économique. À l’appel du pape
François, voyons en Joachim, notre frère en humanité.
Signez l’affiche !
Soyons nombreux à faire un signe concret pour soutenir Joachim.
Nommez-le « ambassadeur de la lutte contre la faim en Haïti » afin
d’affirmer, avec lui, que l’agriculture paysanne peut être rentable et lutter
efficacement contre la faim. Signez l’affiche à l’église ou sur
www.luttecontrelafaim.org avant le 10 avril. Entraide et Fraternité
transmettra la candidature de Joachim comme ambassadeur de la lutte
contre la faim en Haïti auprès de Monsieur Alexander De Croo, Ministre de
la Coopération au développement.
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage
en paroisse, des milliers de paysans touchés par la faim en Haïti prendront
part à la fête de la Résurrection du Christ.
Collectes : Voir pages 15 et 16 - Plus d’informations sur www.entraide.be
CARÊME 2015 : OÙ EST TON FRÈRE ?
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CATÉCHÈSE
• 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 9 mars et 13
avril 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

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
L’équipe Baptême accompagne également les
enfants en âge de scolarité (7-12 ans) qui demandent
le Baptême. En janvier, 7 enfants ont fait leur demande de Baptême lors d’une Eucharistie dominicale
à Theux ou à Spa. Ils cheminent tous ensemble en
équipe le dimanche matin et recevront le Baptême
lors de la Vigile pascale : à Jehanster, le samedi 4 avril et à Spa, le dimanche de Pâques, 5 avril.
Contacts : Françoise Pirard 0479/44.98.77 ou fpirard@skynet.be

• Vers la première Communion
• À Spa - Les rencontres à la sacristie :
- Mercredi 11 mars à 13 heures : fiche 10 - Seigneur, je ne suis pas
digne.
NB : présence indispensable car prise de mesures de l’aube.
- Samedi 28 mars à 18 heures : fiche 11 - Ceci est mon Corps livré
pour vous.
- Mercredi 22 avril à 13 heures.
• À Theux
- Dimanche 1er mars à 11h15 : caté rencontre 5.
- Mercredi 4 mars à 13h30 : caté rencontre 6.
- Dimanche 15 mars à 11h15 : caté rencontre 7.
- Dimanche 29 mars à 11h15 : répétition.
- Mercredi 22 avril à 14 heures : répétition.
- Dimanche 26 avril à 10 heures : célébration des premières
Communions.
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• À Juslenville
- Le mercredi 18 mars, réunion des parents pour préparer les
rencontres 5 et 6.
- Les samedi 21 et dimanche 29 mars ainsi que le mercredi 29
avril, auront lieu les rencontres 4, 5 et 6.
• Sur les Hauteurs
- Les jeudis 12 mars, 26 mars et 23 avril : catéchisme après
l’école, à l'école de la Reid.

• Vers la Profession de foi
• À Spa (à l’école Roi Baudouin)
• Groupe de la 1re année :
- Réunion à 15h45 les lundis 30
mars et 27 avril.
• Groupes de la 2e année :
- Groupe 1 :
- Réunion à 15h30 les mardis 10
mars et 28 avril.
- Messe KT les samedi 14 mars à 18 heures et jeudi 2 avril à
20 heures.
- Groupe 2 :
- Réunion à 15h45 les jeudis 5, 12 et 26 mars, 2, 23 et 30 avril.
- Messe KT à 18 heures les samedis 28 mars et 25 avril.
Retraite à Wavreumont du vendredi 20 au dimanche 22 mars.
• À Theux-Hauteurs
- Samedi 21 mars à 17h30 : messe caté à l'église de Theux.
- Dimanche 22 mars à 11h15: rencontre sur le Credo (2e PF
uniquement).
- Jeudi 16 et vendredi 17 avril : retraite à Rémersdael.
- Samedi 18 avril à 17h30 : messe caté à l'église de Theux.
- Mercredi 29 avril à 13h30 : répétition.
- Dimanche 3 mai à 10 heures : célébration des Professions de Foi.
• À Juslenville
- Les escales se vivront au rythme propre à chaque équipe.
- La retraite aura lieu au Poverello de Banneux les 7, 8 et 9 avril.
CATÉCHÈSE
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• Vers le mariage
• La première session de préparation au
mariage aura lieu les vendredis 20 et 27
mars à 20h15.
• La deuxième session se déroulera les
vendredis 17 et 24 avril à 20h15.

• Vie montante
• Réunions du groupe de Spa, à 14h30
à la sacristie de l’église :
- Mardi 24 mars : Ouverts à l’autre et au
tout autre ;
- Mardi 28 avril : Fidélité à sa foi et
ouverture à l’autre.
• Réunions du groupe de Theux, à 14h15 au Centre
culturel :
- Jeudi 19 mars : Eucharistie de Pâques ;
- Jeudi 23 avril : Fidélité à sa foi et ouverture à l’autre.

TENEZ FERME (Suite de la page 6)
... devant sa porte ? Que nos paroisses et nos communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence !
3. Chaque fidèle : Tenez ferme.
Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes et
nous sentons toute notre incapacité à intervenir. Comment ne pas
se laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ?
Tout d’abord, prier dans la communion de l’Église terrestre et
céleste. L’initiative 24 heures pour le Seigneur les 13 et 14 mars, veut
montrer cette nécessité de la prière. Ensuite, aider par des gestes de
charité… Enfin, nous convertir parce que le besoin du frère me
rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes
frères…
Jésus, doux et humble de cœur, rends notre cœur semblable au tien.
Extraits du message du pape François
Texte intégral sur le site http://w2.vatican.va/ ou sur le site http://www.notredamedessources.be/
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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 Spa à 11 heures : messe à l’église
- à Theux à 10h30 : temps de prière et adoration à Ste-Joséphine
• Chaque mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église
- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église
• Le 1er jeudi du mois :
- à Theux à 10h30 : liturgie de la parole à Ste-Joséphine
- à Theux à 16 heures : messe à la maison de repos Le Belvédère
• Le 2e jeudi du mois :
- à Theux à 16 heures : messe au Home franchimontois
• Le 3e jeudi du mois :
- à Theux à 10h30 : messe à la maison de repos Ste-Joséphine
Attention : La messe du jeudi 19 mars est déplacée au mardi 24
mars à 14h30, avec proposition du sacrement des malades
• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois)
- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière
(et adoration le 1er vendredi du mois)
• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 heures à l'église, rosaire médité
en l’honneur de N-D de Fatima.
MESSES EN SEMAINE et TEMPS DE PRIÈRE
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
MARS
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Lundi
Dates diverses
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0 HEURE ÉVÉNEMENT
1
11h15 Theux - KT rencontre
4 13h30 Theux - KT rencontre
5 15h45 Spa - Réunion Professions de Foi
9
Préparation Baptêmes
10 15h30 Spa - Réunion Professions de Foi
11 13h00 Spa - Rencontre 1res Communions
12
Hauteurs - Catéchisme
12 15h45 Spa - Réunion Professions de Foi
14 18h00 Spa - Messe KT
15 11h15 Theux - KT rencontre
18
Juslenville - Réunion parents 1res Communions
18 20h00 Spa - Veillée de Carême pour les deux UP
19 14h15 Theux - Réunion Vie montante
20
Spa - Retraite Professions de Foi (3 jours)
20 20h15 Spa - Réunion préparation mariage
20 18h00 Week-end-Session du Foyer de charité
21
Juslenville - Rencontre 1res Communions
21 17h30 Theux - Messe KT
22 11h15 Theux - Rencontre 2mes Professions de Foi
24 14h30 Spa - Réunion Vie montante
24 14h30 Theux - Onction des malades à Sainte-Joséphine
24 20h00 Hodbomont - Veillée de la réconciliation
25 20h00 Theux - Réunion du Conseil de l'Unité pastorale
26
Hauteurs - Catéchisme
26 15h45 Spa - Réunion Professions de Foi
27 20h15 Spa - Réunion préparation mariage
27 18h00 Spa - Veillée de la réconciliation
28 18h00 Spa - Rencontre 1res Communions
28 18h00 Spa - Messe KT
29 11h15 Theux - Répétition 1ers Communions
29
Juslenville - Rencontre 1res Communions
29 09h00 Polleur - Petit déjeuner des Rameaux
30 15h45 Spa - Réunion Professions de Foi
30 20h00 Spa - Réunion du Conseil de l'Unité pastorale
15h00 Spa - Messes de Pâques dans les maisons de retraite

Pge
8
9
8
9
8
9
9
9
8
9
16
10
9
10
19
9
9
9
10
16
16
17
9
9
10
16
8
9
8
9
18
9
17
16

AGENDA DES PROCHAINS MOIS

AVRIL
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Lundi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
MAI
Dimanche

1
2
2
3
4
5
7
13
13
16
17
18
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
3

HEURE
18h00
20h00
15h45
19h00

13h30
15h45

ÉVÉNEMENT
Liège - Messe chrismale
Spa - Messe KT
Spa - Réunion Professions de Foi
Polleur - Marche vers le croix de Chaumont
Jehanster - Baptêmes
Spa - Baptêmes
Juslenville - Retraite Professions de Foi (3 jours)
Préparation Baptêmes
Theux - Réunion de l'équipe de rédaction de SDE
Theux - Retraite Profession de Foi (2 jours)
Spa - Préparation mariage
Theux - Messe KT
La Reid - Conférence
Theux - Répétition 1res Communions
Juslenville - Réunion de l'Équipe Relais
Spa - Rencontre 1res Communions
Hauteurs - Catéchisme
Spa - Réunion Professions de Foi
Theux - Réunion Vie montante
Spa - Préparation mariage
Theux - Reliure de SDE
Spa - Onction des malades
Spa - Messe KT
Becco - Souper annuel des Hauteurs
Theux - Célébration 1res Communions
Spa - Réunion Professions de Foi
Spa - Réunion du Conseil de l'Unité pastorale
Spa - Réunion Professions de Foi
Spa - Réunion Vie montante
Juslenville - Rencontre 1res Communions
Theux - Répétition Professions de Foi
Spa - Réunion Professions de Foi

10h00

Theux - Célébration Professions de Foi

19h30
20h15
17h30
20h00
14h00
20h00
13h00
15h45
14h15
20h15
14h00
16h00
18h00
18h30
10h00
15h45
20h00
15h30
14h30

Pge
16
9
9
18
8
8
9
8
17
9
10
9
19
8
17
8
9
9
10
10
17
16
9
19
8
9
17
9
10
9
9
9
9

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 dominicales et de la semaine sainte,
ainsi que celui des temps de prière sont en pages 11, 14, 15 et 16.
AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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MESSES DOMINICALES EN MARS
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 28 février (2e de Carême) Dimanche 1er mars (2e de Carême)
16h00 Desnié
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
18h00 Spa (*)
11h15 Polleur
Samedi 7 mars (3e de Carême)
Dimanche 8 mars (3e de Carême)
16h00 La Reid
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
17h30 Theux (Fête Unité scoute)
11h15 Jehanster
18h00 Spa
Samedi 14 mars (4e de Carême)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa (messe KT)

Dimanche 15 mars (4e de Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 21 mars (5e de Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
17h30 Theux (messe KT)
18h00 Spa

Dimanche 22 mars (5e de Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 28 mars (Rameaux)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (messe KT)

Dimanche 29 mars (Rameaux)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

(*) Rencontre 1res Communions

Intentions de l’Apostolat de la prière :
MARS :
• Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent
au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.
• Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Église soit
reconnue toujours davantage.
AVRIL :
• Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en
prendre soin comme don de Dieu.
• Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du
Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Église.
14
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MESSES DOMINICALES EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Jeudi 2 avril (Jeudi Saint)
19h00 Polleur
20h00 Juslenville
20h00 Spa (messe KT)

Vendredi 3 avril (Vendredi Saint)
Chemin de Croix (*) :
15h00 Becco
15h00 Spa
Office de la Passion du Christ :
19h00 Desnié
20h00 Spa

Samedi 4 avril (Veillée pascale)
20h00 Juslenville
20h00 Spa
20h00 Jehanster
21h00 La Reid

Dimanche 5 avril (Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux

Lundi 6 avril (Lundi de Pâques)
10h00 Spa

Samedi 11 avril (2e de Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 12 avril (2e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 18 avril (3e de Pâques)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
17h30 Theux (messe KT)
18h00 Spa

Dimanche 19 avril (3e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 avril (4e de Pâques)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (messe KT)

Dimanche 26 avril (4e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux Communions
11h15 Polleur ADAP

(*) Se renseigner en temps voulu pour les autres secteurs de l’UP de Theux

Collectes prescrites (diocésaines) :
- Les 14 et 15 et mars : 1re collecte de Carême
- Les 28 et 29 mars : 2e collecte de Carême
- Les 25 et 26 avril : pour les vocations
Collectes spéciales (décidées par les UP) :
- Les 28 février et 1er mars pour la pastorale de l’UP de Spa
- Les 11 et 12 avril pour la pastorale des UP de Spa et de Theux
MESSES DOMINICALES
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TEMPS FORTS DU CARÊME
• Veillée de Carême pour les UP de Spa et Theux
Veillée en l’église de Spa, le mercredi 18 mars à 20 heures animée par
la communauté Sant’Egidio.
• Célébration de la réconciliation
• Theux, veillée de la réconcilation, le mardi 24 mars à 20 heures à la
chapelle de Hodbomont ;
• Spa, célébration de la réconciliation, le vendredi 27 mars à 18 heures.
• Collectes du Carême de Partage
au profit d’Entraide et Fraternité :
• Les 14 et 15 et mars : 1re collecte
• Les 28 et 29 mars : 2e collecte
• Dans l’UP de Theux, le produit de ces collectes sera réparti à 60%
pour Entraide & Fraternité et à 40 % pour l’asbl Theux/St-Michel –
partenariat humanitaire en Haïti qui viendra témoigner aux quatre
messes de l’UP des 14 et 15 mars ainsi qu’à celle du 21 mars à 17h30
à Theux (messe KT).
• Semaine Sainte et fête de Pâques
• Dimanche des Rameaux, 28 et 29 mars (voir tableau des messes) ;
• Messe de Pâques dans les Maisons de retraite à Spa les 25, 26, 27,
30, 31 mars, et 1er avril à 15 heures.
• Messe chrismale le mercredi 1er avril à 18 heures en la cathédrale.
• Jeudi Saint, commémoration de la Cène à 19 heures à Polleur, à 20
heures à Juslenville et Spa
• Vendredi Saint, Chemin de croix à 15h00 à Becco, à Spa et, en
principe, dans les différents autressecteurs de l’UP de Theux. (Se
renseigner en temps voulu).
• Office de la Passion, vendredi 3 avril à 19 heures à Desnié et à 20
heures à Spa. Marche vers la croix de Chaumont à 19 heures (voir
page 18).
• Veillée pascale et jour de Pâques (voir tableau des messes) ;
• Lundi de Pâques, messe à Spa à 10 heures.
• Onction des malades
• À Theux, le mardi 24 mars à 14h30 à la Maison Ste-Joséphine ;
• À Spa, le vendredi 24 avril à 16 heures à l’église.
16
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ACTVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de mai-juin 2015
sont attendues au plus tard le jeudi 9 avril.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
13 avril à 19h30 à la Maison des paroisses de Theux.
L’agrafage du bulletin aura lieu à Theux, le vendredi 24 avril à 14h.

• Campagne de Carême
Voir article page 7.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Conseil de l’Unité pastorale
Rencontres les lundis 30 mars et 27 avril, à 20 heures en la salle
Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Célébrer autrement
⚠ Pas de célébration le 7 mars puiqu’elle s’est déroulée le 28
février.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 25 mars à 20 heures à la Maison des paroisses
de Theux.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Mercredi 22 avril à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Pèlerinages 2015 de Jehanster
Comme chaque année, un groupe de paroissiens de Jehanster
organise deux pèlerinages, qui permettent de rencontrer des
communautés voisines (Goé, Polleur, Theux…). Le programme de ces
ACTIVITÉS À VENIR
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journées ? Le matin, nous partageons des moments de prière et
assistons à une célébration, ensuite, l’après–midi, nous découvrons un
coin de la région.
Dates retenues : le 18 mars à Saint-Joseph à Louvain; le 21 avril à
Foy-Notre-Dame (Dinant).
Renseignements : Marie-Hélène Bolette (087-22.48.41).

• Petit déjeuner des Rameaux
Petit déjeuner à l’invitation des paroisses de Polleur et de Jehanster,
le dimanche 29 mars dès 9 heures au patronage de Polleur, rue Félix
Close. Nous nous rendrons ensuite tous ensemble à l'église pour la
bénédiction des rameaux et la messe à 11h15.
Ce rendez-vous familial et convivial toujours très apprécié a pris
une dimension solidaire, puisque nous
vous proposerons des produits des
magasins du monde Oxfam et que les
bénéfices seront versés directement à
l’asbl Theux/St-Michel – partenariat
humanitaire en Haïti, à mieux
connaître en consultant son site
ht t p ://t heux -s aint -m ic hel.emonsite.com/.
Votre participation aux frais est laissée à votre appréciation.
Inscriptions avant le 24 mars auprès d’Alice Lange : 087-22.97.14
0495-40.51.83 - hermann_lange@hotmail.com ou de Julien Bertrang :
087-22.73.28 - jbertrang@voo.be)

• Marche du 3 avril (Vendredi Saint)
Une fois encore, nous allons nous réunir pour
marcher ensemble et rejoindre la croix de Chaumont,
qu’on aperçoit parfois de la route de Tiège.
Nous vous attendons à 19 heures, soit au moulin
de Polleur, soit devant l’église de Jehanster. Nous
nous rejoignons pour la montée commune accessible
à chacun (1/2 h). Lampe de poche et gilet fluo sont
utiles pour le retour. Venez nombreux pour vivre
autrement ce Vendredi Saint !
Renseignements :
Marie-Christine Delporte 0479-22.92.99
Alice Lange 0495-40.51.83
18
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• Vivre et annoncer l’Évangile en Église,
là où nous sommes, c’est possible !
Mardi 21 avril de 20 heures à 22 heures à la Salle du Géant, rue
des Carrières 671 à La Reid.
Une soirée pour réfléchir à l’annonce et à la transmission de la foi
aujourd’hui, dans ce monde en mutation, en lien avec les réalités
vécues dans nos Unités pastorales. Bloquez la date !
Infos sur les sites Internet et via les annonces.

• Souper des Hauteurs, le samedi 25 avril
Comme il est de tradition, les
« Hauteurs » vous invitent à partager un
repas simple et fraternel, joyeux et
décontracté, à la Salle saint-Éloi à
Becco. Apéritif dès 18h30, repas à 19
heures.
Vous trouverez l’invitation sur le
blog de l’Unité pastorale de Theux
(http://updetheux.wordpress.com).
Inscription nécessaire au 087-37.65.14 avant le 15 avril !
Soyez les très bienvenus !

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
• Weekend-Session « Vers moi vers Lui »
Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé, du vendredi 20 mars à 18 heures
au dimanche 22 mars à 17 heures.
Offrez-vous 2 jours pour… prendre du recul et vous re-poser,
retoucher au sens de votre vie, approcher un Dieu d’Amour, vous y
abreuver et accueillir un nouvel élan de vie.
Thèmes abordés : nos désirs les plus profonds ; les moments
lumineux de notre vie; le mal en nous et autour de nous ; le monde
d’aujourd’hui et la personne de Jésus.
Ouvert à tous dès 18 ans, quels que soient vos état de vie, âge,
profession, opinions ou recherche spirituelle.
Contact : 02-241.33.57 ou belgium@fondacio.be
ACTIVITÉS À VENIR
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés
✰ Sarah Geron, le 11 janvier à Theux
✰ Thimoté Jourdan, le 17 janvier à Spa
✰ Meï-Lyhn Rahir, le 18 janvier à Theux
✰ Lian Decloux, le 18 janvier à Spa
✰ Syméon Arnould, le 28 février à Juslenville

• Sont retournés au Père

✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞

Nicolas Pitsch, le 10 décembre à Spa
Simone Tawenne, veuve de Pierre Noé, le 11 décembre à Spa
Pierre Lebrun, veuf de Suzanne Pommée, le 12 décembre à Spa
Vincent Baquet, veuf de Marie-Paule Libert, le 14 décembre à Spa
Suzanne Leclere, veuve de Joseph Müller, le 15 décembre à Spa
Jean-Paul Bouhon, le 16 décembre à Spa
Renée Foguenne, veuve de Maurice Salmon, le 17 décembre à Spa
Marie-Thérèse Noël veuve de Léon Sacré, le 19 décembre à Theux
Gustave Théate, époux de Laure Delporte, le 26 décembre à Theux
Renée Fassin, épouse de François Mathieu, le 3 janvier à Spa
Tina Andres, veuve de Freddy Boskin, le 5 janvier à Spa
Maxime Herman, le 10 janvier à Theux
Eric Bragard, le 11 janvier à Spa
Yvonne De Brackeleer, le 15 janvier à Spa
Marcel Piret, veuf d’Élisabeth Dethier, le 16 janvier à Polleur
Francis Detaille, veuf de Suzanne Kingen, le 17 janvier à Theux
Germaine Vincent, épouse de Robert Heins, le 21 janvier à Polleur
Catherina Bach, veuve de Théodore Rorive, le 22 janvier à Theux
Jacques Pitti, veuf de Danièle Sluse, le 28 janvier à Spa
Eveline Delhez, épouse de José Garsou, le 29 janvier à La Reid
Maria Servais, veuve de François Étienne, le 29 janvier à Polleur
Marcelle Brédo,époux de Joseph Sluse, le 31 janvier à La Reid
Georgette Jacquemin, le 1er février, à Spa
Evelyne Delhez, épouse de José Garsou, le 2 février à La Reid
Ursule Schnabel, veuve de Marcel Lenz, le 5 février à Polleur
Pierre Onclin, époux de Hélène Parmentier, le 11 février à Polleur
Anne Monseur, épouse d'Alexandre Lodez, 19 février à Theux
Lucie Jérôme, veuve de Joseph Gabriel, le 21 février à Spa
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• Noël dans les Hauteurs
C’était la veille de Noël 2014, à l’église
de La Reid.
Dès 23h30, la nombreuse assemblée
était là pour écouter un conte de Noël :
l’histoire du Père Martin qui, après avoir
découvert la joie de l’Évangile, voulait la
partager avec tout son entourage en
proposant à chaque personne rencontrée
un exemplaire de ce même Évangile !
Des bougies de la couronne de l’Avent furent allumées par des enfants
préparant leur première Communion, lesquels, avec leur maman catéchiste, avaient réalisé de jolies décorations.
Au moment de l’Évangile, monsieur l’abbé Villers a déposé l’enfant
Jésus dans la crêche, sur le lectionnaire.
La messe fut animée par la chorale Deo Gratias sous la direction d’Iwan
qui avait sélectionné de vieux chants de Noël. Nous avons vécu un
moment chaleureux, empreint de joie, d’amitié et de paix.
AL

• Veillée œcuménique à Spa le 23 janvier
De nombreux chrétiens, catholiques et protestants, ont bravé le froid
pour participer à la veillée œcuménique organisée dans le cadre de la
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.
Les célébrants, la pasteure Heike Sonnen et
l’abbé Floribert, ont rejoint l’autel, en empruntant, en procession, le « sentier de l’unité ». Au
bout de ce chemin, se trouvait un « puits », matérialisé par une vasque. Ils s’y sont arrêtés pour y
verser l’eau venue de différentes sources,
symbolisant notre unité qui est réelle, bien
qu’encore incomplète.
En écoutant tour à tour des lecteurs issus de
nos deux communautés, nous avons partagé ce
temps de prière et de méditation, ponctué de
chants interprétés par le jeune Ensemble vocal
ND des Sources.
Clôturant la veillée, un drink convivial a permis la poursuite de cette
rencontre et rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine, au temple
cette fois.
MPF
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• À Verviers, l’Islam s’expose
Ce dernier mois, nous avons été tous
frappés et choqués par les actes terroristes à
Paris et ailleurs (en Afrique, au Moyen-Orient
et au Danemark).
Beaucoup de Verviétois sont encore troublés par les terroristes débusqués rue de la
Colline, terroristes qui se réclamaient d’un
Islam pur et dur !
En réaction à cette folie meurtrière, les responsables de six
mosquées de Verviers ont ouvert leurs portes : Venez chez nous, poussez
la porte, nous avons autre chose à montrer, nous avons un autre message
à partager.
Aussi, ce dimanche 15 février, y avait-il grande foule à se presser un
peu partout pour des rencontres inattendues.
Je me suis rendu rue de Hodimont pour devenir, avec beaucoup
d’amis de la région, les hôtes du Centre culturel et de la grande
mosquée Assahaba.
Superbe accueil, grands sourires témoignant d’une joie profonde,
thés variés, pâtisseries et autres sucreries à volonté. Plusieurs stands
donnaient à voir livres et folders sur le monde musulman, travaux de
calligraphie et réalisations diverses par les habitués du lieu. Un stand
permettait aussi d’échanger sur la place, importante, de la femme dans
l’Islam.
Les contacts se faisaient tout naturellement : écoute, questions,
réponses dans une ambiance très fraternelle. Les trois imams et un
professeur de religion islamique étaient sur place et disponibles. Ceuxci se veulent résolument ouverts à la population verviétoise, avec un
souci particulier pour les plus pauvres ; il faut dire qu’à Verviers, ceuxci ne manquent pas.
Il y eut plusieurs présentations de l’islam, comme religion de la
paix, de l’ouverture qui va à l’encontre de la peur et du repli sur soi.
Il y aurait encore beaucoup à dire et à décrire. Si vous voulez en
savoir plus, interrogez Colette et Yves, Marie-Pierre, Geneviève, MarieClaire et Jean-Lou, Viviane, Françoise ou Alice; ils vous livreront
volontiers leurs impressions sur cette belle initiative, que certains ont
vécue aussi dans l’une ou l’autre des cinq autres mosquées.
Sur Google, tapez Youtube MHT ViSIO et vous trouverez un petit
reportage…
Gilbert Muytjens
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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
Nouveau : 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 (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 :
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 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 (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 mai et juin
2015 avant le jeudi 9 avril 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 et la destination des collectes s’y
trouvent également.
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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LE CASUEL EN QUESTION...
Introduction
D’abord, voici une définition tirée du site du diocèse de Liège : Ce
mot inhabituel de « casuel » désigne la somme d’argent qu’une famille
donne volontairement à l’Église catholique, lors de funérailles, mariages
ou autres actes religieux. Ce n’est pas un tarif ou un prix au sens propre,
car il s’agit de proposer un ordre de grandeur pour un don qui permette de
couvrir les frais de la célébration religieuse à l’église paroissiale. Si une
famille n’est pas en mesure de donner un casuel, pour des raisons de
pauvreté économique, elle n’en donne tout simplement pas.
Dès les premiers échos de notre tradition, dans la Bible, apparaît le
lien entre les biens matériels, dont l’argent, avec le culte et les moyens
nécessaires à son existence. Tout aussi originelle est la notion
d’offrande et de don comme l’évoque l’histoire de l’offrande de Caïn
et Abel (Gn 4, 1-12). Avec, comme corollaire indissociable, le rapport
au don exprimant la qualité de la relation à l’autre qu’il soit Dieu ou
le prochain entendu comme individu ou collectif.
La définition donnée plus haut ne tombe donc pas du ciel ! Elle est
le fruit de toute une histoire humaine et spirituelle !

Ce qu’on peut tirer des Écritures Saintes
Puis Jacob fit ce vœu : ” Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage
que je poursuis, s’il me donne du pain à manger,… le Seigneur deviendra
mon Dieu ; cette pierre que j’ai érigée en stèle sera une maison de Dieu et,
de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme ” (Gn 28, 20-22).
Le futur patriarche est loin du compte : fuyant la colère de son frère
Esaü qu’il a grugé, il se retrouve en situation de précarité et c’est là
qu’il fait l’expérience d’une visite de Dieu dans son sommeil (le
fameux songe de l’échelle.) Reconnaissant et plein d’espérance, il
marque le coup par la création du sanctuaire de Bethel. Notons que
Jacob, de lui-même, s’engage à rendre au Seigneur un dixième de ce
que la Providence et son travail lui donneront comme moyens de
subsistance. Sa générosité est faite de reconnaissance envers le
Seigneur et non de soumission et d’obéissance à un ordre ou une loi.
24

LE CASUEL EN QUESTION...

Et Jésus ? Il est d’abord évident que, comme nous tous, il a eu
besoin de lieux pour vivre et exprimer sa relation à celui qu’il nomme
son père et à son peuple. Il ne se contente pas de la nature ou de
maison particulière : il fréquente les synagogues et le temple à
Jérusalem. Les mentions dans les Évangiles en sont innombrables.
Prophète des temps nouveaux, Jésus va remettre, à l’aide de l’argent,
bien des pendules à l’heure (Rendez à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu Mt 22, 15-22) et insister sur la primauté de Dieu et
l’Alliance, dans un culte juste et respectueux. Ne faites pas de la maison
de mon Père une maison de trafic (Jn 2, 13-17), toujours associé à
l’amour du prochain. Un jour, Jésus va montrer en exemple le pauvre
don d’une veuve sensée vivre de la solidarité (Mc 12, 41-44). Il
s’émerveille de ce qu’elle a mis tout son nécessaire pour rendre grâce
à Dieu !
Déjà, nous pouvons noter que, selon les Écritures et Jésus, l’argent
n’est qu’un moyen, mais un moyen révélateur de notre justice et notre
capacité à nous tourner vers Dieu et les autres en priorité (Mt 6, 24).
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. dit le Christ (Mt 6, 21).

Survol historique
De la tradition apostolique avec Paul (1 Tim, Eph.) et Jacques
jusqu’aux Pères de l’Église, les mises en garde contre la cupidité dans
la vie chrétienne vont se combiner avec la nécessité d’organiser la vie
des communautés et du culte, après le détachement quasi absolu
prôné devant l’imminence de la fin des Temps (lettres aux
Thessaloniciens). La cohérence entre le culte et l’exercice de la charité
sera un signe d’identité rappelé notamment avec feu par Jean
Chrysostome (IVe s). Celui-ci invente le sacrement du frère et met
l’accent sur le discernement du Corps du Christ qui, pour lui, est
davantage dans le pauvre qu’à l’autel (commentaires de l’Évangile de
Matthieu).
Toutefois, dans le concret, il est nécessaire que l’Église subsiste pour
répondre à sa mission. Alors qu’en est-il de ses ministres ? La tradition
l’évoque : bien que consacré à la mission, Paul travaille de ses mains
pour vivre (Ac 18, 1-4 ; 20, 33-34) et demande aux baptisés de faire de
même (1 Thes 4, 10-11). Il en a été ainsi dans les premiers temps de
l’Église. Une fois le christianisme devenu religion officielle à l’époque
de Constantin (IVe s), l’afflux des fidèles occupe les clercs à plein
temps et les dons des premiers font vivre les seconds. Au Moyen Age,
le patrimoine foncier de l’Église se développe et la dîme devient impôt
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institué au bénéfice des caisses ecclésiales. Parallèlement, le culte des
défunts se développe avec des dons financiers ou immobiliers qui
donnent un usufruit. Ainsi, on arrive à la portion congrue, c’est-à-dire
les moyens financiers suffisants pour faire vivre clercs et communautés.
La Révolution française (1789) met fin à ce régime dans nos
contrées : arrêt de la dîme, nationalisation des biens d’Église. Ailleurs,
la dîme se transformera en impôt convictionnel (Allemagne, Italie) ou
en Denier du culte, don volontaire (France). En Belgique (1830), pays
ayant signé un concordat, en compensation de la perte des revenus
des biens confisqués et non restitués, l’État assume le paiement du
clergé (aujourd’hui le Fédéral) et pallie les déficiences budgétaires des
Fabriques d’église (Région wallonne et Commune). Ce système permet
d’organiser le culte. Ce système se perpétue avec, pour base, un
soutien à la liberté de culte et ainsi qu’au service social et culturel que
l’Église rend à la société civile…

Le casuel aujourd’hui et demain
Le récent passage du casuel mariage/funérailles de 100 à 160 ! peut
poser question.
De ce qui précède, on peut comprendre qu’actuellement, les
« intentions de messe » ainsi qu’une part du casuel des mariages et
enterrements (20 !) soient destinés aux célébrants des messes et
offices. Avec l’apport de l’État en plus, ainsi se constitue ce qui
représentait jadis la portion congrue : aujourd’hui, on dirait plutôt
salaire des prêtres. Au passage, notons que les diacres permanents ne
sont pas inclus dans ce système. Comme les laïcs de l’équipe
funérailles, ils ne perçoivent que la part du célébrant prévue dans le
casuel qu’ils ont à se partager.
Le reste du casuel va pour une part essentielle à la Fabrique d’église
qui redistribue ce qu’elle perçoit pour remplir ses obligations envers
l’organiste (30 !), le sacristain (25 !), l’Évêché (25 !) et la caisse
d’Unité pastorale (10 !). Elle garde en propre pour son budget
(entretien, chauffage, charges, assurances) 50 !. S’il y a une collecte,
normalement 40 % du montant lui sont attribués. Il y a quelques
années, j’avais fait l’exercice de calcul du coût à couvrir dans une
église de taille moyenne, par célébration, rien qu’en chauffage et en
assurances : 75 ! !
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Ce qui est aujourd’hui attendu comme participation (160 !) est à
prendre en compte au regard de l’inflation, du coût des charges et des
besoins à assumer, mais aussi des budgets concédés par chaque famille
pour célébrer avec sa communauté paroissiale, les événements qu’elle
souhaite déposer devant le Seigneur, soit souvent plusieurs milliers
d’euros !
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Une certaine époque récente (1960-1980) nous a donné des moyens
financiers parfois inespérés (collectes nombreuses, salaires et pensions
largement suffisants pour être généreux, coût bas de l’énergie) pour
nous faire croire à une gratuité pérenne des services religieux. C’était
un épisode de l’histoire, osons le dire. Aujourd’hui, au-delà des
certaines pressions philosophiques et politiques, il paraÎt incontournable de réfléchir à la poursuite du financement des cultes dans le
cadre d’une participation au vivre-ensemble et d’une réponse aux
défis des fondamentalismes de tout bord. Au regard de la raison et de
la citoyenneté, il convient d’assumer plus que jamais une saine gestion
dans nos trésoreries.
À la lumière de l’Évangile, n’oublions jamais que notre apport
financier est de l’ordre du don : don pour couvrir les besoins de la
communauté, don pour compenser ce que certains voudraient donner
sans pouvoir le faire !

Conclusion
Derrière la définition de départ du casuel, se cachent bien des
questions et des réalités, mais surtout des enjeux pour vivre et
annoncer notre foi.
Remercions le Christ d’avoir remis l’argent à sa place comme
instrument de vie, de partage et de prière, ainsi nous pouvons en parler
avec sérieux, liberté et responsabilité. Eh bien moi, je vous dis : faitesvous des amis avec l’argent trompeur pour qu’une fois celui-ci disparu, ces
amis vous accueillent dans les demeures éternelles ! (Lc 16, 9).
Comment faire pour suivre ce conseil de Jésus ? En assumant ce qui
est de notre responsabilité à ce niveau, tout en pensant combien nous
sommes privilégiés par rapport à tant de nos frères et sœurs dans le
monde, persécutés souvent, devant porter tout le poids matériel de
leur communauté !
Jean-Marc ISTA, curé de Theux.
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L’église Saint-Remacle à Spa (voir page 4)

Poster de Carême d’Entraide & Fraternité : L’arbre de Vie
Cette œuvre symbolique, réalisée par Jacques Chéry, artiste haïtien, situe la vie du peuple
haïtien aujourd’hui dans la longue marche du peuple de Dieu vers sa libération.
Les explications détaillées sont consultables sur les sites de nos deux Unités pastorales.
Éditeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa — Jean-Marc Ista, curé de Theux

