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PHOTO DE COUVERTURE
Sans titre…
Qui sont ces personnages au visage à peine esquissé, que distingue
seulement leur contour coloré ? Ils semblent marcher vers la même
destination, attirés par un même but, une même lumière…
Réalisée par le frère Sylvain de la communauté de Taizé, cette peinture
évoque d'abord ces foules de jeunes débarquant, parfois par centaines, sur
la colline bourguignonne.
Qu'y cherchent-ils sinon un peu de ce souffle spirituel qu'inoculent la
communauté des frères et les temps de prière. Taizé : un patchwork bigarré,
lieu de rencontre et de fraternité extraordinaire.
À la veille de la fête de la Toussaint, nous pensons naturellement aussi
au cortège de tous les saints, aussi divers les uns que les autres et déjà
transfigurés par la force de la résurrection. Un cortège déjà bien fourni
depuis deux mille ans, coloré d’histoires combien (d)étonnantes ou, au
contraire, de vies toutes simples, mais dont le seul titre de gloire est une
générosité sans mesure.
En ces temps de grandes migrations, cette peinture me renvoie encore
à toutes ces files de réfugiés que l’on voit quasi tous les jours sur nos écrans
et à tous ceux, devenus infiniment plus proches, rencontrés dans nos
contrées, à Polleur, à Sart ou ailleurs. Ils ont tout à coup un nom et un
visage. Ils sortent de l'anonymat pour devenir des personnes réelles, avec
leurs histoires, leurs souffrances et leurs attentes. Sourires, gestes, premiers
balbutiements de français : des relations se nouent et, avec elles, le
sentiment d'appartenir à la même humanité.
Une humanité berceau de la divinité. Dans deux mois, nous célébrerons
la fête de l’Incarnation. Avec elle s’accomplit la révélation du Dieu biblique
qui appelle chacun, quel qu’il soit, par son propre nom et lui dit : « Tu as
du prix à mes yeux ».
M-P Polis
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ÉDITORIAL
es mois de novembre et décembre nous
rapprochent des fêtes de Noël. Nos Communautés commencent tout doucement à s’y
préparer. Mais, avant cela, revenons sur deux
moments importants dans la vie de notre Église :
l’anniversaire des cinquante ans de l’ouverture du
Concile Vatican II (1965-2015) et le synode sur La
vocation et la mission de la famille dans l’Église et
dans le monde contemporain (4-25 octobre 2015).
Le Concile mit en valeur plusieurs grandes orientations parmi
lesquelles : la communauté, l’unité, le principe collégial, etc.
La communauté chrétienne y apparaît majeure, responsable et
lieu d’initiative de tout le peuple. Les membres agissent avant tout
au nom de la communauté. L’unité
de l’Église n’est plus perçue comme
uniformité, mais comme intégration
organique des légitimes diversités.
L’exercice d’un ministère solidaire à
travers un groupe d’une certaine
importance (le collège) redevient une
donnée fondatrice de l’Église, de
chaque communauté et des communautés entre elles.
À l’issue du synode sur la famille,
le Pape, avec ses collaborateurs, s’inspireront du contenu des propositions, les évalueront, les approfondiront, et rédigeront une exhortation post-synodale qui définit une orientation sur la famille en
matière de pastorale.
Au niveau de l’Église de Dieu qui est à Liège, n’oublions pas la
visite pastorale de notre évêque, qui vient stimuler le zèle des
croyants et des personnes de bonne volonté. Enfin, laissons-nous
porter par l’année de la miséricorde qui s’ouvrira en décembre.
Puisse le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous accompagner.
Joyeuses fêtes.
Floribert KALENG KAKEZ , curé de l’UP de Spa.

L

ÉDITORIAL

3

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
1. De Jérusalem à l'Ardenne : la longue marche de l'Évangile
«La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît
toujours.» (Pape François, Evangelii Gaudium, n°1)
Tout a commencé, il y a 20 siècles, un soir de Pâques, à Jérusalem.
«Le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du
lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux...
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit : « La
paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit : « Recevez l'Esprit
Saint.» (Jn 20, 19-22)
Et ils sont partis sur les routes du monde jusqu'à arriver chez nous, sur
notre terre d'Ardenne, trois siècles plus tard. La Belgique actuelle est
évangélisée à partir de la Germanie où la présence romaine est importante,
notamment le long du Rhin, dès avant Jésus-Christ. Une présence
chrétienne est attestée à Trèves dès la fin du premier siècle et un évêché y
est créé dans le dernier tiers du IIIe siècle. À Cologne, un évêque, saint
Materne, est mentionné vers 313 et on lui attribue la fondation de
nombreuses églises en Belgique actuelle, le long de la Meuse, de la Sambre
et dans le sud de l'Ardenne. Le premier diocèse créé dans notre pays est
celui de Tongres dont le premier évêque attesté est saint Servais, originaire
de Syrie, qui vécut vers 350.
Nombreux et de diverses origines sont donc ces apôtres qui sont venus
jusqu'à nous annoncer l'Évangile. Mais une fois n'a pas suffi. Il a fallu s'y
reprendre à de nombreuses reprises. Au long des siècles, l'annonce a été
répétée, les communautés chrétiennes refondées et leur organisation
rénovée. À chaque fois, ce fut une nouvelle évangélisation.
Chaque évangélisation est, en effet, liée à la confrontation entre
l'Évangile, la foi chrétienne et une nouvelle culture. Cela se traduit par un
nouveau discours, un nouveau style de vie, une nouvelle expression dans
l'architecture et l'art des églises, une nouvelle organisation de l'Église en
termes institutionnels. À chaque fois, c'est une nouvelle compréhension,
un approfondissement de la foi et de la vie chrétiennes.
C'est ce qui nous arrive, une fois de plus, en ces temps de mutation
culturelle et ecclésiale que nous connaissons en ce début du 21e siècle.
Notre tour est venu, comme dit le Pape François : «Je désire vous inviter à
une nouvelle étape évangélisatrice marquée par la joie de l'Évangile et vous
indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années.» (Pape
François, Evangelii Gaudium, n°1) Les leçons de notre histoire peuvent nous
y aider. C'est l'objet de cette série d'articles.
Abbé M. Villers
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LITURGIE ET HISTOIRE
Solennité du Christ, Roi de l'Univers
Voilà la fête la plus récente mise au calendrier liturgique de l'Église.
Elle est instituée le 11 décembre 1925 par le Pape Pie XI et l'encyclique
Quas primas. Deux motifs y sont avancés : lutter contre la montée des
totalitarismes athées et le laïcisme ; honorer le 16e centenaire du Concile
de Nicée qui a introduit dans le Credo, à propos du Christ : « et son règne
n'aura pas de fin ». On se trouve, à l'époque de Pie XI, face à la montée
du fascisme, du communisme et du nazisme qui visent à exercer un
pouvoir totalitaire de l'État sur le citoyen. La liberté religieuse, comme le
rôle social de l'Église, sont directement menacés. Ni subordonnée au
pouvoir politique, ni une affaire purement spirituelle, la foi chrétienne
proclame l'autorité et la souveraineté du Christ sur toute la création et
les réalités sociales. Les mouvements d'Action catholique vont faire du
Christ-Roi leur fête et leur programme : étendre le règne du Christ sur les
cœurs et sur la société. La prière finale de la messe l'exprime clairement :
« Fiers de combattre sous l'étendard du Christ-Roi, nous te demandons,
Seigneur, que notre communion au pain de l'immortalité nous permette de
régner à jamais avec lui sur le trône céleste. »
La fête du Christ-Roi est initialement fixée au dernier dimanche
d'octobre, juste avant la Toussaint. En effet, déclare l'encyclique, «le
Christ ne cesse d'appeler à l'éternelle béatitude de son royaume céleste ceux
en qui il a reconnu de très fidèles et obéissants sujets de son royaume terrestre.»
Les lectures du formulaire de la messe affirment, dans l'épître (Col 1,1220), la royauté universelle du Christ sur le monde créé et, dans l'évangile
(Jn 18, 33-37), que son royaume n'est pas de ce monde. Équilibre délicat !
La célébration de la fête du Christ-Roi change de date et de
signification à la suite de la réforme conciliaire de Vatican II. Elle porte
désormais le titre de fête du Christ, Roi de l'Univers. La dénomination Roi
de l'Univers met l'accent sur la récapitulation de toute la création dans le
Christ et oriente vers la fin des temps. Le Christ est maître de l'histoire
où il instaure progressivement – proclame la préface de la messe – un
« règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice,
d'amour et de paix ». On comprend alors que la fête du Christ-Roi soit
désormais célébrée le dernier dimanche de l'année liturgique. Cette fête
lui donne son orientation comme à toute l'histoire. Nous marchons vers
le Christ, Roi de l'Univers et Juge de l'Humanité, dont la venue en gloire
achèvera la création et l'histoire en établissant «un règne sans limite et sans
fin» (Préface).
Abbé M. Villers
LITURGIE ET HISTOIRE
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JUBILÉ EXTRAORDINAIRE
DE LA MISÉRICORDE
Chez les Juifs, tous les cinquante ans, une année jubilaire était
proclamée. Pendant cette année, tous les fils d’Israël redevenaient égaux.
Ils restituaient les propriétés confisquées, annulaient les dettes et
rendaient la liberté aux esclaves. La justice, d’après la loi d’Israël, était
surtout protection des faibles.
La tradition du Jubilé dans l’Église, remonte à l’an 1300 et, depuis 1475,
afin de permettre à chaque génération de vivre au moins une Année
Sainte, le jubilé ordinaire est célébré tous les 25 ans. Ce Jubilé ordinaire
est un temps de pardon généralisé, d’indulgence ouverte à tous et de
possibilité de renouer le lien avec Dieu et le prochain.
Un jubilé extraordinaire est convoqué à l’occasion d’un événement
remarquable. La dernière Année Sainte fut celle de l’an 2000.
Jubilé de la Miséricorde : la miséricorde, c’est maintenant !
Le pape François met en lumière le Dieu miséricordieux qui nous
invite tous à revenir chez Lui, la rencontre avec Lui inspirant la pratique
de la miséricorde.
«Ressentir de la miséricorde, cela change le monde qui devient moins froid
et plus juste. Aujourd’hui, il y a tellement besoin de miséricorde, il est si
important que les fidèles laïcs la vivent et l’apportent dans les différents
milieux de la société. En avant ! C’est maintenant le temps de la miséricorde ».
Le début du Jubilé sera marqué par le rite de l’ouverture de la Porte
Sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome, le 8 décembre.
Traditionnellement, il y a quatre Portes Saintes à Rome : St-Pierre, St-Jeandu-Latran, Ste-Marie-Majeure et St-Paul-hors-les-Murs. Pour ce Jubilé, le
pape François a ajouté la porte sainte de la Charité, au centre d'accueil
Caritas de Rome et la porte sainte au sanctuaire marial du Divin Amour.
Et pour que chacun d'entre nous puisse vivre pleinement cette année
sainte, l'évêque de Liège, a désigné le sanctuaire de la Vierge des Pauvres
à Banneux comme un des lieux où les chrétiens pourront se rendre en
pèlerinage pour vivre les grâces de l'année de la miséricorde. Une porte
sainte à l'entrée de l'Esplanade s'ouvrira sur la cathédrale à ciel ouvert
où la Vierge qui bénit accueillera les pèlerins.
L’ouverture de la Porte Sainte de la cathédrale de Malmedy aura lieu
le samedi 19 décembre à 18 heures et celle de Banneux sera ouverte
solennellement le dimanche 20 décembre 2015 à 15 heures.
Odette Calay
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AGIR ENSEMBLE
Préparation au sacrement du Baptême
Être baptisé… à tout âge, c’est possible !
Dans les conditions culturelles et religieuses, largement inédites, où se
trouvent placées les familles, les paroisses, nous avons à baliser ensemble les
chemins nouveaux par lesquels la foi chrétienne pourra être proposée comme
une force pour vivre.
Il n’y a pas si longtemps, dans la société chrétienne et homogène qui était la
nôtre, il était plutôt rare que les paroisses se voient adresser des demandes de
Baptême pour d’autres personnes que les nouveaux-nés. Or cela est désormais le
cas. C'est une réalité nouvelle pour notre Église où on redécouvre qu'on ne naît
pas chrétien, on le devient par choix personnel. Le Baptême n’étant plus forcément associé aux premiers jours de la vie, les demandes d’accès à ce sacrement
surviennent à l'âge adulte, à l'adolescence, mais aussi à divers moments de l'enfance, surtout à l'époque où se célèbrent les premières communions.
Toute demande de Baptême adressée à l’Église constitue bien sûr une Bonne
Nouvelle, en particulier pour la communauté chrétienne locale qui la reçoit. Par
ailleurs, l’heureux événement fait aussi surgir un bon nombre de questions
légitimes, tant chez les personnes qui en font la demande que chez les
responsables de la pastorale à qui elles s’adressent et les membres de la
communauté qui les accueillent. Comment s’effectuera la préparation au
Baptême ? Quelles sont les conditions de temps et d'accompagnement que l'Église
prévoit ? Si les parents sont toujours concernés, c’est l'enfant ou l'adolescent qui,
comme l'adulte, est au centre de la démarche et sera entouré par la communauté
locale. Le contexte culturel ne portant plus à la foi, un simple enseignement ne
suffit pas, c'est une initiation à la vie et à la foi des chrétiens qui est nécessaire,
ce qui demande du temps, de la maturation et des étapes.
Nos communautés ont à ouvrir des chemins innovants, à se mettre à l’écoute
de ces demandes nouvelles qui rajeunissent notre Église. Dans l’Unité pastorale
de Theux, nous y réfléchissons et faisons des propositions ! Plus de précisions
encore dans les prochains numéros.
Concrètement :
• au sein de l’Unité pastorale de Theux , l’équipe Baptême est à l’écoute des
parents, enfants, ados et adultes qui désirent se préparer au Baptême.
• - S’il s’agit d’un enfant en âge de scolarité (6-12 ans), nous invitons les parents
à contacter Françoise Ceriani-Pirard au 0479-44.98.77 ou à lui écrire
fpirard@skynet.be.
• - S’il s’agit d’un bébé, d’un enfant en bas âge ou d’un adulte, prenez contact
avec Martine Lewis au 0476-63.05.43 ou par écrit à martine.lewis@skynet.be.
• au sein de l’Unité pastorale de Spa, prenez contact avec l’abbé Floribert Kaleng
Kakez au n° 0471-75.66.46.
Martine Lewis
AGIR ENSEMBLE
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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 novembre et 14 décembre à 20 heures
aux lieux communiqués
Contacts : Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez 0471-75.66.46
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.
Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 ou fpirard@skynet.be.

• Vers la première Communion
• À Spa :
- Les mercredis 25 novembre et 16 décembre, à 13 heures, à la
sacristie.
- Les samedis 14 novembre et 5 décembre à 18 heures.
- Participation à la messe des familles le jeudi 24 décembre à 17h30.
• À Theux :
- Jeudi 26 novembre à 20 heures, au centre pastoral : préparation
des rencontres 1 et 2 avec les parents concernés.
- Dimanche 15 novembre : Sacré Dimanche de 8h45 à 12 heures à
l’Institut St-Roch. (Voir page 19).
- Dimanches 29 novembre et 13 décembre, à 11h15,
à l'église : caté rencontres 1 et 2.
- Samedi 28 novembre : Célébrons autrement de
l'Avent de 17h30 à 19 heures à l'église de Theux.
• Sur les Hauteurs :
- Jeudi 17 décembre : catéchisme après l’école, à l'école de La Reid

• Vers la Profession de foi
• À Spa :
- Groupe de la 1re année : les réunions de KT se dérouleront dans la
salle Saint-Remacle aux dates qui seront annoncées au cours des
prochaines célébrations dominicales.
- Groupe de la 2me année : KT les lundis 9 et 23 novembre et 7
décembre à 15h30 à l’école Roi Baudouin.
- Messes KT les samedis 7 novembre et 19 décembre à 18 heures.
8
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• Theux-Hauteurs :
- Dimanche 15 novembre : Sacré Dimanche de 8h45 à 12 heures à
l’Institut St-Roch. (Voir page 19).
- Samedi 28 novembre : Célébrons autrement de l'Avent de 17h30 à
19 heures à l'église de Theux.
• Messes KT et Noël :
- Samedi 21 novembre à 18 heures : messe caté en UP à l'église de
Theux (attention : changement d'heure exceptionnellement en
raison de la semaine de la visite de l'Évêque)
- Samedi 19 décembre à 17h30 à l'église de Theux
- Jeudi 24 décembre à 17h30 à l'église de Theux et à 23h30 à La
Reid : veillée de Noël.

• Vie montante
Les prochaines réunions auront lieu :
• À Spa, à 14h30, à la sacristie. Les dates ne sont pas encore fixées.
Elles seront communiquées ultérieurement.
• À Theux, le jeudi 26 novembre à 14h15 : Les ainés dans un monde
multiculturel et le jeudi 17 décembre à 15h15 : Eucharistie de Noël.
Contacts : Spa : Odette Binot 087-77.20.32
Theux : Dany Schyns 087-22.46.95 et Yvette Bertrand 087-54.28.24

IN MEMORIAM
Jeudi 8 décembre 2005… Dix ans déjà… L'abbé André Deblon quittait
ses chers fidèles des Hauteurs, comme il disait en parlant de ses trois
paroisses : Becco, Desnié et La Reid. C'était sans doute pour les mettre
sur un pied d'égalité et déjà les rassembler et les unifier qu'il avait inventé
ce terme Les Hauteurs ! Merci, monsieur le Curé-Rassembleur.
Comment ne pas mettre en évidence une autre de ses nombreuses
qualités : la fidélité du serviteur. Il est sans doute la seule personne à
n'avoir manqué aucune répétition de la chorale Saint-Eloi, qui deviendra
La Chorale des Hauteurs puis La Chorale André Deblon. Merci, monsieur le
Curé-Serviteur.
Lorsqu'il quittait la sacristie, mine de rien, il racontait une courte
blague au sacristain ou du moins à la personne qui en tenait lieu.
— Tiens, à propos, saviez-vous que Charlemagne était flamand ?
—???
— Mais oui, assis sur son cheval, i lèf' la main !
Merci, monsieur le Curé-Bonne humeur.
Quelle étrange fête de l'Immaculée Conception, mais quel héritage,
quelle semence d'espérance ! (Photo page 28)
Ewald Hizné
CATÉCHÈSE - IN MEMORIAM
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COIN DES JEUNES
Succès pour le Jamboree des scouts et guides spadois au japon !
Il y a quelques semaines, six jeunes scouts et
guides spadois s'envolaient pour le Japon, afin de
23
participer au 23me Jamboree Scout Mondial.
JAMBOREE
SCOUT MONDIAL
Un événement particulier, ayant lieu tous les 4
JAPON
ans, qui réunissait 34.000 jeunes issus de tous les
2015
continents, dont 530 Belges.
Le thème de cette année était Spirit of Unity.
Pour atteindre l'endroit de ce rassemblement à
Yamaguchi, les jeunes belges firent une escale à
Dubaï avant d'atterrir à Osaka. L'accueil fut
chaleureux avec des danses traditionnelles
ancestrales. Les Scouts et Guides visitèrent trois
temples dont l'un leur servit même de logement ! Ils
passèrent ensuite cinq jours dans un camp sportif :
activités nautiques, karaté, samouraï et tambours japonais furent à leur
programme. Ensuite, les jeunes Spadois furent dispersés dans des familles
et passèrent trois jours à découvrir les coutumes, la nourriture typique
et la vie japonaise. Ils visitèrent Osaka, Tokyo et rencontrèrent les scouts
japonais.
Ce séjour dans les familles fut, pour eux, le moment le plus séduisant
de leur voyage.
Arriva le moment tant attendu : l'arrivée sur les lieux mêmes du 23me
Jamboree Mondial, à Yamaguchi où les scouts et guides allaient passer
quelques jours ensemble avec un panel d'activités intéressantes proposées
par une organisation préparée à une telle concentration de jeunes.
Les Spadois logeaient sous tente, aux côtés des Thaïlandais,
Américains, Allemands, Palestiniens : ils purent ainsi découvrir et
apprécier les spécialités culinaires de leurs voisins.
La soirée de clôture , grandiose, fut composée de concerts, shows, feux
d'artifice et personnalités japonaises.
Que de satisfactions d'avoir pu réaliser ce rêve et d'avoir pu transformer ce projet en réalité ! Que de multiples souvenirs inoubliables !
Coline Balhan, Emma Cornu, Virginie De Krahe, Célia Michaux,
Clément Baquet et Cyrille Libert remercient tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réussite de leur Jamboree 2015 !
Plus d'informations : Pierre Balhan 0476-69.21.73 – Photos page 28.
e
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PRÉPARONS ET CÉLÉBRONS NOËL
• Campagne de l’Avent :
Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !
L’action Vivre Ensemble nous invite à la solidarité
avec les nombreuses situations de pauvreté chez nous.
Elle veut créer un réseau, un filet qui permet à nos
frères et sœurs dans la pauvreté de se relever, de
s’accrocher et de sortir, autant que possible, de leur
situation précaire à tout point de vue. Ils ont besoin
de la bienveillance, de l’estime, de la reconnaissance,
du respect, de l’aide des autres. Ils ont besoin de
découvrir qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu et aux
yeux de leurs frères et sœurs en humanité.
Nous chrétiens, nous voyons dans ces situations de pauvreté un appel à
dépasser l’individualisme si caractéristique de notre société : nous voulons
croire que leur faiblesse peut se transformer en force, lorsqu’elle est dépassée
par notre solidarité.
Avec vous tous, je voudrais lutter contre la pauvreté. Si tous ceux qui ne
sont pas pauvres se contentaient de moins de biens ?
Le Pape François invite à une plus grande simplicité et à une plus grande
solidarité. Qu’en pensez-vous ? N’est-ce pas un engagement concret pour moins
de pauvreté ?
(Extrait du message d’Aloys Jousten, Évêque référendaire d’Action Vivre Ensemble)

Les projets soutenus en région verviétoise :
- Espace 28 - rue du Centre, 81, Verviers - site : www.radio28.be
Accompagnement social pour réfugiés, demandeurs d’asile, et sans
papiers. Espace d’apprentissage, d’accompagnement psychologique
et de rencontre (consultations, activités communautaire, travail en
réseau).
- Le Centre d’insertion et de développement – rue F. Houget, 9,
Verviers – site web : www.cidasbl.be
Centre d’insertion socio-professionnelle agréé, proposant des
formations d’aide-soignant, aide-ménagère ainsi que de l’orientation
professionnelle. Intégration de l’outil théâtre dans la formation des
statigaires afin d’améliorer leur estime et l’affirmation de soi.
PRÉPARONS ET CÉLÉBRONS NOËL
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• Quatre pistes pour un Avent solidaire
1) Levons-nous
Ne restons pas assis sur nos habitudes. Jésus invite chacun d’entre
nous à répondre à l’appel de son amour exigeant et de sa joie
contagieuse.
2) Marchons
Quittons notre chemin habituel, prenons le risque de partir, de
quitter notre confort et nos certitudes.
3) Agissons
Agissons pour, comme le dit saint François, mettre de l’amour où il
y a la haine, de l’union là où il y a la discorde, de l’espérance là où
règne le désespoir.
4) Rencontrons-nous
Allons à la rencontre de l’autre, de ses différences, de ses richesses.

• Temps de réflexion et de rencontres préparatoires à Noël
• Veillée de l’Avent dans l’église de Theux le mardi 8 déc. à 20 heures.
Tous les membres des communautés de Spa et de Theux sont invités
et particulièrement les lecteurs de Semence d’Espérance.
Une réunion préparatoire pour nourrir et animer le projet aura lieu à
la maison des paroisses (presbytère) , rue de la Chaussée 50 à Theux, jeudi
29 octobre à 15 heures.
Le thème retenu, cette année est L’hospitalité. Comment accueillir Celui
qui a dressé sa tente parmi nous ?
Venez avec vos idées, des propositions de textes, de témoignages et de
chants ou simplement avec votre désir d’être activement présents à la
veillée.
Gilbert Muytjens
• À Theux, rencontres Fondacio les jeudis 3, 10 et 17 décembre.
Dans le tourbillon du quotidien, une
occasion vous est donnée de prendre un
moment pour vous-même et avec d’autres.
Trois soirées, au Centre culturel de Theux,
de 19h30 à 21h30, pour avoir bon ensemble,
nous pencher sur ce qui nous fait vivre, ce qui
nourrit notre espérance et notre confiance, et
nous le partager. Venez si possible aux trois
soirées qui forment un tout.
Une initiative de l’UP de Theux. Public
adulte, paroissiens ou non.
12
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À 19 heures : sandwiches et boissons pour ceux qui le souhaitent.
P.A.F. : 3,00 EUR - 5,00 EUR par couple.
Inscription au 087-54.17.54 ou par mail : uptheux@yahoo.fr.
• Accueil de la Lumière de Bethléem à Spa le 19 décembre à 18 heures.

• Célébration de la réconciliation et Eucharistie
• Spa : célébration de la réconciliation, le vendredi 11 déc. à 18 heures.
• Theux : mardi 15 décembre, journée d’écoute et de réconciliation.
Possibilité de rendez-vous (087-54.17.54) avec un prêtre ou des écoutants
à la Maison des paroisses. Veillée de réconciliation à 19h30 à l’église
d’Oneux.

• Collectes de l’Avent
Les 12 et 13 décembre : collectes au profit de Vivre Ensemble. Dons sur
le compte BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble (attestation
fiscale pour tout don de 40 EUR min. par an).

• Messes de Noël dans les maisons de repos
• À Spa, les messes de Noël seront célébrées les 15, 16, 17, 21 et 22
décembre à 15 heures dans les maisons de repos : Bleuets, Château SousBois, Grand Cerf, Heures Claires et Résidence du Lac. Des précisions
concernant les lieux seront communiquées début décembre.

• Concerts de Noël
• En l’église de Theux, vendredi
11 décembre à 20 heures, par le
Petit chœur du Mékong, Loubistok,
chœur ukrainien, et le groupe vocal S’Nana, au profit de St-Vincent
de Paul Theux et de Theux/SaintMichel en Haïti. Infos concert :
0475-24.83.14
• En l’église de Spa, vendredi
18 décembre à 20 heures, une
initiative de l’académie René Defossez.
• À Spa, dimanche 20 décembre à 15 heures, par la chorale royale A.
Prume et R. Duysinx, au profit des œuvres de St-Vincent de Paul de Spa

• Célébrations de Noël
Voir messes dominicales en page 15
PRÉPARONS ET CÉLÉBRONS NOËL
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MESSES DOMINICALES EN NOVEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Dimanche 1er novembre (Toussaint)
10h00 Spa (Chorale A.Prume et R.Duysinx)
10h00 Theux (Messe en UP) (*)
14h30 Theux : Remise des croix
Bénédiction des tombes :

14h00 Spa
16h00 Becco
Lundi 2 novembre
18h00 Spa (Messe des défunts de l’année écoulée et remise des croix)
Samedi 7 novembre (32e ordinaire) Dimanche 8 novembre (32e ordinaire)
16h00 Becco
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux
18h00 Theux (Saint-Hubert)
11h15 Polleur
18h00 Spa (Messe des Jeunes et KT)
Mercredi 11 novembre (Armistice)
Messes + cérémonies patriotiques :

10h00 Spa
10h00 Theux
Samedi 14 novembre (33e ordinaire) Dimanche 15 novembre (33e ordinaire)
16h00 Desnié
10h00 Theux
17h30 Juslenville
10h00 Spa
18h00 Spa (**)
11h00 Theux (Te Deum Fête de la Dynastie)
11h15 Spa (Te Deum Fête de la Dynastie)
11h15 Jehanster
Samedi 21 novembre (Christ-Roi)
18h00 Theux (Messe KT)
18h00 Spa

Dimanche 22 novembre (Christ-Roi)

Samedi 28 novembre (1er Avent)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 29 novembre (1er Avent)
09h00 Winamplanche (Saint-André)
10h00 Spa (Bénédiction des chevaux) (*)
10h00 Theux
11h15 Polleur

Messe de clôture de la visite épiscopale :

10h30 Malmedy

(*) Pour les défunts du mois
(**) Rencontre première communion

Intentions et collectes : voir page 26
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MESSES DOMINICALES EN DÉCEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 5 décembre (2e Avent)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa (**)

Dimanche 6 décembre (2e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux (Messe pour l’UP) (*)
11h15 Jehanster

Samedi 12 décembre (3e Avent)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 13 décembre (3e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur (Adal)

Samedi 19 décembre (4e Avent)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Messe KT)
18h00 Spa

Dimanche 20 décembre (4e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Jeudi 24 décembre (Noël)
17h30 Polleur
17h30 Theux
18h00 Spa (Messe des familles) (**)
18h30 Juslenville
23h30 La Reid (Veillée et messe)
23h45 Spa (Veillée et messe)

Vendredi 25 décembre (Noël)
10h00 Spa (chor. A.Prume et R.Duysinx)
10h00 Theux

Samedi 26 décembre (Ste Famille) Dimanche 27 décembre (Ste Famille)
16h00 La Reid
10h00 Spa (*)
17h30 Juslenville (Adal)
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Polleur
Vendredi 1er janvier
11h00 Spa (Messe de la Paix)
Samedi 2 janvier (Épiphanie)
18h00 Spa

Dimanche 3 janvier (Épiphanie)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)

(*) Pour les défunts du mois (**) Rencontre première communion

MESSES DOMINICALES EN DÉCEMBRE
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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 ;

• Chaque mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église (sauf le 11 novembre) ;
- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église.

• Le jeudi dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 12 nov. et 10 décembre messe à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine :
- le jeudi 26 novembre, messe à 10h30 ;
- le jeudi 12 nov. et 10 décembre, liturgie de la parole à 10h30 ;
- au Home franchimontois :
- les jeudis 19 novembre et 17 décembre, messe à 16 heures.

• 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.
16

MESSES EN SEMAINE et TEMPS DE PRIÈRE

ACTVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Delville
au doyenné de l’Ardenne du 17 au 22 novembre

(*)

Depuis janvier 2015, notre
évêque a entrepris la visite
pastorale de l’ensemble du
diocèse, doyenné par doyenné.
Il viendra du mardi 17 au
dimanche 22 novembre dans le
doyenné de l’Ardenne, regroupant les anciens doyennés de
Malmedy, Spa et Stavelot.
Il s’agit pour notre évêque
d’aller à la rencontre de son
diocèse pour encourager à vivre
l’Évangile et stimuler le rêve
missionnaire des communautés et des chrétiens. Notre évêque veut entrer
en contact avec les milieux les plus divers, tant de l’Église (et des Églises
des autres religions) que de la société. Il s’agit en effet d’une démarche à
la fois humaine, spirituelle (et communautaire !) qui vise à impliquer le
plus grand nombre de personnes possible pour l’avenir heureux de notre
belle terre d’Ardenne… pour l’avenir selon Dieu !
L’organisation de cette visite a été confiée à une équipe regroupant
des prêtres, diacres et laïcs appartenant aux trois anciens doyennés en
prenant en compte leurs liens avec des réalités sociales, économiques,
culturelles et autres de la région.
Notre évêque commencera sa visite, le mardi 17 novembre à 20 heures
à l’église de Francorchamps, par une conférence sur L’évangélisation de
l’Ardenne, de saint Remacle à aujourd’hui. Il tient en effet à nous partager
dès le départ ce qui lui tient à cœur.
La visite se clôturera par une célébration eucharistique de tout le
doyenné autour de notre évêque, à la cathédrale de Malmedy, le dimanche
22 novembre à 10h30. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
(*) Photo page 28
ACTIVITÉS À VENIR

H. Bastin - Curé-doyen
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• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février
2016, sont attendues au plus tard le jeudi 10 décembre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
14 décembre à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux. La reliure de ce
bulletin y aura lieu le mercredi 30 décembre à 14 heures. Distribution à
partir du jeudi 31 décembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Visite pastorale de Monseigneur Delville
Messe du dimanche 22 novembre
à la cathédrale de Malmedy
Pour l’occasion notre Unité pastorale
affrétera deux cars. Le départ, devant l’église, est
fixé à 8h30 et le retour à 13h30.
Si vous souhaitez vous y rendre (gratuitement), inscrivez-vous sans tarder. Un formulaire
d’inscription a été déposé à cet effet à l’entrée
de l’église. Il reste des places disponibles.

• Conseil de l’Unité pastorale
Rencontre le lundi 30 novembre (pas de réunion en décembre) à 20
heures en la salle Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Visite pastorale de Monseigneur Delville
Vous aurez lu par ailleurs l’article de la page précédente. Mais
Monseigneur Delville sera aussi en nos murs le vendredi 20 novembre.
Une rencontre avec des jeunes est prévue dès 18 heures à la Maison
des paroisses (renseignements : Pierre-Louis François).
Vers 20h15, à l’église, il se joindra à la quatrième assemblée organisée
sur le thème : Vivre et annoncer l’Évangile dans nos paroisses. Tout le monde
y est le bienvenu, venez-y nombreux (même si vous n’avez pas participé
à une rencontre précédente !).
18
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• Présentation des journées Sacré dimanche
L’Unité pastorale de Theux souhaite mettre sur pied pour l’année
2015-2016 deux demi-journées Sacré dimanche qui permettraient aux
chrétiens de toutes les communautés de se rassembler, quels que soient
leur âge, leur parcours de foi, leurs richesses et leurs questions.
Deux sacrés dimanches pour revivre, aujourd’hui, ce que Jésus a vécu
avec les disciples d’Emmaüs :
• il les a rejoints pour marcher avec eux ;
• il les a écoutés et les a ouverts à l’intelligence de la Bible ;
• il leur a appris à prendre du temps et à s’accueillir ;
• il a célébré avec eux et s’est rendu invisible à leurs yeux ;
• il les a rendus capables de rejoindre la communauté des croyants ;
• il leur a permis de devenir plus adultes dans la foi et de témoigner de
la Bonne Nouvelle.
En pratique, ces journées contiendraient un temps d’accueil et de
convivialité, un partage de vie à la lumière des Écritures ainsi qu’un
moment de célébration. Elles ont été fixées en matinée, les dimanches 15
novembre 2015 et 6 mars 2016.
Ces journées sont une chance réelle pour notre Unité pastorale :
• elles nous permettront de sortir de nos habitudes pour faire de
nouvelles découvertes et créer des liens ;
• elles nous rassembleront dans nos diversités : enfants, jeunes, adultes
et personnes âgées, célibataires, isolés ou en famille, chacun apportant
sa propre expérience ;
• elles nous permettront de faire ensemble une expérience d’Église ;
• elles nous permettront de grandir dans la foi.
Dans le futur proche : premier Sacré dimanche le 15 novembre de
8h45 à 12 heures dans les locaux de l’Institut St-Roch. Thème : Vive la
vie ! : et si Dieu était là où on l’attend le moins ? Bienvenue à tous pour
partager dans un esprit simple et détendu.
PAF Libre.
Infos et inscriptions souhaitées (petit déjeuner inclus) au 087-54.17.54
ou via le courriel.
Jean-Marc ISTA et l’équipe organisatrice

• Équipe Zachée
L’Equipe Zachée (les découvreurs de Dieu) se réunit tous les mois afin
de redécouvrir et d’approfondir l’Évangile du dimanche proposé.
Bienvenue à celles et ceux qui auront envie de connaître notre équipe.
Contact : Micheline Troupin 0473-44.07.25.
ACTIVITES À VENIR
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• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 25 novembre, à 20 heures, à la Maison des
paroisses de Theux.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 18 novembre, à 20 heures, à la Maison des
paroisses de Theux.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
• Au Centre Maximilien Kolbe
Les soins palliatifs au risque de l’euthanasie
Conférence le mercredi 18 novembre 2015 à 20 heures par Corinne
Van Oost, médecin à l’hôpital Saint-Pierre d’Ottignies. Elle est également
responsable d’un réseau de soins palliatifs.
« Quand on a tout tenté, sans être capable de soulager, que doit-on faire ?
Abandonner l’autre à sa souffrance ? Ce n’est pas ma conviction chrétienne. »
C. Van Oost

• Au Foyer de Charité de Nivezé
• Journées pour Dieu les jeudis 19 novembre et 10 décembre animées
par le Père Jean-Marc de Terwangne.
• Week-end en lien avec les Équipes Notre-Dame du 20 au 22 novembre
2015 : Une éthique d'amour pour la vie par le Père Philippe Cochinaux.
• Week-end en silence du 11 au 13 décembre 2015 : Revenir à l'essentiel
par le Père Charles Delhez.

• À l’église de Spa
Le vendredi 27 novembre à 20 heures, concert Quand l’Élève rejoint le
Maître par le Trio Tempus Musicale et la participation d’élèves de
l’Académie de Spa. Programme dans l’approche de la fête de Noël.

• Grandes conférences du lundi au pays de Herve
La prochaine conférence organisée par le doyenné de Herve se déroulera le lundi 30 novembre à 20 heures, en la salle Saint-Vincent de Battice.
Le sociologue-écrivain Farid Abdelkrim abordera le sujet suivant : Pourquoi
j’ai cessé d’être islamiste.
Infos : 0477-34.54.31 – www.upherve.org
20
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P Lhaïla Grinberg, le 19 septembre à Spa
P Joanna Hendrick, le 19 septembre à Spa

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Mya Riga, le 19 septembre à Spa
Céline Noël Roussaux, le 19 septembre à Creppe
Félix Noël Roussaux, le 19 septembre à Creppe
Lucien Roussaux Gluckmann, le 19 septembre à Creppe
Jules Roussaux Gluckmann, le 19 septembre à Creppe
Ethan Wolf, le 20 septembre à Spa
Pablo Gavache, le 17 octobre à Spa
Aïna Gavache, le 17 octobre à Spa
Ana Moermans, le 17 octobre à Juslenville
Valentin Lowies, le 17 octobre à Juslenville
Noé Van Laethem, le 17 octobre à Juslenville
Célestine Thomas, le 18 octobre à Juslenville
Lilou Varlet, le 18 octobre à Juslenville
Zoé Fassotte, le 18 octobre à Polleur
Félix Luyck, le 18 octobre à Jehanster
Éva Daenen le 18 octobre à Spa

• Se sont unis par le Mariage :
Yannic Reuter et Floriane Grisard, le 5 septembre à Spa
Nicolas Trigaux et Laurence Tambourrini, le 19 septembre à Theux
Éric Vanderheyden et Sophie Dederichs, le 19 septembre à la Reid
Damien Émonts et Gaëlle Degive, le 10 octobre à Juslenville
Stéphane Giltay et Séverine Denis, le 24 octobre à Theux
Carl de Broich et Alexandra de Kerchove de Dentergem de Pinto,
le 24 octobre à Theux

• Célébrations du dernier adieu :

> Joseph Ranet,époux d’Andrée Barbette, le 24 août à Polleur
> Marie-Ange Proumen, vve de Désiré Godfroid, le 31 août Jehanster
> José Orban, époux de Madeleine Collard, le 2 septembre à la Reid
> René Dechêne, époux d’Élisabeth Gerarts, le 7 septembre à Jehanster
> Christian Godfirnon, époux d’Amandi De Houst, le 7 septembre à Spa
> Éric De Noël, le 11 septembre à Spa
> Émilienne Verbrugghe, vve de Fernand Braipson, 16 sept. à Juslenville
> Cédric De Cuyper, le 18 septembre à Spa
> Georges Steven, épx de Marie-France Viance, le 29 septembre à Jehanster
> Madeleine Vandendriessche, vve de Gontran Dewuls, le 29 sept. à Becco
> Jeanne Nyssen, veuve de Firmin Dautzenberg, le 30 sept. à Spa
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

21

> Claudine Pauls, épouse de Guy Mosbeu, le 1er octobre à Spa
> Marie-José Keutiens, vve d’Alphonse Dethier, le 3 octobre à Spa
> Marcel Rouchet, époux de Ghislaine Legrand, le 7 octobre à Creppe
> Christine Haumann, le 9 octobre à Spa
> Marie-Thérèse Grégoire, vve de Marcel Greimans, le 10 octobre à Theux
> Christiane Welsch, épouse d’André Lamby, le 12 octobre à Creppe
> André Legrand, le 13 octobre à Theux
> Urbain Rouchet, époux de José Croux, le 13 octobre à Juslenville
> Robert Decerf, époux de Marie Bertrand, le 14 octobre à Spa
> Christiane Pottier, épouse de Freddy Dethier, le 14 octobre à Spa
> Roland Winbomont, époux de Martine Stassart, le 19 octobre à Spa
> Alfred Laquemant, époux d’Arlette Schiervel, le 19 octobre à Spa
> Rose Haupline, épouse de Chislain Ghistelinck, le 21 octobre à Spa
> Pierre Dupont, époux de Georgette Dumoulin, le 23 octobre à Spa
> Camille Xhrouet, époux d’Élisabeth Sonnenberg, le 24 octobre à Spa
> Gaspard Hansman, le 26 octobre à Spa
> Louis Houyon, époux de Dany Dejace, le 27 octobre à Theux
• Rentrée pastorale à Spa le 27 septembre
Un dimanche autrement pour un nouvel élan missionnaire
Un grand élan des jeunes à la messe du samedi soir, préparée avec
eux et animée par eux et pour quelque 200 d’entre eux,
Une ferveur festive à la célébration dominicale concélébrée par cinq
prêtres, éventail de la dimension universelle de l’Église, allant de Belgique
en Colombie en passant par le Congo ; allant de notre petit confort belge
tristounet à la rencontre de la pauvreté pleine d’ardeur et de joie,
communiquée par nos deux invités colombiens. Dans son intervention,
le prêtre colombien a évoqué la merveille de notre Unité dans la diversité
de ses membres parce que nous partageons la même Foi et le même
Baptême.
Et l’abbé Jean-Marc de Terwangne nous avait préparés à accueillir ce
message en nous rappelant que Jésus rassemble son Église faite de
diversité pour qu’elle soit communauté. La force de Vie déposée en nous
par le Baptême a peut-être un peu vieilli, rouillé... peut-être même
pourri... mais, tels que nous sommes, aujourd’hui, Jésus nous appelle à
être des prophètes, il nous envoie en mission avec l’assurance de son
Esprit qui vit en nous. Ce prophète sera toujours un prophète boiteux.
Notre Église n’est pas une Église de parfaits mais de saints.
Un grand envoi missionnaire concrétisé dans toutes ses dimensions
par les intervenants :
- Dimension universelle en découvrant Missio dans la grande famille des
OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) (*). Missio, une chaîne de soli22
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darité mondiale dont chacun de nous peut être un maillon. Et c’est en
Colombie que nous conduit cette année la campagne missionnaire
d’octobre. Dans ce pays où a germé dans les années soixante l’option
préférentielle pour les pauvres, mais où la pauvreté est loin d’être éradiquée. Là-bas, l’Église s’engage résolument aux côtés des plus démunis.
Les communautés se mettent au service de la défense des droits de
l'homme, de la construction de la paix, de la tolérance et du développement social. Il s'agit de personnes qui s'engagent pour les autres de
façon discrète mais très dynamique. La signature de l’accord de paix
entre le gouvernement et les FARC (Forces Armées Révolutionnaires de
Colombie) ce 25 septembre 2015 est un grand pas pour la paix dans le
pays.
- Dimension locale par l’appel urgent transmis par la Conférence de
Saint-Vincent-de-Paul devant l’arrivée de 300 personnes réfugiées au
camping Spa d’Or à Sart.
- Dimension ecclésiale par le rappel de la visite de l’évêque de Liège,
Monseigneur Delville, à notre Doyenné, du mardi 17 au dimanche 22
novembre. Nous pourrons marquer le coup en participant à la séance
d’ouverture qui aura lieu à Francorchamps et en allant en rang serré à
la messe de clôture à Malmedy.
L’émergence de compétences insoupçonnées. Ce dimanche autrement
a été vécu dans la joie grâce à la motivation ardente des personnes qui
ont mis leurs compétences dans l’organisation de la journée et qui ont
dévoilé leurs performances :
- organisationnelles pour tout prévoir dans tous les domaines,
- athlétiques pour installer la tente militaire et tout son aménagement
intérieur,
- artistiques tant pour la préparation musicale de la célébration que pour
l’animation de l’après-midi,
- culinaires pour assurer à chacun un pique-nique de qualité.
Que cette journée exceptionnelle, une première dans l’histoire de
la paroisse, ravive notre élan missionnaire... du plus près au plus loin.
____
Odette Calay
(*) Les OPM sont composées de :
- L’Œuvre de la Propagation de la Foi, qui contribue à la vie des diocèses les plus
démunis, à l’évangélisation et à la catéchèse.
- L’Œuvre de Saint Pierre Apôtre, qui aide les séminaristes, les séminaires et les noviciats.
- L’Enfance Missionnaire, qui invite les enfants à une ouverture universelle et à un
partage de Foi, de prière, d’offrandes matérielles avec les enfants les plus démunis
des pays lointains.
- L’Union Pontificale Missionnaire, qui participe à la formation missionnaire des
prêtres, religieux, religieuses et agents pastoraux.
Photos page 28
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• La retraite en UP du mois de septembre
Quelques commentaires exprimés par des participants à la retraite :
• Un bon temps de rencontre et de partage hors de notre activisme
habituel qui permet de mieux se connaître sans négliger un temps de
ressourcement spirituel.
• Rien de lourd, de trop long, de compliqué dans le partage, la
réflexion, la prière, mais l'expérience de vivre simplement en donnant ce
que nous sommes humainement. Bref, la vie.
• J’ai toujours du mal à rentrer tout de go dans la prière avant d’avoir
pu partager avec les autres !
• J’aurais aimé savoir le pourquoi du choix de ce thème (la
Miséricorde) par le pape et aussi ce que je pouvais y trouver dans mon
évolution de foi, pas dans l’organisationnel. Par exemple l’occasion de
réfléchir, de se mettre en chemin pour expérimenter le pardon de Dieu
me semble plus important que la méthode à suivre pour le recevoir.
• Super esprit ! Super ambiance !
Merci à tous ceux qui ont partagé leurs avis et commentaires !
Plus de commentaires (et de photos !) sur le site de l’UP de Theux
https://updetheux.wordpress.com/2015/09/22/echos-de-notre-retraite-enup-a-mehagne-version-2015/ – Photo en page 28.

RÉPONSES AUX PRÉJUGÉS
SUR LA MIGRATION
Sur son site www.amnesty.be/doc/IMG/pdf/livret-migrants-final.pdf,
Amnesty International présente un livret dans lequel l’ONG nous propose
de quoi répondre à 10 préjugés qu’il est grand temps de vaincre. Voici le
premier :
1. Il y a une explosion des arrivées de migrants en Europe !
Malgré l’impression, la réalité est toute autre : la majorité de ceux qui
fuient les conflits se trouvent dans les pays voisins, lesquels ont des
ressources souvent très limitées. Un exemple ? Sur les 4 millions de Syriens
ayant juste passé la frontière, 1,2 million sont au Liban, soit environ une
personne sur cinq dans ce pays ! L’Union européenne propose quant à
elle de réinstaller à peine 22.504 réfugiés en deux ans. Une goutte d’eau
dans la mer ! Par ailleurs, le nombre de demandes d’asile de personnes
déjà arrivées en Italie, en Grèce et en Hongrie à examiner est de 160.000
(septembre 2015). La Belgique devra en accueillir moins de 6.000, soit
une pour 2.000 Belges.
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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 :
les mardi et jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14 – up.spa@skynet.be
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 janvier et
février 2016 avant le jeudi 10 décembre avec, en objet : Semence
d’Espérance…
• Nos deux Unités pastorales sur Internet :
- www.notredamedessources.be
- www.franchicroix.be
- http ://updetheux.wordpress.com : le blog sur lequel on peut
s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article est
posté. L’horaire des célébrations s’y trouve également.
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
NOVEMBRE
Samedi
Lundi
Lundi
Samedi
Dimanche
Du 17 au 22
Mardi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Samedi
Dimanche
?
Lundi

J.
7
9
9
14
15
17
17
18
20
20
21
22
25
25
26
26
28
28
29
?
30

HEURE
18h00
20h00
15h30
18h00
08h45
20h00
20h00
18h00
20h15
18h00
10h30
13h00
20h00
20h00
14h15
17h30
17h30
11h15
14h30
20h00

ÉVÉNEMENT
Pge
Spa - Messe KT
8
Préparation Baptêmes
8
Spa - KT 2me année Profession de foi
8
Spa - Rencontre premières Communions
8
Theux - Sacré dimanche
19
Visite pastorale de Monseigneur Delville
17
Francorchamps - Conférence de Mgr Delville 17
Theux - Réunion équipe Relais Juslenv.-Oneux 20
Theux - Rencontre des jeunes avec l'évêque 18
Theux - Rencontre Vivre et annoncer l'Évangile 18
Theux - Messe KT en UP
9
Malmedy - Messe clôture de la visite épiscopale 17
Spa - Rencontre premières Communions
8
Theux - Réunion du CUP
20
Theux - Rencontre parents 1res Communions
8
Theux - Réunion Vie montante
9
Theux - KT rencontre
8
Theux - Célébrons autrement KT
9
Theux - KT rencontre
8
Spa - Réunion Vie montante
9
Spa - Réunion du CUP
18

Intentions de l’Apostolat de la prière :
NOVEMBRE :
• Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au
dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes
des nôtres.
• Pour que les pasteurs de l’Église, avec un profond amour pour
leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante
leur espérance.
DÉCEMBRE :
• Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde
de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner.
• Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent
dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance.
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DÉCEMBRE
Jeudi
Samedi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Du 15 au 22
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
?
Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Mercredi

J.
3
5
7
8
10
11
11
13
14
14
15
15
15
16
17
17
17
18
19
19
20
?
23
24
24
25
30

HEURE
19h30
18h00
15h30
20h00
19h30
18h00
20h00
11h15
20h00
18h30
19h30
15h00
13h00
15h15
19h30
20h00
18h00
17h30
15h00
14h30
15h30
17h30
Divers
10h00
14h00

ÉVÉNEMENT
Pge
Theux - Rencontre Fondacio
12
Spa - Rencontre premières Communions
8
Spa - KT 2me année Profession de foi
8
Theux - Veillée de l'Avent
12
Theux - Rencontre Fondacio
12
Spa - Célébration de la réconciliation
13
Theux - Concert de Noël
13
Theux - KT rencontre
8
Préparation Baptêmes
8
Theux - Réunion de l'équipe de rédaction SDE 18
Theux - Journée d'écoute et de réconciliation 13
Oneux - Veillée de réconciliation
13
Spa - Messes de Noël maisons de repos
13
Spa - Rencontre premières Communions
8
La Reid - KT premières Communions
8
Theux - Vie montante - Eucharistie Noël
9
Theux - Rencontre Fondacio
12
Spa - Concert de Noël
13
Spa - Messe KT
8
Theux - Messe KT
9
Spa - Concert de Noël
13
Spa - Réunion Vie montante
9
Spa - KT 2me année Profession de foi
8
Spa - Rencontre premières Communions
8
Veillées de Noël
15
Messes de Noël
15
Theux - Reliure SDE
18

Collectes prescrites (diocésaines) :
• Les 07 et 08 novembre : collecte pour l’enfance handicapée ;
• Les 21 et 22 novembre : collecte pour l’annonce de la foi
aux jeunes ;
• Les 12 et 13 décembre : collecte pour Vivre ensemble.

Collectes spéciales (décidées par les UP) :
• Messes de Toussaint : collecte pour le chauffage des églises ;
• Messes de Noël : collecte pour Saint-Vincent de Paul.
AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Monseigneur Delville (voir page 17)

Retraite UP Theux à Mehagne (voir page 24)

Rentrée pastorale à Spa (voir page 22)

Jamboree 2015 au Japon (voir page 10)

Cours de français aux réfugiés

L’abbé André Deblon (voir page 9)

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

