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PHOTO DE COUVERTURE
Surrexit, non est hic
(Il est ressuscité, il n’est pas ici.)
Église de Chapaize

Si vous êtes familiers de Taizé, peut-être avez-vous eu la chance de visiter
cette merveilleuse église de Chapaize, située non loin de Tournus. De style
roman comme nombre de ses sœurs bourguignonnes, elle a été remaniée
au XVIme siècle. C’est ainsi qu’y a été introduit le maître-autel provenant de
la Chapelle des Trépassés de l’Abbaye de Cluny. Sur sa partie antérieure,
l’antependium, figure la fresque de la Résurrection, dont nous reproduisons
ici une large partie.
Cette peinture raconte la scène des Femmes au tombeau rapportée par les
Évangiles synoptiques. Elles sont venues avec onguents et aromates pour
embaumer le corps de Jésus, mais découvrent à leur grande stupeur que la
pierre est roulée et que le tombeau est vide. Un ange (ou deux) ou un jeune
homme en blanc, cela diffère selon les Évangiles, semble les attendre et leur
dit : « Soyez sans crainte. Vous cherchez le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas
ici. (Mt et Mc). Luc ajoute: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? »
Depuis deux mille ans, cette question de l’ange n’en finit pas de résonner
et d’interpeller. S’il n’est pas parmi les morts, où est-il vivant, ce Jésus
pourtant bel et bien crucifié ? À chacun d’ajuster son regard et de le porter
là où la vie se fait plus forte que la mort, la lumière victorieuse des ténèbres,
l’amour prenant le pas sur la haine ou le mépris.
Entreprise difficile aujourd’hui dans ce monde où sévit l’inquiétude et,
pourtant, combien salutaire !
Belle fête de Pâques ou de la VIE Re-suscitée !
Marie-Pierre Polis
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ÉDITORIAL
« Un peu de miséricorde rend le
monde moins froid et plus juste...
Nous avons besoin de bien comprendre
cette miséricorde de Dieu ». (Pape
François)
Depuis sa lettre (Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, Misericordiae Vultus)
ouvrant l’Année Sainte de la Miséricorde, ce dernier mot revient régulièrement, évidemment parfois avec
toutes les connotations. Il n’est pas
rare d’entendre ressortir toutes les
bonnes actions réalisées en signe de miséricorde. Il y aurait donc
ainsi les dispensateurs de la miséricorde et les bénéficiaires.
« La miséricorde, disait dernièrement un conférencier, tient à la
nature de l’être humain. Je suis un être à même de blesser et d’être
blessé, un être en train d’être fragilisé et de fragiliser, etc. Partant, je
suis susceptible d’être pris en compassion et de prendre en compassion.
Je puis m’identifier à autrui, en même temps l’autre peut s’identifier
à moi. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie ».
Quant à « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité » (Exode 34:6), sa miséricorde est l’acte ultime
et suprême par lequel Il vient à la rencontre de l’homme. C’est le
chemin qui unit Dieu et l’homme, pour que celui-ci ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de
son péché.
Durant cette Année Sainte, puissions-nous faire l’expérience de
l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance.
Joyeuses fêtes de Pâques !
Floribert Kaleng Kakez
ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
3. L’Église s’organise :
naissance du diocèse de Tongres (IVe siècle)
Au IIe siècle, c’est la Pax Romana dans nos
régions, les villes grandissent et accueillent
commerçants et artisans. À partir du IIIe
siècle, Francs et Alamans commencent à
franchir le Rhin, attirés par le monde galloromain. Des échanges commerciaux, des
migrations de groupes, on passe aux
incursions, puis aux raids de pillage. Les
Francs attaquent ainsi la Gaule en 255, puis
en 276, mais sont repoussés.
Conséquence de ces incursions guerrières, les villes se rétrécissent et se retranchent derrière des remparts.
Ainsi Tongres, nœud routier important, traversé par la chaussée BavaiCologne, ayant subi d’importantes destructions en 275, voit sa superficie
réduite et entourée d’une nouvelle enceinte.
Les campagnes connaissent aussi destructions et razzias. Ainsi le vicus
de la Hoëgne — soit ce qui est aujourd’hui Theux et les villae voisines —
qui a connu une apogée au IIe siècle, est, au milieu du IIIe siècle, dévasté :
« il semble que toute vie se soit éteinte… et la région connaît un dépeuplement
tel que l’on pourrait le considérer comme total. » (H. BAIVERLIN, Le Bas Empire,
in Verviers et Theux à l’époque romaine, Musée de Verviers, 1974, p. 42).
Au IVe siècle, les Francs sont pris au service de l’Empire et installés
entre le Rhin et l’Escaut. Une certaine tranquillité permet un retour au
développement des villes et des campagnes. Ainsi, pour le vicus de la
Hoëgne, dans la seconde moitié du IVe siècle, un regain d’activité,
artisanale et métallurgique, se manifeste avec une démographie
croissante. « La vallée de la Hoëgne ne vit cependant pas renaître
l’agglomération importante qui y existait deux siècles plus tôt. L’absence de
voie navigable pourrait bien avoir été déterminante dans cet abandon relatif.
En effet, il semble qu’au IVe siècle, la circulation fluviale ait pris une
importance au moins égale à la circulation routière. » (Ibidem, p. 42).
C’est dans ce contexte qu’intervient la reconnaissance par l'empereur
Constantin de la religion chrétienne et de la liberté de culte (313).
Désormais, le christianisme peut s’organiser en pleine lumière et l’Église
se structurer.
Abbé Marcel Villers
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LITURGIE ET HISTOIRE
Jeudi saint
Avant le IVe siècle, on ne célèbre pas de messe le Jeudi saint,
seulement la nuit de Pâques. À Rome, ce jeudi est le jour de la
réconciliation des pénitents qui leur ouvre l’accès à la table
eucharistique de Pâques.
Pour les Baptêmes et Confirmations de la nuit de Pâques, il faut
consacrer les saintes Huiles et le Chrême nécessaires. Cela se fait
pendant la vigile pascale, juste avant les Baptêmes, jusqu’au Ve siècle
où cette consécration par l’évêque est avancée au jeudi matin au cours
d’une messe qu’on appellera chrismale.
C’est seulement au VIIe siècle., qu’à Rome, apparaît une
commémoration de la Cène le soir du Jeudi saint. « Il semble qu’il y
avait, à partir de cette époque, trois messes à Rome, une le matin avec la
réconciliation des pénitents dans chaque paroisse, une à midi célébrée par
le pape — durant laquelle on consacrait les saintes Huiles — et une le
soir. » (1). Cette dernière est célébrée en mémoire de la Cène et
s’accompagne du rite du lavement des pieds qui s’effectue après la
messe et dans un local différent de l’église. Le rite va se répandre à
l’époque carolingienne et on distingue le rite des clercs et celui des
pauvres. « À partir de la fin du Moyen Âge, on ne pratique plus que le
lavement des pieds des clercs ou des moines. » (2).
À partir du IXe siècle, il n’y a plus qu’une messe le Jeudi saint,
précédée de la réconciliation des pénitents publics. L’évêque y procède
à la consécration des Huiles. Son heure varie entre le matin et le soir
jusqu’en 1566 où le pape Pie V interdit toute messe après midi (3). La
seule messe du Jeudi saint a alors lieu le matin jusqu’à la réforme de
la semaine sainte par Pie XII, en 1955. Il rétablit une messe chrismale
distincte et reporte en soirée la messe in cena Domini au cours de
laquelle on effectue le lavement des pieds pour douze hommes. En
janvier dernier, le pape François invite, pour le lavement des pieds, à
« choisir un petit groupe de personnes qui représente tout le Peuple de Dieu
et non pas une seule catégorie ou condition. » (4).
Abbé Marcel Villers
(1) Adrien NOCENT, Contempler sa gloire. Semaine sainte, Paris, 1965, p. 91.
(2) Ibidem, p.137.
(3) Pierre JOUNEL, Le Jeudi saint, la tradition de l’Église, in La Maison-Dieu, 1961, p. 16.
(4) Congrégation du culte divin, Décret In missa in cena Domini, Rome, 6 janvier 2016.

LITURGIE ET HISTOIRE
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PAUVRE MENDIANT
C'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices.
Dans son Magnificat, la Vierge de Nazareth chante la Miséricorde
par laquelle Dieu l’a choisie.
Dieu se montre toujours riche en Miséricorde au point d’en faire
la Miséricorde Incarnée en son Fils : En Jésus Crucifié, Dieu veut
rejoindre l’homme pécheur jusque dans son éloignement le plus
extrême, dans l’espoir de toucher son cœur endurci.
La Miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme, lui fait
expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour,
miséricordieux.
Face à cet amour, fort comme la mort, le pauvre le plus misérable
est celui qui croit être riche... En réalité, il est le plus pauvre des
pauvres... parce qu’il est esclave du péché qui étouffe en lui la
conviction de n’être qu’un pauvre mendiant. Dans cet aveuglement
résonne la parole démoniaque qui est la racine de tout péché :
« Vous serez comme des dieux ».
Pour chacun, le Carême est le temps
favorable pour sortir de cette aliénation
existentielle grâce à l’écoute de la Parole de
Dieu et à la pratique des œuvres de
miséricorde. Les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles ne doivent
jamais être séparées : en touchant la chair
de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux,
le pécheur reçoit le don de se savoir pauvre
mendiant. Résonne alors en lui la parole
d’Abraham dans la parabole du pauvre
Lazare et du riche :
« Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent ! ».
Cette écoute agissante de la Parole de Dieu nous préparera le mieux
à fêter la victoire définitive de Jésus-Christ sur le péché et sur la mort.
Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable à la conversion.
Extrait du message de Carême 2016 du Pape François
(Voir texte intégral sur http://w2.vatican.va/
ou sur http:/www.notredamedessources.be/)
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CARÊME DE PARTAGE 2016
« Écouter tant la clameur de la terre
que la clameur des pauvres »
Pape François, Encyclique Laudato Si (n°49)

À Madagascar, un des pays les plus pauvres
de notre planète, les récoltes de riz sont de
plus en plus mauvaises à cause de l’appauvrissement des sols, des inondations qui détruisent les rizières et du manque d’irrigation.
Entraide & Fraternité soutient des organisations paysannes dans les régions du Vakinankarata (Antsirabe) et
d’Analanjirofo (Fenerive Est).
Il est primordial de soutenir les petits paysans pour qu’ils puissent
vivre dignement du travail de la terre.
Dans la région d’Antsirabe, Entraide & Fraternité finance la
construction de micro-barrages. Ceux-ci favorisent l’irrigation des
champs et permettent la rizipisciculture, c’est-à-dire l’élevage de
poissons dans les rizières pendant et après la culture du riz. Non
seulement les poissons augmentent les récoltes de riz de 10% grâce à
la fertilisation naturelle mais ils permettent aussi de diversifier la
nourriture et les ressources de la famille.
À Fenerive Est, le Centre Saint-Benoît, partenaire d’Entraide &
Fraternité, finance le reboisement de girofliers. En grandissant, ces
arbres permettent d’étoffer la couverture végétale et de diminuer
l’appauvrissement et l’érosion des sols. Mais, surtout, le giroflier sera
une source de revenus pour les paysans : avec les feuilles, ils pourront
faire de l’huile essentielle et les clous de girofle, fruits du giroflier,
pourront être vendus.
Les paysans et les paysannes malgaches ne se
découragent jamais et travaillent dur pour améliorer
la vie de leur famille. Ils ont besoin de votre soutien.
N’ignorez pas leur appel.
Entraide & Fraternité agit aussi au Congo, au Pérou,
en Haïti et dans quinze autres pays du monde.
Collectes : voir page 12 - Plus d’informations sur www.entraide.be
CARÊME DE PARTAGE 2016
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CATÉCHÈSE
•

Vers le Baptême des petits enfants

Nous conseillons aux parents de s’annoncer trois mois à l’avance. Les
célébrations de Baptêmes ont lieu le premier dimanche du mois à 11h15
en l’église de Theux uniquement, mais, aussi, pour les deux Unités
pastorales de Theux et Spa, le troisième week-end du mois. L’équipe
Baptême, commune aux UP de Spa et de Theux, accompagne dans la
préparation de la célébration les parents qui désirent le Baptême pour
leur enfant. Prochaines soirées les lundis 14 mars et 11 avril 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

Sept enfants poursuivent leur chemin vers le Baptême dans l’Unité
pastorale de Theux. Clara, Emy, Mathis, Elina, Valentin et Jean-Arthur
seront baptisés cette année le dimanche 10 avril à 10 heures en l’église de
Theux. Jimy Benoît sera baptisé avec sa petite sœur à l’occasion de
l’eucharistie du samedi 2 avril à Desnié.
Quant à la communauté chrétienne de Spa, le dimanche 27 mars, lors
de la messe du Jour de Pâques, elle accueillera par le sacrement du
Baptême, Alexandre Delhaes, Emilie Dezoppy, Nora Jetteur, Lucie Ramet
et Louca Tuckiot.
La veille, lors de la Vigile pascale, Aziza Kasongo, une jeune adulte,
aura elle aussi été baptisée.
Contact pour l’UP de Theux : Françoise Pirard 0479-44.98.77
ou fpirard@skynet.be.
• Vers la première Communion

• À Spa, les rencontres à la sacristie :
-

Mercredi 2 mars à 13 heures : répétition chants
Samedi 19 mars à 18 heures : fiche 10
Mercredi 13 avril à 13 heures : fiche 11
NB : présence indispensable, car prise de mesures de l’aube.
Mercredi 27 avril à 13 heures : répétition chants

• À Theux, les rencontres à l’église :
- Dimanche 20 mars à 11h15 : caté rencontre 7
- Dimanche 17 avril à 11h15 : répétition
- Mercredi 20 avril (heure à définir) : répétition
8
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- Dimanche 24 avril à 10 heures : célébration des premières Communions.

• Juslenville :
- Mercredi 30 mars à 20 heures, réunion des parents pour préparer
la rencontre du dimanche 24 avril.

• Sur les Hauteurs :
- Catéchisme après la classe, à l'école de la Reid, les jeudis 10 et 24
mars, 14 et 28 avril.
•

Vers la Profession de Foi
• À Spa :
- Groupe de la 1re année : caté à la salle St-Remacle, à 15h45 les
jeudis 3, 10, 17, 24 mars, 14, 21 et 28 avril - Messe caté à 18 heures
les samedis 19 mars et 23 avril.
- Groupe de la 2me année : caté à l’école roi Baudouin, à 15h30 les
lundis 21 mars et 25 avril et répétition le mercredi 4 mai (heure à
définir).

• Theux-Hauteurs :
- Jeudi 7 et vendredi 8 avril : retraite de Profession de Foi à
Rémersdael.
- Mercredi 27 avril, heure à définir : répétition à l'église.
- Samedi 30 avril à 16 heures, à l'église : célébration des Professions
de Foi.
- Dimanche 1er mai à 10 heures, à l'église : célébration des
Professions de Foi

• Messes caté :
- Les samedis 19 mars et 16 avril à 17h30 à l'église de Theux.

• Juslenville :
La retraite aura lieu au Poverello de Banneux, les 29, 30 et 31 mars.
•

Vers le Mariage

La première session de préparation au Mariage aura lieu les vendredis
11 et 18 mars à 20 heures.
La deuxième session se déroulera les vendredis 22 et 29 avril à
20 heures.
Annoncent leur union :
- Claire Poussart et Fabrice Jaegers, le 14 mai à 11h30, à La Reid ;
- Caroline Haccour et Xavier Franck, le 21 mai à 11h45, à Jehanster.
CATÉCHÈSE
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•

Vie montante

Réunions du groupe de Spa, à la sacristie de l’église, les mardis 22 mars
et 26 avril à 14h30.
Réunions du groupe de Theux, au centre culturel, à 14h15 : le jeudi
17 mars : Eucharistie de Pâques ou partage de la Parole ; le jeudi 21 avril :
Les aînés et la vie de l’Église.
Contacts : Spa : Odette Binot 087-77.20.32
Theux : Dany Schyns 087-22.46.95 et Yvette Bertrand 087-54.28.24
•

Cercle biblique

Les réunions se dérouleront les vendredis 18 mars et 15 avril de
16h30 à 17h45, à Spa, rue Xhrouet n°6.

COIN DES JEUNES
Rassemblement diocésain des jeunes
Samedi 30 avril à Blegny
Brise le mur, jette un coup d'œil de l'autre côté
et... ose la rencontre ! Au-delà du mur ! Mais quel
mur ? Celui derrière lequel se cache un monde à
part. Un monde que les jeunes n'ont pas toujours
l'occasion de côtoyer ou ne souhaitent pas
toujours approcher. Car là, vivent des personnes qui leur font peur, les
mettent mal à l'aise, les interpellent par leur différence. Un mur fait bien
souvent de briques clichés, préjugés, stéréotypes, a priori…
Ce samedi 30 avril de 13 heures à 21h30, le rassemblement diocésain
des jeunes donnera l'occasion de briser ce mur et d'aller jeter un coup
d'œil de l'autre côté pour oser la rencontre.
Infos et inscriptions 04-229.79.37 ou mail sdjliege@skynet.be

Personnes à mobilité réduite (PMR) enfin satisfaites ?
Tant qu’à parler de mur : vous l’aurez peut-être remarqué, le projet
d’aménagement d’un accès pour les PMR à l’Église de Theux se
concrétise enfin. Une personne bien intentionnée a fait avancer ce
dossier en aidant le mur d’enceinte du cimetière à s’effondrer à l’endroit
ad hoc (Cf. photo p. 24). Le permis d’urbanisme, accordé en procédure
accélérée, autorise donc les travaux de création d’une percée dans ce
mur au niveau du trottoir. Ces travaux, qui vont coûter un os (au
moins…), commenceront le premier vendredi d’avril. (Photo page 24).
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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 de 10h30 à 11h15 : temps de prière et d’adoration à la Maison
Sainte-Joséphine.

• Chaque mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église ;
- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église.

• Le jeudi dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 3 mars et 7 avril à 16 heures : messe ;
- à Sainte-Joséphine : les jeudis 3 mars et 7 avril à 10h30 : liturgie de la
Parole - les jeudis 17 mars et 21 avril à 10h30 : messe ;
- au Home franchimontois : les jeudis 10 mars et 14 avril à 16 heures :
messe.

• 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.
COIN DES JEUNES

11

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

Samedi 5 mars (4me Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 6 mars (4me Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

Samedi 12 mars (5me Carême)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 13 mars (5me Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 19 mars (Rameaux)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux
18h00 Spa (**)

Dimanche 20 mars (Rameaux)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Jeudi 24 mars (Jeudi saint)
19h00 Spa
20h00 Juslenville

Vendredi 25 mars (Vendredi saint)
Chemin de Croix
15h00 Jehanster, Juslenville, La Reid
et Spa
Office de la Passion du Christ
19h30 Desnié
20h00 Spa

Samedi 26 mars (Veillée pascale)
19h30 Theux
20h00 Juslenville
20h00 Spa

Dimanche 27 mars
(Pâques)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

Lundi 28 mars (Lundi de Pâques)
10h00 Spa
(*) Pour les défunts du mois de l’UP (**) Rencontre première Communion

Collectes prescrites (diocésaines) :
• Les 5 et 6 mars : 1re collecte de Carême
• Les 19 et 20 mars : 2e collecte de Carême
• Les 16 et 17 avril : pour les vocations

Collectes spéciales (décidées par les UP) :
• Les 2 et 3 avril : pour la pastorale de l’UP de Spa
12
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MESSES DOMINICALES EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

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

Dimanche 3 avril (2e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

Samedi 9 avril (3e de Pâques)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

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

Samedi 16 avril (4e de Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 17 avril (4e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 23 avril (5e de Pâques)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 24 avril (5e de Pâques)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux (1res Communions)
11h15 Jehanster

Samedi 30 avril (6e de Pâques)
16h00 La Reid
16h00 Theux (Professions de Foi)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 1er mai (6e de Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux (Professions de Foi) (*)
11h15 Polleur

(*) Pour les défunts du mois de l’UP
L’horaire des messes et temps de prière
en semaine est en page 11.

Intentions de l’Apostolat de la prière :
MARS :
• Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que
les enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.
• Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi,
gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l'Évangile grâce à la prière
incessante de toute l'Église.
AVRIL :
• Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération
pour leur travail précieux.
• Pour que les chrétiens d'Afrique témoignent de l'amour et de la foi en
Jésus-Christ au milieu des conflits politico-religieux.
MESSES DOMINICALES EN FÉVRIER
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TEMPS FORTS DU CARÊME
•

Journée particulière :
« 24 h pour le Seigneur » les 4 et 5 mars

• Dans le doyenné de l’Ardenne, ces 24 heures sont
organisées à la cathédrale de Malmedy, en collaboration avec les UP, du vendredi à 18 heures (messe)
jusqu’au samedi à 18 heures (messe). L’occasion nous
est donnée de participer au rituel du passage de la Porte de la Miséricorde,
de recevoir le sacrement de réconciliation — l’UP de Theux n’organisera pas
de veillée avec cet objectif, — d’adorer le Saint-Sacrement, de prier en communauté. L’UP de Theux assurera un temps d’adoration, le vendredi 4 mars, de
19h30 à 21 heures, après le passage de la Porte Sainte.
Toutes les infos sur www.franchicroix.be.
• Le diocèse de Liège organise également ces 24 heures, du samedi 5
au dimanche 6.
Toutes les infos sur http://liege.diocese.be
•

Célébration de la réconciliation
• À Spa, le vendredi 18 mars à 18 heures.

•

Collectes du Carême de Partage
• 5 et 6 mars : 1re collecte au profit d’Entraide et Fraternité ;
• 19 et 20 mars : 2e collecte au profit d’Entraide et Fraternité.

•

Semaine Sainte et fête de Pâques
• Dimanche des Rameaux, 19 et 20 mars (voir tableau page 12) ;
• Messe de Pâques dans les Maisons de retraite à Spa les 16, 17, 18, 22
et 23 mars à 15 heures ;
• Messe chrismale le mercredi 23 mars à 18 heures en la cathédrale de
Liège ;
• Jeudi saint, commémoration de la Cène à 19 heures à Spa, à
20 heures à Juslenville ;
• Vendredi saint : Chemin de croix à 15 heures à Jehanster, Juslenville,
La Reid et à Spa et, en principe, dans les différents secteurs de l’UP
de Theux (se renseigner en temps voulu) - Office de la Passion à
19h30 à Desnié et 20 heures à Spa ;
• Veillée pascale et jour de Pâques (voir tableau page 12) ;
• Lundi de Pâques, messe à Spa à 10 heures.
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ACTIVITÉS 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 2016,
sont attendues au plus tard le jeudi 14 avril.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
18 avril à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.
La reliure du bulletin y aura lieu, le vendredi 29 avril à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Onction des malades
Le dimanche 17 avril à 16 heures à l’église de Spa.

• Conseil de l’Unité pastorale
Rencontres les lundis 21 mars et 25 avril, à 20 heures en la salle SaintRemacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion à la Maison des paroisses de Theux, à 20 heures, (date à
déterminer)

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux
Le mardi 1er mars à 20 heures à la Maison des paroisses.

• Pèlerinages 2016 de Jehanster
Comme chaque année un groupe de paroissiens organise deux pèlerinages ; ces journées permettent de rencontrer d’autres communautés
voisines (Goé, Polleur, Theux...). Le matin nous partageons des moments
de prières, assistons à une célébration et ensuite, l’après-midi, nous allons
découvrir un coin de la région.
Voici la date des pèlerinages 2016 : le mardi 15 mars à Saint-Joseph à
Louvain et le mardi 12 avril à Foy-Notre-Dame (Dinant).
Renseignements et inscriptions : Marie-Hélène Bolette 087-22.48.41
ACTIVITES À VENIR
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• Marche du Vendredi saint
Une fois encore, nous allons nous réunir pour marcher ensemble et
rejoindre la croix de Chaumont.
Nous vous attendons le vendredi 25 mars à 18 heures devant l’église
de Jehanster pour rejoindre le chemin du Chaumont, pour la montée à la
croix, 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 : Alice Hermann 0495/40.51.83

• Que signifie pardonner ?
Un Sacré Dimanche pour le découvrir et y réfléchir
À l'initiative des catéchistes de notre Unité pastorale, un 2e Sacré Dimanche est organisé le dimanche 6
mars à l'Institut Saint-Roch, de 8h45 à 12 heures.
Petits et grands, enfants catéchisés (ou non) avec
leurs parents, grands-parents, parrains, marraines,
oncles, tantes ou cousins, tous, quel que soit notre
âge, nous sommes invités à participer à cette activité
intergénérationnelle et familiale.
Le thème du pardon sera abordé en petits et grands groupes, illustré
par un conte, présenté grâce à la parabole dite de l'enfant prodigue ou
du père miséricordieux, expliqué, commenté, questionné et dessiné, selon
les âges et les goûts de chacun.
Une célébration finale, non eucharistique, et un apéritif convivial
rassembleront tous les participants pour clôturer cette matinée.
Un Sacré Dimanche, c'est une occasion unique de faire connaissance
avec Jésus et son Père, et avec nos frères en humanité : soyez les
bienvenus !
Pour toute information complémentaire : Martine Lewis 0476-63.05.43
ou martine.lewis@skynet.be (Photos page 24).

• Équipe Zachée
L’Équipe 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.
Prochaine réunion le lundi 14 mars.
Contact : Micheline Troupin 0473-44.07.25
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ACTIVITÉS À VENIR

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé
- Journées pour Dieu : les jeudis 31 mars et 28 avril.
- Week-ends en silence du 11 au 13 mars et du 22 au 24 avril.
- Retraites à thèmes du 21 au 27 mars et du 4 au 10 avril.
Infos : www.foyerspa.be

• Les grandes conférences du lundi au Pays de Herve
La prochaine conférence organisée par le doyenné de Herve se
déroulera à Battice, en la salle Saint-Vincent, le lundi 4 avril à 20 heures.
Y prendra la parole le père Dom Vladimir, prieur de l'Abbaye de Lérins et
de Val Dieu.
Thème de la conférence : La vie monastique : dépassée ?

• Au centre Maximilien Kolbe
De 20 heures à 21h45, parcours biblique animé par Gilbert Muytjens
et Marie-Pierre Polis :
- Le soin, mardi 1er mars : Entourer la vie, cultiver le lien...
- La fraternité, mardi 15 mars : Une relation qui ne va pas de soi.

RÉPONSES AUX PRÉJUGÉS...
Poursuite de la publication des réponses aux préjugés sur la migration.
Voir le site d’Amnesty International : www.amnesty.be/doc/IMG/pdf/livretmigrants-final.pdf.

8. Le renforcement des opérations de secours et de sauvetage va
inciter d’avantage de personnes à entreprendre la traversée et créer un
appel d’air.
Rien ne permet d’étayer cette hypothèse. En fait, le nombre de réfugiés
et de migrants prenant la route de la mer s’est accru depuis que l’Italie a
mis fin à l’opération de sauvetage Mare Nostrum, en octobre 2014, et donc
lorsque les risques étaient plus élevés. Plus de 41.470 personnes étaient
déjà arrivées en Italie par la mer entre janvier et mai 2015. La plupart des
personnes cherchent tout simplement à fuir à tout prix une situation
extrêmement difficile, même au péril de leur vie. Beaucoup n’ont pas
d’autre choix que de prendre la mer pour essayer de trouver la sécurité.
ACTIVITES À VENIR
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• A été baptisée :
P Lina Vella, le 17 janvier à Spa

• Se sont unis :
Virginie Hurard et Julien Goblet, le 20 février à Juslenville

• Célébrations du dernier adieu :

> Sarah Danhier, le 22 décembre à Theux
> Madeleine Fraiture, veuve de Willy Becker, le 5 janvier à Jehanster
> Denis Denoël, époux de Catherine Maquet, le 8 janvier à Spa
> Odette Jurdan, veuve de Jean-Jacques Lejeune, le 15 janvier à Spa
> Marie-Claire Palem, épouse de Henri Janssen, le 18 janvier à Theux
> Liliane Bolle, le 18 janvier à Desnié
> Jacques Trigalet, le 19 janvier à Spa
> Alfred Halkin, veuve d’Élise Marique, le 20 janvier à Jehanster
> Jean-Claude Cornet, épx de Monique François, le 22 janv. à Winampl.
> Béatrice Dewalque, épouse de Jean-Marie Aubier, le 22 janv. à Theux
> Lina Michel, veuve de Victor Tassart, le 25 janvier à Spa
> Denise Peitsch, veuve de Maurice Alliance, le 26 janvier à Spa
> Denise Desaive, le 30 janvier à Desnié
> Lucia Alvarez, veuve de Antonio Umbon, le 1er février à Spa
> Hubertina Hoeberigs, veuve de Henri Fassin, le 3 février à Theux
> Fernande Louis, épouse d’André Bonte, le 5 février à Juslenville
> Marie-Antoinette Molhan, le 12 février à Spa
> Monique Warnant, veuve de Joël Amerlynck, le 12 février à Theux
> José Schmitz, époux de Marie-José Maus, le 17 février à Desnié
> Joseph Geron, veuf de Betsy Bouillenne, le 17 février à Polleur
> Mariette Vilvorder, veuve d’Octave Zimmer, le 18 février à Juslenville
> Angèle Bertholet, veuve de Victor Finck, le 19 février à Polleur.
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

• À livre ouvert
Voici les principaux chiffres du bilan 2015 de Spa :
Recettes : 54.393 €, dont :
- Collectes : 16.989 €
- Offrandes : 19.866 € (lumignons et funérailles).
Dépenses : 49.786 €, dont :
- Fabrique d’église et évêché : 12.590 €
- Achat bougies : 6.033 €
- Frais de fonctionnement : 9.368 €
- Assurances : 2.870 €
- Œuvres : 3.972 €

• Veillée œcuménique à Spa le 22 janvier
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
comme l’année dernière, de nombreux chrétiens, catholiques et
protestants, ont participé à la veillée œcuménique célébrée, cette fois-ci,
à l’église protestante de Spa. Cette célébration était placée sous le signe
de la 1re lettre de Pierre qui déclare aux premiers chrétiens qu’ils sont
« appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur » (1Pierre 2:9).
La célébration a emprunté des symboles
bibliques : la bougie allumée et le sel, que Jésus
utilise dans le Sermon sur la Montagne (Mt 5:1316). Ces deux images évangéliques expriment notre
identité de chrétiens : « Vous êtes le sel… Vous êtes la
lumière… » et décrivent notre mission : Sel de la
terre… Lumière du monde. (Photo page 24).

• Une porte sainte à Spa
Ce mercredi 10 février, nous avons célébré le
Mercredi des Cendres, début du Carême. Mais
cette année, à la grande surprise des fidèles, il a
pris une coloration toute particulière. Notre église
s'est en effet dotée d'une porte sainte qui
accueillera chacun d’entre nous tout au long de
l’Année jubilaire de la Miséricorde pour nous
inviter à renouveler la grâce du Baptême et nous
laisser réconcilier par le Père.
Un merci tout particulier à Cécile et Henri pour
le magnifique travail réalisé. (Photo page 24).
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• UP de Theux - Écho de l’agora du 20 janvier
Nous nous sommes retrouvés à la salle de Jehanster pour notre
agora. Lieu d’échange et de réflexion pour les membres de notre UP
qui désirent réfléchir avec d’autres à partir du carnet de Cléophas afin
de construire une visée et un projet communs pour mieux annoncer
l'Évangile. Cela prend du temps… Nous ne pouvons faire l’économie
de la réflexion avant d’opérer des adaptations, des ajustements…
Certains, qui n’aiment pas sortir le soir ou réfléchir en groupe, ont
entamé cette même démarche individuellement. Ils peuvent nous
transmettre le fruit de leur questionnement à la Maison des paroisses.
Nous sollicitons également les équipes-relais et autres équipes à
entamer cette même démarche.
Ce mercredi 20 janvier, nous nous sommes focalisés sur le thème :
la célébration et l’action liturgique. Après le témoignage de Françoise
Decheneux et un bref développement de l’abbé Villers, nous avons
pu, en sous-groupes, approfondir les questions suivantes : comment
voyez-vous, dans les faits et, d'autre part, idéalement, la réunion du
dimanche : un lieu de culte, un rassemblement communautaire, une
occasion de se rencontrer, un temps de prière, l’expression de la vie
de la communauté... ?
Certains ont poursuivi avec deux autres questions :
- quelle est l'importance de la messe pour votre vie de foi ?
- à quelles conditions la messe dominicale devient-elle facteur de
communauté ?
Cette agora liturgique appelle à un suivi avec les personnes
directement concernées par la liturgie au sein de leur communauté.
Une cellule liturgique sous la responsabilité de l’abbé Rouschop est
en projet.
Quant à la prochaine agora, nous vous fixons rendez-vous le mardi
15 mars à 20 heures au cercle Saint-Augustin à Juslenville. Nous nous
questionnerons à partir du thème : Le devenir chrétien… À quelques
jours de Pâques, quoi de plus normal que de redécouvrir son propre
Baptême pour en vivre !
Pour l’équipe, Martine
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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 (Maison des paroisses 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 à la Maison des paroisses, 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 2016 avant
le jeudi 14 avril avec, en objet : Semence d’Espérance…
• Nos deux Unités pastorales sur Internet :
- www.notredamedessources.be : Spa
- 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.
- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :
www.egliseinfo.be.

Le Père Norbert Maréchal, originaire de Waimes, est entré dans la
Congrégation du Saint-Esprit en 1965 et y a prononcé ses vœux définitifs.
Il a été ordonné prêtre le 26 août 1973. Après avoir travaillé plus de 20 ans
au Gabon, il a passé plusieurs années à Gentinnes avant d'être nommé
curé des paroisses Saint-Boniface et ensuite Saint-Adrien (Bruxelles) qu'il
a quittées en janvier 2015. Il réside actuellement à Malmedy et se rend
disponible pour divers services dans le doyenné de l'Ardenne et, pour le
moment, entre autres à Theux, en l'absence de notre curé. (Voir p. 24)
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
MARS
J. HEURE
Mardi
1 20h00
Mercredi 2 13h00
Jeudi
3 15h45
Du vendr. 4 au sam. 5
Dimanche 6 08h45
Jeudi
10 15h30
Jeudi
10 15h45
Vendredi 11 20h00
Lundi
14 20h00
Lundi
14
?
Mardi
15
?
Du me. 16 au me .23 à 15h
Jeudi
17 15h45
Jeudi
17 14h15
Vendredi 18 20h00
Vendredi 18 16h30
Vendredi 18 18h00
Samedi
19 18h00
Samedi
19 18h00
Samedi
19 17h30
Dimanche 20 11h15
Lundi
21 15h30
Lundi
21 20h00
Mardi
22 14h30
Mercredi 23 18h00
Jeudi
24 15h30
Jeudi
24 15h45
Vendredi 25 18h00
Du mardi 29 au jeudi 31
Mercredi 30
?
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ÉVÉNEMENT
Theux : Réunion Équipe-relais Juslenville
Spa : 1re Communion - Répétition chants
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Doyenné (Malmedy) : 24 h. pour le Seigneur
Theux : Sacré Dimanche
La Reid : Catéchiste 1re Communion
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Préparation au Mariage
Préparation au Baptême
Réunion Équipe Zachée
Jehanster : Pèlerinage à Louvain
Spa : Messe dans les maisons de retraites
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Theux : Réunion vie montante
Préparation au Mariage
Spa : Réunion Cercle biblique
Spa : Célébration de la réconciliation
Spa : Réunion 1er Communion
Spa : Messe Caté 1re année Profession de Foi
Theux : Messe Caté Profession de Foi
Theux : Caté Rencontre 1re Communion
Spa : Caté 2me année Profession de foi
Spa: Réunion du CUP
Spa : Réunion Vie montante
Liège : Messe chrismale
La Reid : Catéchiste 1re Communion
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Jehanster : Marche du Vendredi saint
Juslenville : retraite Profession de foi
Juslenville : Réunion parents 1re Communion

Pge
15
8
9
14
16
9
9
9
8
16
15
14
9
10
9
10
14
8
9
9
8
9
15
10
14
9
9
16
9
9

AGENDA DES PROCHAINS MOIS

AVRIL
J. HEURE
Jeudi 7 et vendredi 8
Lundi
11 20h00
Mardi
12
?
Mercredi
13 13h00
Jeudi
14 15h30
Jeudi
14 15h45
Vendredi
15 16h30
Samedi
16 17h30
Dimanche 17 11h15
Dimanche 17 16h00
Lundi
18 18h30
Mercredi
20
?
Jeudi
21 15h45
Jeudi
21 14h15
Vendredi
22 20h00
Samedi
23 18h00
Dimanche 24 10h00
Lundi
25 15h30
Lundi
25 20h00
Mardi
26 14h30
Mercredi
27 13h00
Mercredi
27
?
Jeudi
28 15h30
Jeudi
28 15h45
Vendredi
29 20h00
Vendredi
29 14h00
Samedi
30 16h00
MAI
Dimanche
Mercredi

ÉVÉNEMENT
Theux : Retraite Profession de Foi
Préparation au Baptême
Jehanster : Pèlerinage à Foiy-Notre-Dame
Spa : Réunion 1re Communion
La Reid : Catéchiste 1re Communion
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Spa : Réunion Cercle biblique
Theux : Messe Caté Profession de Foi
Theux : Répétition 1re Communion
Spa : Onction des malades
Theux : Réunion comité de rédaction SED
Theux : Répétition 1re Communion
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Theux : Réunion vie montante
Préparation au Mariage
Spa : Messe Caté 1re année Profession de Foi
Theux : Célébration des 1res Communions
Spa : Caté 2me année Profession de foi
Spa: Réunion du CUP
Spa : Réunion Vie montante
Spa : 1re Communion - Répétition chants
Theux : Répétition Profession de Foi
La Reid : Catéchiste 1re Communion
Spa : Catéchiste 1re année Profession de Foi
Préparation au Mariage
Reliure SDE
Theux : Célébration des Professions de Foi

Pge
9
8
15
8
9
9
10
9
8
15
15
8
9
10
9
9
9
9
15
10
8
9
9
9
9
15
9

J. HEURE ÉVÉNEMENT
Pge
1 10h00 Theux : Célébration des Professions de Foi 9
4
?
Spa : Répétition Profession de Foi
9

Chaque mois à Theux, (1er dimanche) et à Spa, (dernier dimanche) :
messe à 10 heures en mémoire des défunts du mois écoulé.
L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.
AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Spa : Messe de l’Épiphanie - La chorale philippine...

Spa - Veillée œcuménique (Page 19)

Theux - Sacré dimanche du 15 novembre

Theux - Le mur du cimetière (Page 10)

et les célébrants

Spa - La Porte sainte (Page 19)

(Page 16)

Le père Norbert Maréchal (Page 21)

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

