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PHOTO DE COUVERTURE
La Pietà Bandini
Michel-Ange
Magnifique pietà de Michel-Ange, à l’allure plus brouillonne pourtant que
ses autres œuvres ! Commencée à 75 ans, elle fut réalisée probablement pour
son propre tombeau. Mais, la pierre s’étant cassée, le sculpteur voulut la
détruire. Heureusement, elle ne le fut pas complètement et put être restaurée,
en partie, par un ami, ce qui explique la différence de style, surtout MarieMadeleine, à gauche.
Mais quel visage que celui de Nicodème bouleversé d’émotion ! Ce
pharisien qui était venu voir Jésus la nuit (Jn 3) et qui avait osé le défendre
contre ses pairs (Jn 7:45-52), le voilà au grand jour, cette fois lors de la
déposition de la croix (Jn 19:39). Quel chemin parcouru ! Envie de l’interroger.
À quoi penses-tu maintenant, Nicodème ?
Tes yeux ne peuvent se détacher de celui que tu étais allé voir de nuit.
Comprends-tu à présent le sens de ses paroles lorsqu’il parlait de « naître d’en
haut, d’eau et d’Esprit » ?
L’inachèvement de l’œuvre et le cheminement intérieur vécu par le
pharisien en recherche sont une belle invitation en cette veille de Carême,
temps de conversion s’il en est, pour parfaire l’œuvre qu’est notre vie.
À sculpter chaque jour. Jusqu’à notre Pâque !
Et si la beauté du visage de Nicodème ne supprime pas la violence faite à
Jésus, ni toutes les violences d’hier et d’aujourd’hui commises contre des
innocents, elle nous offre de croire que le mal n’a pas le dernier mot. La
tendresse et la compassion sauvent de la désespérance qui peut naître parfois
de l’inhumanité de l’homme.
Marie-Pierre Polis
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ÉDITORIAL
ientôt, sera célébrée, dans toute
l’Église — et de façon particulière dans
nos deux Unités pastorales de Spa et de
Theux — la Pâque, la traversée, avec
comme thème durant le Carême : Bien
vivre ou (s’)épuiser. 40 jours pour changer.
Pour ce Carême et cette Pâque, Entraide et
Fraternité nous invite à découvrir le bien
vivre, buen vivir, au Guatemala et ici (1).

B

Le temps de Carême constitue une occasion d’attention spéciale
à l’environnement, à la nature et à la condition des plus fragiles
d’entre nous. Par ailleurs, le temps de Carême renouvelle dans
l’Église la vigueur spirituelle.
Je vous encourage à puiser dans la prière, les sacrements et les
célébrations, la force d’aimer, la capacité à nous laisser interroger
et à redécouvrir les essentiels de notre tradition et de notre Foi
pour revenir à Dieu.
« Soyez joyeux dans l’Espérance,
Patient dans la détresse,
Et persévérant dans la prière ».

Joyeuse fête de Pâques.
Floribert KALENG KAKEZ
Curé de Spa
(1) NDLR : Voir détails page 14.

Gardien, non pas propriétaire, de cette terre,
chacun a une responsabilité dans la protection de la création,
don précieux de Dieu.
–
L’Espérance ouvre de nouveaux horizons,
rend capables de rêver ce qui n’est même pas imaginable.
–
L’Espérance fait germer la vie nouvelle
comme la plante pousse de la semence tombée en terre.
(Tweets du pape François)

ÉDITORIAL

3

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
9. L’Église franque, une Église épiscopale
L’Église franque n’est pas une création originale, elle
est l’héritière de l’empire romain et de son organisation.
Ainsi, lorsqu’au Ve siècle, l’administration civile romaine
se délite, l’administration épiscopale prend le relais.
L’évêque est un personnage-clef aussi bien dans la cité
que dans l’Église. Sa nomination se fait sur élection par
le clergé et le peuple, mais doit être confirmée par le roi.
Du coup, les rois mérovingiens ont favorisé l’élection
d’hommes qui ont vécu à la cour, leur sont dévoués et vont se montrer les
relais efficaces de la politique royale. De jeunes nobles comme de jeunes
moines sont ainsi envoyés à la cour pour y faire leur apprentissage avant
d’entrer au service du roi ou être choisis comme évêque. Les rois vont
utiliser les monastères pour la formation des agents de l’État. « Les vertus de
perfection chrétienne (humilité, obéissance, etc.) n’offrent-elles pas la meilleure
formation possible à tous ceux qui auront pour mission de participer au ministère
royal ? » (*)
Un bon exemple de ces évêques, agents du roi, est saint Lambert (ca 635705), originaire de Maastricht, cité épiscopale et siège du palais royal. Il est
issu d'une grande famille aristocratique. Confié à l'évêque de TongresMaastricht, Théodard, proche du roi, Lambert, avec d'autres jeunes aristocrates, fréquente la cour et y reçoit sa formation de futur serviteur du roi.
Proches du pouvoir, les évêques mérovingiens en retirent de nombreux
avantages, mais en subissent aussi les aléas, les guerres de clans particulièrement. Ainsi, l'évêque Théodard est assassiné en 669. Le roi Childéric II
(662-675) place Lambert sur le siège épiscopal. Quelques années plus tard,
le roi est assassiné et s'ouvre une sorte de guerre de succession. C'est au
cours de cette période troublée que l'évêque Lambert est déposé sous la
pression d'un clan adverse et relégué à l'abbaye de Stavelot pendant 7 ans.
Lorsque Pépin II s'empare du pouvoir (679), il rétablit Lambert sur le siège
de Maastricht. Mais les intrigues de cour et la guerre des clans qui se disputent le pouvoir vont conduire au meurtre de Lambert. Deux groupes de
familles opposés cherchent à placer l'Église, et ses riches propriétés, sous
leur contrôle. Lambert va être la victime de cette guerre. Le 17 septembre,
au plus tard en 705, Lambert est assassiné à Liège, un petit village où
l'évêque a une résidence.
Abbé Marcel Villers
(*) Anne-Marie HELVÉTIUS, Hagiographie et réformes monastiques dans le monde franc du 7e siècle, in
Médiévales, n°62, printemps 2012, p. 39-40.
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LITURGIE ET HISTOIRE
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Comme son nom l’indique, ce dimanche célèbre
deux événements : l’entrée triomphale du Christ,
acclamé comme roi, à Jérusalem ; sa passion et sa
mort qui donnent le vrai sens de sa royauté. Au
début de la semaine sainte, nous sommes ainsi
invités à suivre le Christ entrant à Jérusalem, lieu de
son intronisation par sa mort et sa résurrection.
Dès le IVe siècle, tout au long du Carême, les
catéchumènes se préparent au Baptême qui a lieu la nuit de Pâques. Le
sixième dimanche de Carême est, en Espagne et en Gaule, consacré à la
tradition du Symbole (le Credo) et à l’onction des catéchumènes. La lecture
du jour est le récit de l’onction de Béthanie, suivie de l’entrée à Jérusalem
(Jn 12:1-16), qui donnera à ce jour son nom de dimanche des Rameaux.
Mais il n’y a alors aucune cérémonie commémorant l’événement.
(A.G. MARTIMORT, L’Église en prière, Tournai, 1961).
À Jérusalem, par contre, on célèbre l’entrée de Jésus dans la ville par une
procession solennelle qui a lieu dans la soirée du sixième dimanche de
Carême. Tout le monde se réunit en haut du mont des Oliviers, d’où, en
chantant et en tenant des rameaux de palmiers ou d’oliviers, on escorte
l’évêque assis sur un âne. La procession pénètre dans la ville qu’on traverse
pour arriver au tombeau du Christ où l’on fait une prière à la croix. Cette
pratique est rapidement adoptée en Orient d’où, au VIIe siècle, elle passe en
Espagne, puis, fin du siècle, en Gaule où cela semble se réduire à une
bénédiction des rameaux sur l’autel. La procession est attestée seulement
au IXe siècle d’où elle passe à Rome au XIe. Elle prend place le dimanche
avant Pâques où on lit, dans les églises de Rome, le récit de la Passion.
(A. NOCENT, Contempler sa gloire. Semaine sainte, 1965).
Sont ainsi en place les trois éléments constitutifs du dimanche des
Rameaux et de la Passion : la commémoration de l’entrée de Jésus, puis,
sous l’influence de Jérusalem, son actualisation par une procession à partir
d’un lieu qui doit être situé hors de l’église ; sous l’influence de la Gaule, la
bénédiction des rameaux ; la lecture de la Passion, due à la liturgie romaine.
Ces trois rites vont être finalement consignés dans le Missel romain qui est
progressivement étendu à toute l’Église latine.
La dernière révision de la semaine sainte, en 1955, a simplifié le rite de la
bénédiction et de la distribution des rameaux pour mettre l’accent sur la
procession du peuple et la Passion.
Abbé Marcel Villers
LITURGIE ET HISTOIRE
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CARÊME 2017 : MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
La Parole est un don. L’autre est un don.
Le Carême est le moment favorable pour écouter
et méditer la Parole de Dieu. Je m’arrêterai sur la
parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare.
1. L’autre est un don. — La parabole commence
avec la présentation de deux personnages : le riche
et le pauvre. Le pauvre y est décrit de façon plus
détaillée et surtout, il a un nom : Lazare, qui signifie Dieu vient en aide. Bien
qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il est d’une richesse
inestimable, dont Dieu se souvient, même si sa condition concrète est celle
d’un déchet humain. La première invitation de cette parabole est celle
d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre, car toute personne est un don.
2. Le péché nous rend aveugles. — L’homme riche exhibe tous les jours
sa richesse excessive. On aperçoit en lui, de manière dramatique, la corruption du péché qui se manifeste en trois moments successifs : l’amour de
l’argent, la vanité et l’orgueil.
La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent. Il peut nous rendre
esclaves, ainsi que le monde entier, d’une logique égoïste qui ne laisse
aucune place à l’amour et fait obstacle à la paix. Le fruit de l’argent est une
sorte de cécité : le riche ne voit pas le pauvre.
3. La Parole est un don. — Quand le riche, qui a des frères encore en vie,
demande d’envoyer Lazare les avertir, Abraham répond : « Ils ont Moïse et les
Prophètes ; qu’ils les écoutent... S’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, même
si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas convaincus ».
Le vrai problème du riche réside dans le fait de ne pas écouter la Parole
de Dieu : ne plus aimer Dieu et donc mépriser le prochain. Fermer son cœur
au don de Dieu qui nous parle entraîne la fermeture de notre cœur au don
du frère.
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion
pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui
nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin.
Prions les uns pour les autres ; participant à la victoire du Christ, nous
saurons ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres et, ainsi, vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale.
Voir texte intégral sur http://news.va (Chercher Carême 2017)
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LEXIQUE LITURGIQUE
Les vêtements liturgiques de dessous
Selon le Missel romain de 1969 (Présentation générale,
no 298) : « Le vêtement liturgique commun aux ministres
de tout degré est l’aube, serrée autour des reins par le
cordon, si c’est nécessaire. On fera bien avant de prendre
l’aube, de mettre l’amict autour du cou. »
L’amict, venant du latin amicere signifiant couvrir,
est le premier élément vestimentaire à revêtir. C’est une
pièce de toile rectangulaire pourvue de longs rubans
aux extrémités de l’un de ses grands côtés. Elle couvre
entièrement les épaules et, rabattue autour du cou, sur le col de l’aube,
elle forme une sorte de capuchon. L’amict est, à l’origine, une écharpe,
un foulard que l’on portait « sur le cou et les épaules pour se garder du froid
ou de la sueur ». Il apparaît, dès l’époque carolingienne, comme vêtement
liturgique. On s’en couvrait la tête comme d’un capuchon que l’on
gardait jusqu’à ce que tous les autres ornements soient revêtus ; d’où son
symbolisme de casque du salut (Eph 6:17). Aujourd’hui, l’amict tend à
disparaître, car les aubes sont dotées d’un haut col ou d’un capuchon
qui en tiennent lieu.
L’aube (tunica alba) est, à l’origine, l’habituel vêtement de dessous
dans le monde romain, la longue tunique à manches, faite en toile de
lin. Il s’agit d’un vêtement blanc. Au IVe siècle, l’aube est affectée à
certains ministres et à certaines cérémonies du culte. Sa couleur blanche
symbolise la vie nouvelle, la résurrection, la lumière du Royaume.
Le vêtement blanc convient donc au nouveau baptisé, au premier
communiant, aux ministres chargés du culte.
Le cordon est, à partir du IXe siècle, le complément normal de l’aube.
L’usage liturgique de la ceinture semble être dû à l’influence des moines.
Ne pas porter de ceinture était considéré, aux premiers siècles, comme
un indice de relâchement des mœurs. Du coup, le cordon fut considéré
comme symbolisant la chasteté. On le rattacha aussi à saint Paul : « À la
taille, la vérité pour ceinture » (Eph 6:14).
Abbé Marcel Villers
Sur tout ceci, voir : R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930 ;
P. DIBIE, La tribu sacrée, 2004.

LEXIQUE LITURGIQUE
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CATÉCHÈSE
• Vers le Baptême des petits enfants
• À Theux, l’équipe Baptême rejoint les parents
qui désirent le Baptême pour leur enfant, et les
accompagne dans la préparation de la célébration.
Prochaines soirées les lundis 13 mars et 10 avril
à 20 heures à la Maison des paroisses. S’annoncer
s’il vous plaît.
• Pour Spa, il convient de s’adresser à monsieur le curé.
• Contacts :
- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez - 0471-75.66.46 - cure.up.spa@hotmail.com
- Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
Samedi 18 mars à 17h30 : 3e étape liturgique en l’église de Theux ;
Dimanche 26 mars de 10 heures à 11h30 : Rencontre 7 ;
• Dimanche 16 avril à 10 heures : Célébration du Baptême, Confirmation
et Eucharistie en l’église de Theux ;
• Dimanche 21 mai de 10 heures à 11h30 : Rencontre 8.
Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 - fpirard@skynet.be.
•
•

• Vers la première Communion
•

•

À Spa, les rencontres caté auront lieu à la
sacristie :
- Samedi 4 mars à 18 heures ;
- Mercredi 15 mars à 13 heures ;
- Samedi 1er avril à 18 heures ;
- Mercredi 19 avril à 13 heures. Attention,
présence indispensable pour la prise de mesure des aubes.
À Theux, les rencontres caté auront lieu :
Dimanche 26 mars : à 11h15 à l'église, caté rencontre eucharistie.
- Dimanche 23 avril : à 11h15, répétition à l'église.
- Mercredi 26 avril, heure à définir ou samedi 29 avril de 10 à 12 heures :
répétition à l'église.
- Dimanche 30 avril, à 10 heures à l'église : célébration des premières
communions.
-
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CATÉCHÈSE

•

Sur les Hauteurs :
Les jeudis 9 et 23 mars, 20 avril et 4 mai, catéchisme après la classe, à
l'école de la Reid.

-

•

À Juslenville, les 13 enfants en cheminement vivront le :
Samedi 11 mars, la rencontre 3 : Découvrons notre église et le baptême ;
- Mercredi 22 mars, la rencontre 4 : Découvrons Jésus dans l’Eucharistie ;
- Dimanche 23 avril, la rencontre 5 : Découvrons ses messages dans
l’Évangile.
-

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
1re année de caté à 12 heures à la salle Saint-Remacle : les mercredis 1er,
8, 15, 22 et 29 mars.
- 2e année de caté : samedi 18 mars à 18 heures ; jeudi 13 avril (Jeudi Saint)
à 19 heures avec remise du vêtement blanc confectionné en retraite
(présence obligatoire) ; samedi 22 avril à 18 heures ; retraite à l’abbaye
de Maredsous les 3, 4 et 5 mars. Notre communauté sera en communion
de prière avec tous les jeunes retraitants.

-

•

Pour les équipes de Theux, Hauteurs et Polleur :
Samedi 1er et dimanche 2 avril : retraite de Profession de Foi à
Rémersdael.
- Mercredi 3 mai (heure à définir) : répétition à l'église de Theux.
- Samedi 6 mai à 16 heures à l'église : célébration des Professions de Foi.
- Dimanche 7 mai à 10 heures à l'église : célébration des Professions de
Foi.
-

•

À Juslenville :
Une petite vingtaine d'enfants se sont mis en route pour un nouveau
train de caté jusqu’en 2018. Ils se sont ajoutés aux 4 enfants de 2017 ;
- La retraite de cette année se déroulera avec les enfants des deux années
de caté en même temps. Elle aura lieu au Poverello (Banneux) les 3, 4
et 5 avril.
-

• Vie montante
Le groupe de Spa se réunira à la sacristie les mardis 28 mars et 25 avril à
14h30.

• Vers le Mariage
Une session de préparation au Mariage se déroulera les vendredis 21 et 28
avril à 20h15, salle Saint-Remacle à Spa.
CATÉCHÈSE
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COIN DES JEUNES
Euregio : Trace la paix
Tu as entre 18 et 25 ans ? Le week-end du 1er
mai, viens vivre 4 jours autour du thème de la paix
avec les jeunes de l’Euregio !
Qu’est-ce que c’est l’Euregio ?
Les évêques de diocèses voisins, Liège, Luxembourg, Namur, Troyes, Trèves, Verdun et Metz, ont
lancé le projet Euregio pour que les jeunes de leurs
diocèses puissent se rencontrer. Cette année, dans le cadre de ce projet,
un week-end est organisé du 28 avril au 1er mai à Metz et Verdun pour
vous inviter à être bâtisseurs de la paix.
Pourquoi y aller ?
Pour vivre 4 jours de rencontres, de partages, de fête, de recueillement… avec d’autres jeunes européens. Pour répondre à l’appel du pape
François à être bâtisseurs de ponts !
Lieux de l'activité : Lycée Sainte-Anne - Rue Mautroté 14 - F-55100
Verdun.
Plus d’infos ? sdjliege.be > Trace la paix - Friede ist der weg.

La fatigue du bénévole
Je suis fatigué, Seigneur Jésus. C'est bien d'être bénévole et de donner
sans compter. La joie est souvent au rendez-vous et les fruits abondants.
Mais, ce soir, il me manque un merci. J'aurais tant aimé un peu de
reconnaissance. Ce sera sans doute pour la prochaine fois...
En attendant, je suis las. C'est donc près de Toi que je viens chercher
un peu de soutien. N'as-tu pas été un grand bénévole ? Où donc puisaistu ta force ? Rappelle-moi ta prière nocturne. Et invite-moi, de temps en
temps, comme tu le fis pour tes disciples, à venir à l'écart pour m'y
reposer.
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)
- à 17h30 : 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 l’exception du mercredi 12 avril) ;
- à Spa à 17h30 : prière du chapelet à l’église.

• 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).

• Chaque samedi :

- à Sainte-Joséphine, messe à 16 heures.

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 heures à l'église, rosaire médité en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 2 mars et 6 avril, à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : uniquement le jeudi 16 mars à 10h30 ;
- au Home franchimontois : uniquement le jeudi 9 mars à 16 heures.

Rien n’est impossible
si nous nous tournons vers Dieu dans la prière.
Tous, nous pouvons être des artisans de la paix.
(Tweet du pape François)

MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE
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MESSES DOMINICALES EN MARS
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.

Mercredi 1er mars (Cendres)
09h00 Becco
19h00 Spa
19h30 Oneux
Samedi 4 mars (1er Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 5 mars (1er Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

Samedi 11 mars (2e Carême)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 12 mars (2e Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 18 mars (3e Carême)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 19 mars (3e Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 mars (4e Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Célébrer autrement)
18h00 Spa

Dimanche 26 mars (4e Carême)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

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

Intention de l’Apostolat de la prière en mars :
• Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute
l’Église à travers la prière et l’aide matérielle.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 25-26 mars – Carême : Entraide et Fraternité – 1re collecte
12
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MESSES DOMINICALES EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.

Samedi 1er avril (5e Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 2 avril (5e Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

Samedi 8 avril (Rameaux)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 9 avril (Rameaux)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril (Vendredi Saint)
15h00 Spa : Chemin de Croix
15h00 Becco : Chemin de Croix
Office de la passion :
19h30 Desnié (Vénération de la Croix)
20h00 Spa

(Jeudi Saint)

19h00 Spa
20h00 Juslenville
Samedi 15 avril (Veillée pascale)
20h00 Juslenville
20h00 Spa
20h00 Theux
Lundi 17 avril (Lundi de Pâques)
10h00 Spa

Samedi 22 avril (2e Pâques)
16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 16 avril
(PÂQUES)

10h00 Spa
10h00 Theux

Dimanche 23 avril (2e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Oneux (Saint-Georges)
11h15 Polleur

Samedi 29 avril (3e Pâques)
Dimanche 30 avril (3e Pâques)
16h00 La Reid (Adal)
09h00 Creppe
17h30 Juslenville (Adal)
10h00 Spa (*)
Spa
10h00
N.B.18h00
L’horaire
des messes et temps de prière en semaine
est enTheux
page 11 (1res Communions)
11h15 Jehanster
(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé

Intention de l’Apostolat de la prière en avril :
• Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en
envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la
vie consacrée
Collecte prescrite (diocésaine) :
• 8-9 avril – Carême : Entraide et Fraternité – 2e collecte
Collecte spéciale (décidée par nos UP) :
• 22-23 avril – Spa : collecte pour les besoins de l’UP
MESSES DOMINICALES EN AVRIL
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ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
Entraide et Fraternité (E&F) sur la bonne voie au Guatemala !
Au Guatemala, les partenaires d’E&F engagés auprès
des communautés locales promeuvent l’agroécologie
comme technique agricole nourricière et respectueuse
de la Terre Mère. Au sein de la société civile, ils
incarnent tant une résistance à une logique économique
de pillage et de vol des ressources, qu’une force vive
pour bâtir un monde plus juste.
Au pays de la discrimination…
D’après les Nations Unies, 64% de la population
guatémaltèque est pauvre. La malnutrition touche près
d’un enfant de moins de cinq ans sur deux et les inégalités socioéconomiques
sont parmi les plus abyssales d’Amérique latine. Ce sont les plus marginalisés
qui en souffrent le plus, dans un climat de violence et de discrimination,
sexiste envers les femmes et raciste envers les peuples indigènes (40 à 50%
de la population du Guatemala ont des origines mayas). Dans ce contexte
difficile, parfois dépassées par les errements d’un monde politique particulièrement corrompu, les communautés indigènes ont souvent démontré leur
capacité à se mobiliser pour la préservation de leurs valeurs et de leurs
ressources vitales.
Au programme : agroécologie et mobilisation citoyenne
Les partenaires d’E&F jouent un rôle moteur dans les régions où ils sont
actifs ; par deux voies principales : la promotion d’un mode de production
agricole alternatif (l’agroécologie) et la mobilisation au sein de groupements,
pour une action politique. Ces deux leviers leur permettent d’agir à la fois
de manière directe auprès de la petite paysannerie locale, mais aussi d’essayer
de faire bouger les lignes au niveau national. Concrètement, le soutien d’E&F
vise à renforcer les systèmes de production et d’autogestion de 31 communautés
et de 8 associations communautaires, situées dans l’Altiplano au sud-ouest.
Le programme d’E&F prévoit de renforcer les systèmes agroécologiques
et alimentaires, de mettre en place des microentreprises et de commercialiser
les produits en y intégrant les femmes et les jeunes. Ce processus s’accompagne
de campagnes d’information et de sensibilisation au sein des communautés
et de partages d’expériences entre agriculteurs. Cette démarche se poursuit
par la promotion des leaders communautaires, des femmes et des jeunes, et
par leur participation à des plateformes territoriales et sectorielles — espaces
de dialogue permettant la concertation, en vue de promouvoir un
développement rural durable.
14

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

EN CHEMIN VERS PÂQUES
• Célébration des Cendres
Mercredi 1er mars : à Becco à 9 heures ;
à Spa à 19 heures et
à Oneux à 19h30.

• Journée pour Dieu
Journée pour Dieu en temps de Carême, au Foyer de Charité de Nivezé le
jeudi 23 mars de 9 heures à 15 heures. La prière : chemin de combat et de
persévérance par l’abbé Philippe Degand. Climat de silence, deux enseignements, Eucharistie, temps d’Adoration.
Apporter son pique-nique.
Renseignements et inscriptions : 087/79.30.90 - foyerspa@gmx.net.

• Célébration de la réconciliation
•
•

À Theux, le mercredi 29 mars à 19h30 ;
À Spa, le vendredi 7 avril à 18 heures.

• Collectes du Carême de Partage
•
•

25-26 mars – 1re collecte (Entraide et Fraternité) ;
8-9 avril – 2e collecte (Entraide et Fraternité).

• Semaine Sainte et fête de Pâques
Dimanche des Rameaux, 8 et 9 avril.
Messes de Pâques dans les Maisons de retraite à Spa, les 4, 5, 6, 7 et 11
avril à 15 heures. Les informations quant aux lieux des célébrations
seront annoncées ultérieurement.
• Messe chrismale le mercredi 12 avril à 18 heures en la cathédrale SaintPaul, à Liège.
• Jeudi saint (13 avril) : Commémoration de la Cène du Seigneur à
19 heures à Spa, à 20 heures à Juslenville
• Vendredi saint (14 avril) :
- Chemin de Croix à 15 heures à Spa.
- Vénération de la croix à Becco à 19h30.
- Office de la Passion à Spa à 20 heures.
• Veillée pascale à 20 heures à Theux - à 20 heures à Spa et Juslenville.
• Messe du jour de Pâques à Spa et à Theux à 10 heures.
• Lundi de Pâques, messe à Spa à 10 heures.
•
•

EN CHEMIN VERS PÂQUES
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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 2017 sont
attendues au plus tard le mercredi 12 avril.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au mardi 18
avril à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.
La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 28 avril à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Comment redynamiser
la fréquentation des célébrations dominicales ?
Nous nous interrogeons, mais les idées nous manquent.
« C’est une grande folie que de vouloir être sage tout seul. » (La Rochefoucauld). Alors pourquoi ne pas vous questionner, fidèles lecteurs spadois du
bulletin ? Votre contribution nous serait précieuse. Nous nous inspirerons
des idées, de vos idées, qui donneront sens à la vie paroissiale, qui l’enrichiront et la renouvelleront.
L’abbé Floribert évoquera cette consultation et sa méthodologie lors de
prochaines messes dominicales.
Déjà nous vous remercions pour votre collaboration.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion les lundis 27 mars et 24 avril à 17 heures.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Un Carême autour du puits...
L'équipe liturgique de Juslenville nous propose de vivre un chemin de
Carême autour d'un puits, lieu de rencontres et de partages, lieu où l'on
vient apaiser toute soif...
En ces temps de désert où nous sommes découragés par l'inhumanité de
notre monde, nous pourrions vivre ensemble un peu de la fraîcheur et de
l'Espérance donnée par le puits et par ceux qui s'y rendent...
Peut-être même pourrions-nous propager cette fraîcheur et cette
Espérance autour de nous... ; c'est le souhait de l’équipe pour chacun de
nous pour ce Carême.
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ACTIVITÉS À VENIR

• Pèlerinages organisés par des paroissiens de Jehanster
Comme chaque année un groupe de paroissiens organise deux pèlerinages, ces journées permettent de rencontrer d’autres communautés
voisines (Goé, Polleur, Theux...). Durant ces journées : le matin, nous partageons des moments de prière, assistons à une célébration et, ensuite, l’après–
midi, nous allons découvrir un coin de la région. Voici la date des pèlerinages 2017 (départ à 7h15 sur le parking de l’église de Jehanster) :
- le mardi 28 mars à Saint-Joseph, à Louvain ;
- le mardi 25 avril à Foy-Notre-Dame, à Dinant.
Renseignements et inscriptions : Marie-Hélène Bolette 087/22.48.41

• Petit déjeuner des Rameaux
Petit déjeuner à l’invitation des paroisses de Polleur et de Jehanster, le
dimanche 9 avril dès 9 heures à la salle du patronage de Jehanster, rue A.
Collette.
Nous nous rendrons ensuite tous ensemble à l'église pour la bénédiction
des rameaux et la messe à 11h15. Ce rendez-vous familial et convivial,
toujours très apprécié, a pris une dimension solidaire, puisque nous vous
proposerons des produits des magasins du monde Oxfam.
Inscriptions avant le 2 avril : Alice Hermann : 087/22.96.20 0495/40.51.83 - hermann_lange@hotmail.com.
Julien Bertrang : 087/22.73.28 - jbertrang@voo.be.

• Marche vers la croix de Chaumont vendredi 14 avril
Une fois encore, nous allons nous réunir pour marcher ensemble et
rejoindre la croix de Chaumont.
Nous vous attendons à 18h30 devant l’église de Jehanster pour rejoindre
le chemin du Chaumont, pour la montée à la croix, accessible aux familles
et enfants. Venez nombreux pour vivre autrement ce Vendredi Saint !
Lampe de poche et gilet fluo sont utiles pour le retour.
Renseignements : Alice Hermann 0495/40.51.83

• Souper des Hauteurs
Soirée de rencontre autour d’un bon repas le samedi 22 avril dès 18h30
à la salle Saint-Éloi à Becco.
Toutes les infos sur le feuillet joint et sur le site www.franchicroix.be.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion les mercredis 15 mars et 19 avril à 20 heures à la Maison des
paroisses de Theux.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mercredi 19 avril à 20 heures à la Maison des paroisses de
Theux.
ACTIVITÉS À VENIR
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À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé
Journées pour Dieu :
• le jeudi 23 mars : La prière : chemin de combat et de
persévérance par l’abbé Philippe Degand
• le jeudi 20 avril : La prière : chemin de joie et de guérison
par l’abbé Philippe Degand
• du 3 mars au 5 mars : Mgr Jean Kockerols
Week-ends et retraites de 6 jours :
Programme et informations disponibles sur www.foyerspa.be.

• Au Monastère de Wavreumont
Journée théologique ouverte à tous :
Le samedi 1er avril de 9h15 à 16h30 : Saint Paul, sa théologie et sa
spiritualité.
Animation : Marie-Pierre Polis, Gilbert Muytjens, Marc Deltour, Frère
Hubert Thomas, o.s.b.
P.A.F. : 20 EUR (repas compris)
Infos et inscription : 080/28.03.71 ou accueil@wavreumont.be

• Grandes conférences du Lundi au Pays de Herve
À 20 heures au Cercle St-Vincent, rue du Centre à Battice (Paf : 5 EUR)
• Le lundi 27 mars, Christian Panier, juge et enseignant : Justice et
miséricorde, incompatibles ?
• Le lundi 24 avril, Frank Andriat, écrivain : Clés pour la vie intérieure.

• Au centre Maximillien Kolbe
Parcours biblique : introduction à la lecture des Actes des Apôtres, par
Marie-Pierre Polis et Gilbert Muytjens.
Les mardis 7 et 21 mars, à 20 heures, rue du Prince 12 à Verviers.
Inscription : 087/33.84.22 ou secretariat@centremaximilienkolbe.be

C’est beau de savoir
que le Seigneur prend soin de nos faiblesses,
nous relève avec patience et nous donne la force de recommencer.
(Tweet du pape François)

18

ACTIVITÉS À VENIR

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Célébrations du dernier adieu

> José Hotte, veuf de Maria Antoine,
le 20 décembre à Juslenville ;

> Maria Van Beersel, veuve de Victor Moson,
le 21 décembre à Juslenville ;

> Guy Secret, époux de Marie-Françoise Dedoyard,

le 23 décembre à Theux ;
> Yvette Laurent, veuve d’Albert Kairis,
le 24 décembre à Juslenville ;
> Louis Geir, veuf de Bernadette Meunier, le 28 décembre à Spa ;
> Germaine Marc, veuve d’Henri Massaux, le 28 décembre à Creppe ;
> André Bonte, veuve de Fernande Louis, le 29 décembre à Juslenville ;
> Tony Delcour, époux de Josette Hougrand, le 5 janvier à Theux ;
> André Dombard, veuf de Janine Maréchal, le 6 janvier à Theux ;
> Auguste Laureyn, veuf d’Elise Xhrouet, le 9 janvier à Spa ;
> Jean-Louis Dessaucy, époux d’Annette Ehlen, le 12 janvier à Juslenville ;
> Joseph Hazée, époux de Liliane Grégoire, le 14 janvier à Spa ;
> Marie Albert, veuve de Gustave Gavray, le 14 janvier à Theux ;
> André Ledent, époux d’Andrée Bouhon, le 16 janvier à Juslenville ;
> Katharina Pint, veuve d’Armand Evrard, le 17 janvier à Spa ;
> Georges Parotte, le 17 janvier à Juslenville ;
> Maggy Moson, épouse de Robert Batta, le 17 janvier à Juslenville ;
> Josette Bocken, veuve de Ghislain Libin, le 18 janvier à Theux ;
> André Gillet, époux de Patricia Lantin, le 22 janvier à Juslenville ;
> René Delporte, époux de Jacqueline Michel, le 28 janvier à Polleur ;
> Nina Jeunehomme, veuve de Louis Debatty, le 3 février à Spa ;
> Yvonne Crémers, veuve de Paul Bodson, le 4 février à Spa ;
> François-Xavier Janne d'Othée, époux d’Anne Logé, le 7 février à Theux ;
> Maria Detrembleur, épouse de René Foguenne, le 8 février à Jehanster ;
> Claudine Antoine, le 10 février à Spa ;
> Astrid Lemaître, veuve de Jacques Cammaert, le 11 février à Spa ;
> Denise Augustin, veuve de François Monville, le 11février à Creppe ;
> Yvette Boutet, veuve d’Henri Pauluis, le 11 février à Juslenville ;
> Élisabeth Koning, épouse de Daniel Viatour, le 13 février à Spa ;
> Sophie Froloff, veuve de Marcel Laruelle, le 14 février à Spa ;
> Jules Wielockx, veuf de Lydie Detandt, le 17 février à Spa ;
> Simone Grosdent, épouse de Fernand Chaîneux, le 17 février à Juslenville ;
> Jeanine Antoine, veuve d’André Courbe, le 18 février à Spa ;
> Élise Jahn, veuve d’Émile Thilges, le 20 février à Spa.
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• La consultation diocésaine
Comme demandé par notre Évêque et son service vicarial de l’Annonce
de la Foi, nous nous sommes mis en route pour répondre à cet appel. Cela
se passait le dimanche 15 janvier au matin dans les locaux gracieusement
prêtés par l’Institut Saint-Roch. Nous nous sommes retrouvés à une petite
vingtaine de personnes : un tiers de paroissiens pratiquants, un tiers de
parents d’enfants en parcours de catéchèse et un tiers de membres de
l’équipe porteuse et de catéchistes.
La motivation de chacun était perceptible dès la tasse de café d’accueil
et elle est sortie renforcée à l’issue des échanges en tablées. Le canevas de
l’introduction, de la prière et du module Annoncer l’Evangile, un défi pour
aujourd’hui avait été pensé et donné par le diocèse et cela s’est révélé être
un bon outil. Regards sur une situation nouvelle. Faut-il changer et
pourquoi ? Que réajuster et comment ? Voilà un fil rouge qui nous a permis
de partager nos expériences, nos questions et aussi nos rêves. Ce qui a été
collecté par les rapporteurs semble ne pas tomber dans le piège de la
désillusion ni des Faut qu’on ! Ouf ! Car, trop souvent, nous attendons que
les faucons prennent leur envol, c’est-à-dire : Y a plus qu’à attendre que tu le
fasses ! Bref, tout cela est prometteur et, à la quasi-unanimité, tout le monde
a choisi de se revoir un autre dimanche matin dans le cadre du Sacré
dimanche pour envisager le module sur la vie en communauté. Pour la suite,
sont pressentis le vendredi 10 mars de 14 à 16 heures à la Maison des
paroisses et le dimanche 27 mars pour les deux dernières parties. Mais ceci
est à confirmer.
Déjà, il est clair pour tous les participants que les lignes bougent dans la
façon de vivre et donc dans la manière de dire et d’annoncer la Foi
aujourd’hui.
ML, CD, MG & JMI

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Spa
Ce vendredi 20 janvier notre communauté chrétienne – catholique et
protestante – se retrouvait à l’église de Spa pour célébrer, en toute fraternité,
l’anniversaire de la Réforme sous le thème de la réconciliation en Jésus
Christ… (Voir photo page 24). Et pourtant le constat est sans appel : des murs
continuent à être érigés, des murs qui séparent, qui font obstacle à la
communion et à l’unité. Leurs pierres se nomment : Manque d’amour, Haine
et mépris, Dénonciations et calomnies, Préjugés et discriminations, Persécutions
et tortures, Communion blessée, Intolérance, Guerres de religion, Division, Abus
de pouvoir, Isolement, Orgueil.
Cette réunion de chrétiens a été l’occasion de démanteler un de ces murs ;
ses pierres ont été disposées en forme de croix au côté de laquelle les
chrétiens sont invités à se placer pour devenir des ambassadeurs du Christ,
en se faisant ministres de réconciliation.
Telle a été la portée de notre veillée qui sera reconduite en 2018.
20

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

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 mardis et jeudis de 10 à 12 heures : 087-77.27.14
up.spa@skynet.be.
• L’Unité pastorale de Spa sur Internet :
- www.notredamedessources.be

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
• L’Unité pastorale de Theux sur Internet :
- www.franchicroix.be, site 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 :
http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910.

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 2017
avant le mercredi 12 avril avec, en objet : Semence d’Espérance…
CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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AGENDA DE MARS
MARS
J.
Mercredi
1
Mercredi
1
Mercredi
1
Mercredi
1
Du 3 au 5 mars
Samedi
4
Mercredi
8
Jeudi
9
Samedi
11
Lundi
13
Mercredi
15
Mercredi
15
Mercredi
15
Samedi
18
Mercredi
22
Mercredi
22
Jeudi
23
Jeudi
23
Lundi
24
Dimanche
26
Dimanche
26
Mardi
28
Vendredi
28
Mercredi
29
Mercredi
29

HEURE
09h00
12h00
19h00
19h30
—
18h00
12h00
15h30
?
20h00
12h00
13h00
20h00
17h30
?
12h00
09h00
15h30
17h00
10h00
11h15
14h30
7h15
12h00
19h30

ÉVÉNEMENT
Becco - Célébration des Cendres
Spa - Caté première Profession de Foi
Spa - Célébration des Cendres
Oneux - Célébration des Cendres
Spa - Retraite Profession de Foi à Maredsous
Spa - Caté première Communion
Spa - Caté première Profession de Foi
La Reid - Caté première Communion
Juslenville - Caté première Communion
Theux - Préparation Baptêmes
Spa - Caté première Profession de Foi
Spa - Caté première Communion
Theux - Réunion du CUP
Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés
Juslenville - Caté première Communion
Spa - Caté première Profession de Foi
Spa - Journée de Carême au Foyer de charité
La Reid - Caté première Communion
Spa - Réunion du CUP
Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés
Theux - Caté première communion
Spa - Réunion Vie Montante
Jehanster - Départ pèlerinage à Louvain
Spa - Caté première Profession de Foi
Theux - Célébration de la réconciliation

P.
15
9
15
15
9
8
9
9
9
8
9
8
17
8
9
9
15
9
16
8
8
9
17
9
15

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.

MAI
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Dimanche
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J. HEURE ÉVÉNEMENT
3
?
Theux - Répétition Profession de Foi
4 15h30 La Reid - Caté première Communion
6 16h00 Theux - Célébration des Professions de Foi
7 16h00 Theux - Célébration des Professions de Foi
21 10h00 Theux - Préparat. Baptêmes enfants scolarisés

P.
9
9
9
9
8

AGENDA DE MARS ET MAI

AGENDA D’AVRIL
AVRIL
J.
Les 1er et 2 avril
Samedi
1
Samedi
1
Du 3 au 5 avril
Vendredi
7
Dimanche
9
Lundi
10
Jeudi
13
Jeudi
13
Jeudi
13
Vendredi
14
Vendredi
14
Vendredi
14
Vendredi
14
Samedi
15
Samedi
15
Dimanche
16
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mardi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
?
AGENDA D’AVRIL

HEURE
—
18h00
18h00
—
18h00
9h00
20h00
19h00
19h00
20h00
15h00
18h30
19h30
20h00
20h00
20h00
10h00

ÉVÉNEMENT
Theux - Retraite Profess. de Foi à Rémersdael
Spa - Caté première Communion
Spa - Messe caté deuxième Profession de Foi
Juslenville - Retraite Profess. de Foi à Banneux
Spa - Célébration de la réconciliation
Jehanster - Petit déjeuner des Rameaux
Theux - Préparation Baptêmes
Spa - Caté deuxième Profession de Foi
Spa - Commémoration de la Cène du Seigneur
Juslenville - Commém. de la Cène du Seigneur
Spa - Chemin de croix
Jehanster - Marche vers la croix de Chaumont
Becco - Vénération de la croix
Spa - Office de la Passion
Theux - Veillée pascale
Spa et Juslenville - Veillée pascale
Theux - Baptême, Confirmation, Eucharistie
des enfants scolarisés
18 18h30 Theux - Réunion équipe de rédaction SDE
19 13h00 Spa - Caté première Communion
19 20h00 Theux - Réunion du CUP
19 20h00 Theux - Réunion Équipe-relais de Juslenville
20 15h30 La Reid - Caté première Communion
21 20h15 Spa - Préparation Mariages
22 18h30 Becco - Souper des Hauteurs
23
?
Juslenville - Caté première Communion
23 11h15 Theux - Répétition première Communion
24 17h00 Spa - Réunion du CUP
25 14h30 Spa - Réunion Vie Montante
25 7h15 Jehanster - Départ pèlerinage à Foy-Notre-Dame
28 14h00 Theux - Reliure du bulletin SDE
28 20h15 Spa - Préparation Mariages
30 10h00 Theux - Célébration des prem. Communions
?
?
Theux - 2e répétition première Communion

P.
9
8
9
9
15
17
8
9
15
15
15
17
15
15
15
15
8
16
8
17
17
9
9
17
9
8
16
9
17
16
9
8
8
23

Le 8 janvier à Spa :
Fête de l’Épiphanie
animée par la
communauté
philippine...

Spa - Veillée œcuménique
du 20 janvier (Page 20)

Theux - Sacré dimanche du
19 février

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

