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La fuite en Égypte  (Arcabas)
Un couple avec un bébé sur les routes de l'exil. L'épreuve de la marche,

de la soif, de la faim, de la nuit, du risque. Nous sommes habités par ces
images de réfugiés qui fuient la guerre, la violence ou la misère. 

Matthieu y va fort en présentant ce récit au début de son Évangile. Pour
lui, le Messie rejoint l'humanité jusque là, jusqu'à prendre lui-même le
chemin de l'exil, rejeté de sa propre terre, dès sa venue au monde. 

Le tableau d'Arcabas suggère la gravité de l'enjeu : Joseph avance le dos
voûté, traînant l'âne portant Marie. Celle-ci étreint l'enfant contre elle, voulant
le protéger. La nature se fait inhospitalière, pierreuse, montagnarde; le
chemin est étroit et escarpé. Ils sont seuls, ne comprenant pas ce qui leur
arrive. Où es-tu, Seigneur, lors de nos errances humaines ? L'arbre au centre
du tableau, houleux, les feuilles tombantes, dit le tourment de leur âme.

Et pourtant… ils semblent avancer, Joseph et l'âne, pas après pas,
courbés, mais résolus.

Joseph sait pourquoi il continue malgré tout. Sent-il cette nuée blanche
qui les surplombe et qui évoquerait, selon la poétique biblique, la présence
de Dieu ?  Voit-il le jeu de couleurs projetées sur la montagne tel un arc-en-
ciel, symbole de l'alliance entre Dieu et ceux qui lui accordent leur
confiance ?

Il a raison d'y croire : à la mort d'Hérode, un ange l'invite à reprendre la
route en sens inverse, donnant une portée nouvelle à la parole du prophète
Osée D'Égypte, j'ai appelé mon fil...  Signifiant initialement le peuple élu, le
fils évoque maintenant le bien-aimé du Père, celui que nous sommes appelés
à reconnaître comme Messie, comme Christ… 

Étonnante incarnation ! M-P Polis

PHOTO DE COUVERTURE
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ÉDITORIAL 3

ÉDITORIAL

Le jour de Noël, la liturgie donne à
entendre proclamer un extrait du
prologue de l’Évangile de Jean. Le

Verbe était la lumière véritable qui, en
venant dans le monde, illumine tout
homme… à ceux qui l’ont reçu, à ceux
qui croient en son nom, il a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu
(Jn 1 9.12a).

Il ne s’agit pas d’une simple ouverture d’archives à l’occasion d’un
anniversaire !

Une fois encore, nous avons part à la communication de Dieu en
Jésus. II nous faut non pas accueillir le message de Noël, mais le
don de Dieu lui-même !

Autrement dit, vivons pleinement ce temps de Noël comme celui
de l’enfant qui naît pour renouveler notre cœur de la nouveauté de
Celui qui fait toute chose nouvelle. Fêtons joyeusement la famille pour
nous laisser rejoindre par la joie parfaite de Celui qui nous
commande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés
(Jn 15 11-12).

En ces jours où Dieu se donne à connaître dans la contemplation
de la crèche, écoutons le chant de la vie qui se murmure partout où
il y a la vérité d’une écoute et d’un partage en toute humilité...
Pardon : en toute humanité !

Quand le Seigneur fait épiphanie et que nous sommes prêts à le
rencontrer, alors s’accomplit pour nous, la parole du prophète :
Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais : elles
faisaient ma joie et les délices de mon cœur (Jn 15 16).

Bon temps de Noël et de l’Épiphanie à tous dans le mystère du
Christ vivant !

Jean-Marc Ista,
Curé de l’UP de Theux. 



10. Saint Lambert et l’Immaculée Conception de Desnié
Du village de Desnié, on ne trouve mention

dans les archives qu'à la fin du 16e siècle (1). À
partir du début du 18e siècle, les habitants
fréquentent la chapelle de Winamplanche, édifiée
vers 1710. Comme la population de Desnié
augmente, 35 ménages s'engagent, fin janvier 1784,
à financer la construction d'une chapelle, d'un
presbytère et à payer un desservant dont le
premier est G. Jos. Dubois, dès 1787. Desnié étant
situé dans la vice-cure de La Reid qui dépend de
Theux, le curé de Theux donne son accord.
Ensuite, le chapitre cathédral autorise la construction le 1er juin 1784.

Le Concordat (1802) maintient la chapelle qui est desservie par un
vicaire résident relevant de La Reid (1), devenue paroisse indépendante.
En 1836-1838, des réparations importantes sont effectuées suite au
délabrement de la chapelle, laissée plusieurs fois à l'abandon, faute de
desservant (1).

Le 13 mai 1845, Desnié devient paroisse. Le premier curé, A. J.
Lonchay, arrive en février 1848. En juin 1850, on démolit la chapelle.
La première messe est célébrée dans la nouvelle église, peu après
Pâques 1851. Bénie en octobre 1852, elle sera consacrée seulement en
1855 par le nouvel évêque, Mgr de Montpellier. En 1883, une tour
d'allure romane est construite en façade et abrite trois cloches. 

L’église est dédiée à saint Lambert, comme La Reid dont elle dépend,
fêté le 17 septembre. Une statue du saint évêque, mitré tenant une
crosse de la main droite, un livre ouvert soutenu de la gauche, d'une
hauteur de 84,5 cm, en bois polychrome, est présente dans l'église et
daterait de la fin du 18e siècle (2). Dans le chœur, à gauche, deux vitraux
représentent, l'un, saint Lambert et l'autre, l'Immaculée Conception. C'est
que, en 1845, on ajoute, comme co-titulaire de l'église, l'Immaculée
Conception de Marie qui sera proclamée comme dogme en 1854, même
si une fête est célébrée le 8 décembre depuis des siècles. 

Sainte Marie, conçue sans péché, priez pour nous, maintenant et à
l'heure de notre mort.

Abbé M. Villers
(1) Trésors d'art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p. 64
(2) A. Lepièce et JL Formatin, Église de l'Immaculée Conception à Desnié, dédiée à saint Lambert, 2012
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Le Carême
La mort-résurrection du Christ est le cœur de la foi chrétienne et fut

longtemps la seule fête liturgique célébrée chaque dimanche. À partir du
2e siècle, on fixe un jour anniversaire pour célébrer la résurrection : la
fête de Pâques, qui devient le centre de l'année.

Une telle fête doit être préparée par le jeûne et la prière. C'est le
premier des facteurs qui vont contribuer à la naissance du Carême. À la
fin du 2e siècle, on célèbre un triduum pascal qui s'étend du Vendredi
saint au dimanche de la résurrection. Progressivement, avant le 4e siècle,
c'est toute la semaine qui est orientée vers la nuit de Pâques et s'ouvre
par le dimanche de la Passion. Sous l'influence des pèlerins revenant de
Terre Sainte, on introduit une procession commémorant l'entrée de Jésus
à Jérusalem. Plus tard, venant de Germanie, on ajoute la bénédiction des
rameaux.

Les baptêmes, essentiellement d'adultes à l'époque, vont être réservés
à la nuit de Pâques. En conséquence, les semaines qui précèdent
deviennent la dernière étape de préparation au baptême. C'est le second
facteur déterminant l'organisation du Carême. Au 4e siècle, âge d'or du
catéchuménat, on allonge la préparation à Pâques de deux semaines qui
sont centrées sur les scrutins, célébrations de type pénitentiel et
d'exorcisme, constituant les dernières étapes avant le baptême.

À la fin du 4e siècle, par imitation de l'Orient, on ajoute encore deux
semaines pour arriver, en décomptant les dimanches, à 40 jours de
préparation par le jeûne et l'abstinence. Ainsi naît l'expression
« Quadragésime » ou Carême qui n'en est que la déformation. 

Le Carême devient aussi le temps de pénitence imposé aux pécheurs
publics pour obtenir leur réconciliation avec l’Église. C'est le troisième
facteur d'organisation du Carême. Comme la réconciliation a lieu le Jeudi
saint, il faut allonger le temps de pénitence pour arriver à 40 jours. C'est,
fin 4e siècle, l'origine du mercredi des Cendres où on imposait les cendres,
signe de pénitence, aux candidats à la réconciliation. Cette pratique est
généralisée à tous les fidèles au 11e siècle

Dans son mystère pascal, le Christ est passé de la mort à la vie (semaine
sainte). C'est dans le baptême qu'il nous est donné de rejoindre ce mystère
(3e et 4e semaines de Carême). Comme le Christ est entré dans la mort,
nous y entrons à notre tour par la mortification à laquelle invitent les deux
premières semaines précédées par la cérémonie des Cendres (Missel de
l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p. 272).

Abbé M. Villers
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6 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

La première Journée internationale de prière et
de réflexion contre la traite des personnes aura lieu
le dimanche 8 février 2015, en la fête de sainte
Joséphine Bakhita, esclave soudanaise, devenue
religieuse des Filles de la charité en Italie, et cano-
nisée par saint Jean-Paul II en l'an 2000.

La traite des personnes 
est un crime contre l'humanité
Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT) et le Bureau

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), environ
21 millions de personnes, souvent pauvres et vulnérables, sont
victimes de la traite aux fins d'exploitation sexuelle ou de travail
forcé, de prélèvement d'organes, de mendicité forcée, de servitude
domestique, de mariage forcé, d'adoption illégale ou d'autres formes
d'exploitation.

60% d'entre elles sont des femmes et des enfants. Elles subissent
souvent des abus et des violences sans précédent.

La traite des êtres humains est l'une des activités illégales les plus
lucratives au monde, avec un total de 32 milliards de dollars par an :
c'est la troisième « entreprise » la plus rentable, après le trafic de
drogue et d'armes.

La Journée internationale de lutte contre la traite des personnes
vise à susciter une plus grande sensibilisation à ce phénomène de
façon à réfléchir à la situation globale de violence et d'injustice
touchant des « sans voix » qui sont de fait des « esclaves ».

La traite des êtres humains au 21e siècle est l'une des pires formes
de l'esclavage, dénoncent les organisateurs, et elle concerne le
monde entier. 

Nous devons unir nos forces pour libérer les victimes et arrêter
ce crime de plus en plus agressif, menaçant les personnes mais
aussi les valeurs fondamentales de la société, la sécurité et la justice
internationale, ainsi que l'économie, le tissu familial et la vie sociale
elle-même.

Journée internationale 
contre la traite des personnes

Ste Joséphine Bakhita



• Vers le baptême
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 12 janvier et 9 février à 20 heures aux
lieux communiqués.
Contacts : Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

Les enfants en âge de scolarité issus des UP de Spa et de Theux, qui
désirent recevoir le baptême, sont invités à quelques rencontres  afin
de se préparer aux quatre étapes liturgiques.

Les prochaines auront lieu les dimanches 18 janvier, 15 février et
8 mars à la Maison des paroisses de Theux.

Les familles ont été prévenues par Françoise Pirard qui anime ces
rencontres.

Le dimanche 11 janvier en l’église de Theux, fête du baptême de
Jésus. Une bénédiction des enfants à l’issue de la célébration dominicale
de 10 heures sera suivie d’un moment convivial à la Maison des
paroisses. C’est une initiative de l’équipe Baptême. Tous les baptisés
des UP de Theux et de Spa de ces trois dernières années sont invités.

• Vers la première Communion
• À Spa - Les rencontres

- Samedi 3 janvier à 18h : fiche 6 - Acclamons la Parole de Dieu,
- Mercredi 14 janvier à 13h : fiche 7 - Seigneur, entends ma prière,
- Samedi 31 janvier à 18h : fiche 8 - Pour la gloire de Dieu,
- Mercredi 11 février à 13h.,
- Samedi 28 février à 18h : fiche 9 – Hosanna.

• À Theux
- Jeudi 8 janvier à 20 heures, au centre pastoral : réunion de

préparation des rencontres 3 et 4 avec les parents concernés,
- Dimanche 11 janvier à 11h15 à l'église : caté rencontre 2,
- Dimanche 25 janvier à 11h15 à l'église : caté rencontre 3,
- Dimanche 1er février à 11h15 à l'église : caté rencontre 4,
- Jeudi 5 février, à 20 heures, au centre pastoral : réunion de

préparation des rencontres 5-6-7 avec les parents concernés,   

CATÉCHÈSE 7
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- Dimanche 22 février à 11h15 à l'église : caté rencontre 5,
- Dimanche 1er mars à 11h15 à l'église : caté rencontre 6.

• À Juslenville
- Mardi 13 janvier à 20 heures, au cercle Saint-Augustin : réunion

des parents pour leur présenter le programme de préparation.
• Sur les Hauteurs

- Les jeudis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février : catéchisme après
l’école, à l'école de la Reid.

• Vers la Profession de foi
• À Spa

Groupe de la 1re année :
- Réunion les jeudis 15 et 29 janvier, 5, 12 et 26 février.
- Messe KT les samedis 17 janvier et 7 février.
Groupe de la 2e année : 
- Réunion les mardis 20 et 27 janvier à l’École Roi Baudouin.
- Messe KT les 24 et 31 janvier.

• Theux-Hauteurs
- Jeudi 15 janvier à 20 heures15, à Saint-Roch : réunion de

préparation des escales avec les parents concernés.
- Samedi 17 janvier à 17h30 : messe caté à l'église de Theux.
- Samedi 21 février à 17h30 : messe caté à l'église de Theux
- Jeudi 26 février à 20h15, à Saint-Roch : réunion de préparation

des escales avec les parents concernés.
• À Juslenville

- Mercredi 7 janvier à 20 heures à la Maison des paroisses,
préparation, avec les parents, des escales 5 et 6 qui seront vécues
par la suite.

- Samedi 10 janvier après la messe de 17h30 au Cercle St-Augustin,
souper « de demi-année » des professions de foi - chacun amène
ses tartines ; potage et boissons seront à disposition.

• Vie montante
• Réunions du groupe de Spa : à 14h30, à la sacristie de l’église,

- Mardi 27 janvier : Peuple de Dieu, signe du Royaume,
- Mardi et 24 février : Rester ouverts à l’autre et au tout autre.

• Réunions du groupe de Theux : à 14h15,
- Jeudi 15 janvier : Peuple de Dieu, signe du Royaume,
- Jeudi 19 février : Rester ouverts à l’autre et au tout autre.

8 CATÉCHÈSE



COIN DES JEUNES 9

Jeune de 13 à 15 ans, viens et vois !
Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février, Je suis avec vous tous

les jours (Mt 28, 20), par le Père Jean-Marc de Terwangne et des
membres des Foyers de Charité de Tressaint et de Spa.

Ces journées sont ciblées sur l'importance de trouver des repères
pour la vie, de faire une expérience de vie fraternelle avec d'autres
jeunes et de permettre une rencontre avec Dieu.

Si tu as envie de te poser pour réfléchir.
Si tu as des choix à faire.
Si tu as soif de faire quelque chose de grand de ta vie.
Viens et vois !
Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer à la vie communau-

taire par le service, la prière, la vie fraternelle.
Contact : http://www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net

Pèlerinage ados et jeunes adultes à Assise

La personnalité de François d'Assise traverse les siècles et sa vie reste
d'une percutante actualité. François semble être un de nos
contemporains malgré le temps qui nous sépare. Bien des éléments de
son époque peuvent donner à penser que parfois l'Histoire se répète :
pouvoir de l'argent, exclusion des plus pauvres, montée d'une nouvelle
classe sociale, une Église qui se cherche, apparition de communautés
et de mouvements religieux nouveaux...

François est quelqu'un qui a renoncé à un modèle de société auquel
il ne pouvait adhérer et a pris l'Évangile à la lettre, dans toute sa
radicalité. Il est une figure marquante qui a inspiré tant de chrétiens et
de non-croyants et qui ne cesse aujourd'hui encore de questionner
l'Église et de la conduire sur des chemins nouveaux de simplicité et
d'authenticité.

Ce pèlerinage propose aux participants, jeunes et adultes, de mettre
leurs pas dans ceux de Saint François et Sainte Claire qui les conduiront
au coeur de l'Évangile.

Animateurs : M. l'abbé Baudouin Charpentier, vicaire épiscopal, et
M. l'abbé José Gierkens, curé d'Herstal.

Infos : http://sdjliege.be/fr/content/pelerinage-assise - 081/22 19 68.
Dates : du samedi 11 avril au jeudi 16 avril 2015.

COIN DES JEUNES



10 LE CASUEL

Casuel proposé aux familles 
à l’occasion des mariages et des funérailles

De nouvelles dispositions seront applicables à
tout le diocèse à partir du 1er janvier 2015.

Qu’est-ce que le casuel ?

À l’occasion d’un mariage ou de funérailles la
famille est appelée à s’acquitter d’un certain
montant que l’on appelle casuel.

À partir du 1er janvier 2015, le Conseil économique d’Unité
pastorale percevra 160 ! à l’occasion de funérailles ou d’un mariage.

Nous ferons paraître une information plus longue et détaillée à
ce sujet dans le prochain numéro de Semence d’Espérance.

Vos curés, les abbés Jean-Marc Ista et Floribert Kaleng Kakez

LE CASUEL

L'Amour est départ

Détacher sa barque, partir pour les eaux profondes de la
vie, entre le bleu du ciel et le bleu de la mer...

Aimer sans fin, aimer à se perdre être heureux du soleil,
être heureux de l'écume et du vent.

Ne plus revenir au rocher triste de l'enfilade des jours, ne
plus se briser à attendre que les marées s'arrêtent, ne plus
clapoter à perdre l'espoir. Détacher sa barque, filer entre
les écueils et s'étendre, calme, serein, sur la plage de la
confiance.

Il faut un jour détacher sa barque, prendre le risque de
s'embarquer pour l'Amour sans condition et laisser Dieu tenir
les avirons.

C. Lacroix
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)

- à 18 heures : prière du chapelet,
- à 20h15 à la sacristie : groupe de prière

aux intentions confiées.

• Chaque mardi :
- à Spa à 11 heures : messe à l’église.
- à Theux à 10h30 : temps de prière et adoration à Ste-Joséphine 

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

• Le 1er jeudi du mois :
- à Theux à 10h30 : liturgie de la parole à Ste-Joséphine
- à Theux à 16 heures : messe à la maison de repos Le Belvédère.

• Le 2e jeudi du mois :
- à Theux à 16 heures : messe au home Franchimontois.

• Le 3e jeudi du mois :
- à Theux à 10h30 : messe à la maison de repos Ste-Joséphine

Attention : le jeudi 19 février, célébration à 14h30
(regroupement Sainte-Joséphine et Belvédère).

• 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 l'église) à 11 heures, rosaire médité 

en l’honneur de N-D de Fatima.



12 MESSES DOMINICALES

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

Collectes prescrites (diocésaines) :
- Les 4 et 5 janvier : Églises d’Afrique

centrale

Collectes spéciales (décidées par les UP) :
- Les 14 et 15 février : pour le chauffage

de l’église

(*) Rencontre premières Communions
(**) Messe KT Profession de foi

Jeudi 1er janvier (Messe de la Paix)
11h00 Spa

Samedi 3 janvier (Épiphanie)
18h00 Spa (*)

Dimanche 4 janvier (Épiphanie)
10h00 Spa
10h00 Theux (Messe en UP)

Samedi 10 janv. (Baptême du S.)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 11 janvier (Baptême du S.)
10h00 Spa
10h00 Theux (KT)
11h15 Polleur

Samedi 17 janvier (2e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
17h30 Theux
18h00 Spa (**)

Dimanche 18 janvier (2e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 24 janvier (3e ordinaire)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa (**)

Dimanche 25 janvier (3e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (KT)
11h15 Polleur

Samedi 31 janvier
(4e ordinaire - Chandeleur)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (*)(**)

Dimanche 1er février
(4e ordinaire - Chandeleur)

10h00 Spa
10h00 Theux (KT)
11h15 Jehanster
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Samedi 7 février (5e ordinaire)
18h00 Spa (**)

Dimanche 8 février (5e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (Messe en UP)

Samedi 14 février (6e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 15 février (6e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Mercredi 18 février (Cendres)
09h00 Becco
19h00 Oneux (Célébration de la Parole)
20h00 Spa

Samedi 21 février (1er Carême)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux (KT)
18h00 Spa

Dimanche 22 février (1er Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux (KT)
11h15 Jehanster

Samedi 28 février (2e Carême)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (*)

Dimanche 1er mars (2e Carême)
10h00 Spa
10h00 Theux (KT)
11h15 Polleur

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

Intentions de l’Apostolat de la prière :
JANVIER
- Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses

– ainsi que tous les hommes de bonne volonté – collaborent à la
promotion de la paix.

- Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et
les religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec
zèle au service des pauvres.

FÉVRIER
- Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de

se reconstruire une vie digne.
- Pour que les conjoints séparés trouvent accueil et soutien dans la

communauté chrétienne.

(*) Rencontre premières Communions
(**) Messe KT Profession de foi



ACTVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Campagne 2015 - Iles de Paix les 9, 10 et 11 janvier
Iles de Paix est une ONG de développement

belge, fondée par le Prix Nobel de la Paix, le père
Dominique Pire. Elle travaille dans des régions
rurales défavorisées en Afrique de l’Ouest et en
Amérique Latine.

Ses projets sont axés sur la formation et visent à
améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des
familles ainsi que l’accès des enfants à la scolarité et à l’eau potable.

Comme chaque année une grande campagne de récolte de fonds
sera organisée aux dates ci-dessus, pendant laquelle les modules Iles
de Paix seront vendus.

• Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, le 18 janvier
Le thème choisi cette année par le Conseil

Pontifical est Église sans frontières. Mère de
tous.

Les communautés d’origine étrangère du
diocèse de Liège célébreront ensemble cette
journée le dimanche 18 janvier en l’église
Saint-Jacques, à Liège.

Les détails seront bientôt disponibles sur le
site du diocèse de Liège.

• Action Damien les 23, 24 et 25 janvier
Les 23, 24 et 25 janvier, l’Action Damien

soufflera ses 50 bougies, mais elle n’est
certainement pas à bout de souffle ! Pour

cette nouvelle campagne, Action Damien mettra l’accent sur le Congo.
Soigner les personnes malades de la lèpre et de la tuberculose, telle

est la tâche à laquelle elle se voue sans relâche, en adoptant une
stratégie de santé à long terme, la lèpre et la tuberculose étant de graves
maladies contagieuses.

14 ACTIVITÉS À VENIR
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• Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
du 19 au 25 janvier
Recherche de la pleine unité des chrétiens
Ces dernières années, l'attitude des catholiques à l'égard des

chrétiens d'autres Églises a changé. L’hostilité et l’indifférence
appartiennent désormais au passé, et un processus de guérison des
blessures est en cours, pour permettre d'accueillir l’autre comme frère,
dans l'unité qui naît du Baptême.

Que tous soient un
Aujourd'hui encore, la recherche de la pleine unité des chrétiens

reste une priorité pour l’Église catholique. Si l’unité est un don de Dieu
et une œuvre de l'Esprit-Saint, elle appelle la collaboration de tous,
toujours et en toute circonstance.

Rendons grâce à Dieu pour les nouvelles formes de collaboration
entre les chrétiens, notamment les traductions œcuméniques des Saintes
Écritures, le service de la charité auprès des nécessiteux, la défense de
la vie humaine et de sa dignité inaliénable, la protection de la création.

Mais les chrétiens sont encore divisés, et les divergences sur de
nouveaux thèmes anthropologiques et éthiques rendent le chemin vers
l’unité plus compliqué.

Ne cédons pas au découragement et à la résignation mais faisons
confiance à Dieu pour cultiver l’œcuménisme spirituel, pour valoriser
l’œcuménisme du sang, et pour cheminer ensemble sur la voie de
l’Évangile.

L’œcuménisme spirituel vit son moment culminant dans la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens et se développe à travers
d'innombrables canaux : un réseau mondial de temps de prière qui
diffuse dans le Corps de l’Église l'oxygène du véritable esprit
œcuménique ; les gestes communs de charité ; le partage de textes qui
contribuent à faire croître la connaissance, le respect et l'estime
réciproques.

L’œcuménisme du sang, qui se poursuit aujourd'hui, reconnaît dans
les frères et sœurs des autres Églises chrétiennes la capacité de rendre
témoignage au Christ jusqu'au sacrifice de leur vie, car ceux qui
persécutent le Christ dans ses fidèles ne font pas de différence entre les
confessions : ils les persécutent simplement parce qu'ils sont chrétiens.

Sur le chemin commun, sous la conduite de l'Esprit-Saint et en
apprenant les uns des autres, les chrétiens peuvent grandir dans la
communion qui les unit déjà.

Allocution du pape François le 20 novembre 2014 à Sainte-Marthe
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• Célébrations des Cendres
- Jeudi 12 février, à 16 heures, au home

Franchimontois à Theux,
- Mercredi 18 février :

- à 09 heures, à l’église de Becco,
- à 19 heures, à l’église d’Oneux,
- à 20 heures, à l’église de Spa,

- Jeudi 19 février, 14h30 à Theux, à la
maison de repos Sainte-Joséphine.

• Campagne de Carême
Au moment de rédiger ce numéro de Semence d’Espérance, les

informations relatives à la campagne de Carême ne sont pas encore
disponibles. Elles seront publiées dans le prochain bulletin. Merci de
votre compréhension.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2015,

sont attendues au plus tard le jeudi 12 février. 
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi

16 février à 19h30 au Centre pastoral de Theux. 
L’agrafage du bulletin aura lieu à Theux, le vendredi 27 février à 14h.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Fête de l’Épiphanie
Le samedi 3 janvier, la messe sera animée par une chorale africaine

et un verre de vin chaud sera offert après chaque célébration du week-
end. Invitation cordiale à tous.

• Conseil de l’Unité pastorale

Rencontres les lundis 26 janvier et 23 février, à 20 heures en la salle
Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Célébrer autrement
⚠ Changement de date : le 28 février au lieu du 7 mars de 17h30 à

19 heures à l'église de Theux.
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• Carême
Une rencontre de partage et de ressourcement en vue du Carême

aura lieu à la Maison des Paroisses le 15 janvier à 20 heures. Bienvenue
à tous les membres intéressés de l’UP Theux. Possibilité de se
rassembler autour d’un spaghetti dès 19 heures.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 11 février à 20 heures au Centre pastoral de

Theux.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux
Mercredi 14 janvier à 20 heures, à la Maison des paroisses, réunion

de l’Equipe-relais de Juslenville.
Jeudi 15 janvier à 20 heures, à la Maison des paroisses, réunion de

préparation du temps de Carême.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR

• Conférence à la Communauté Sainte-Croix de Waimes
Le temps précieux de la vie jusqu’au bout - Conférence-rencontre

avec l’abbé Emil Piront, vicaire épiscopal, le mecredi 28 janvier à 20
heures à la salle du village de Walk (derrière la chapelle).

• Grandes Conférences du lundi du Plateau de Herve
Au Cercle St-Vincent, rue du Centre à Battice, le lundi 2 février à 20

heures dans le cadre des Grandes Conférences du lundi du Plateau de
Herve, Jacky Defourny, professeur d’économie à l’Université de Liège,
répondra à la question : Une économie sociale dans un monde en crise,
impossible ou indispensable ?

• En pèlerinage à Rome aux sources de l’Église
Avec le diocèse de Liège, du 6 au 11 avril 2015. Partir en pèlerinage

à Rome afin d’y vénérer les tombeaux des apôtres, se recueillir dans les
grandes basiliques majeures, constitue pour les chrétiens un ressource-
ment dans leur vie spirituelle. Lorsqu’un diocèse invite à un tel voyage,
c’est une aubaine à ne pas manquer. Le Vicaire général, l’abbé
Alphonse Borras, en sera le guide, alors que l’abbé Baudouin Charpen-
tier, Vicaire épiscopal, et M. Roland De Stoop, diacre de notre diocèse,
assureront l’animation spirituelle.

Renseignements : 081/22.19.68 – pelerinages.namurois@skynet.be



• Ont été baptisés

Alice Ambinet, le 15 novembre à Pouillou-Fourneau
Louis Pesch, le 16 novembre à Polleur
Aschley Lucasse, le 16 novembre à Spa
Lucie Amen, le 21 décembre à Juslenville

• Ont été confiés au Père

Francine Martin, le 22 octobre à Spa
Joséphine Thonon, veuve de Joseph Legrand, le 30 octobre à Spa
Christiane Vanden Brœck, vve d’Oscar Herrmann, le 2 nov. à Spa
Marcel Reuter, époux de Lutcheemee Jungum, le 19 nov. à Jehanster
Jean dit John Leyh, époux de Mélina Bouille, le 22 novembre à Spa
Raymonde Garot, veuve d’Albert Gouders, le 22 novembre à Theux
Pierre-François de Bournonville, le 25 novembre à Spa
José Iglesias, veuf d'Eulogia Gocchi-Lopez, le 27 novembre à Theux
André Fyon, époux d’Yvonne Andres, le 29 novembre à Theux
Janine Castille, épouse de Philippe Williame, le 4 décembre à Theux
Françoise Mertens, le 15 décembre à Theux

• Ça s’est passé dans les Hauteurs

Le 2 novembre, jour de la commémoration des
défunts, l’église de Desnié a accueilli la célébration de
l’Eucharistie en mémoire des défunts des trois paroisses :
Becco, Desnié et La Reid. Monsieur le curé Ista a célébré
la messe devant une assemblée nombreuse.

Durant la messe, a été organisée la remise des croix
des défunts décédés entre le 1er octobre 2013 et le 30
septembre 2014. Quatorze familles ont ainsi reçu la croix
de leur défunt.

Le même jour, notre diacre, Jacques Delcour, a béni les tombes du
cimetière de Becco.

Le 11 novembre, à La Reid, Monsieur l’abbé Dambois a célébré la
messe patriotique en mémoire des soldats et des civils tombés lors des
guerres. Beaucoup de monde, dont d’anciens combattants et des enfants
reidois, étaient présents : ces derniers ont accompagné et porté les
drapeaux tant au monument aux morts qu’au cimetière.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Le 29 novembre, à Becco, nous avons fêté saint
Éloi, patron de la paroisse. Monsieur le curé Ista a
célébré la messe, au début de laquelle la
représentante du Centre Maximilien Kolbe est
venue nous expliquer les besoins de cette
organisation, choisie par notre UP pour être aidée
dans le cadre du projet de l’Avent, dont le thème
est la solidarité.

À la fin de la célébration, Monsieur le Curé a béni les petites miches
rangées sur le bord de l’autel, dans lesquelles étaient glissées un signet
illustré de saint Éloi, souvenir du pélé-voyage de 2003 !

Après la messe, les paroissiens ont joyeusement partagé le verre de
l’amitié au presbytère.

Annette
• Veillée de l’Avent

Noël, étonnante incarnation. 
Accueillir Dieu qui vient à nous

« Il faut être Dieu pour penser à l’incarnation du Fils ». Cette réflexion
de Jean d’Ormesson a habité les quatre-vingts personnes en veillée
d’Avent, le 9 décembre en l’église de Theux.

S’ouvrir à la culture, écrivains, psychanalystes et théologiens, fut la
première démarche pour entrer en prière après avoir écouté le chant
de Jacques Brel : Dites, si c’était vrai.

Ensuite l’on s’est mis à l’écoute de l’Évangile et nous avons revisité
les quatre Évangélistes qui, de manière très personnelle, introduisent
au mystère du Verbe fait chair. Des chants, des prières, l’ouverture aux
réalités de notre monde ont aidé à intérioriser ce qui nous dépasse, la
présence de Dieu parmi nous et en nous. Nous avons compris qu’être
présent à cette présence est le premier pas de la mission de tout
chrétien.

Pour terminer la soirée, nous nous sommes rendus à Bethléem, là
où tout a commencé. Nous nous sommes arrêtés devant le mur de la
honte et, en lien avec les sœurs de l’Emmanuel, dont le monastère est
adossé à ce mur, nous avons prié avec Marie pour que tombent ce mur
et tous les murs en nous et dans le monde : murs des séparations, des
déchirures et de toutes les grandes souffrances.

Nous nous sommes quittés emportant une brique, un lumen et la
prière des sœurs, nous engageant à faire nôtre cette supplication tout
au long de ce temps préparatoire à Noël.

Abbé G. Muytjens



CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85

cure.up.spa@hotmail.com

• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 :
du mardi au jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14
Nouveau : En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au vendredi

de 9 à 12 h.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Centre pastoral de Theux)

jmista@uptheux.be

• Diacre : Jacques Delcour : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be

• Assistante paroissiale : Martine Lewis :
0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

• Permanence au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50 :
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 087-54.17.54 (nouv. num.!)
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 mars et avril
2015 avant le 12 février 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.

20 CONTACTS ET COMMUNICATIONS
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La Chandeleur

Lumière et crêpe : arrêt sur image
Si nous faisons des crêpes pour cette chandeleur, arrêt sur image

sur la plus belle. Péché de gourmandise ? Non. Regard éperdu sur
cette gourmandise qui a la forme et presque la couleur d'un soleil.
Si l'on goûte de ce soleil ce jour-là, c'est que l'on a envie aussi de
goûter au soleil ou à la présence de Dieu.

Arrêt sur image alors sur le soleil dont je vis, sur la lumière qui
éclaire ma vie : celle dont je vis, celle que je ne cesse de rechercher!
et qu'éventuellement je partage. Chandeleur : c'est l'ensemble de ma
vie qui cherche à se laisser aimanter par le Christ vivant.

Passer à la lumière...
Finalement, la Chandeleur m'invite : à m'arrêter un instant, comme

on le fait dans une marche longue, pour reprendre le cap. M'arrêter
pour regarder et contempler le visage du Christ, lumière des nations.
À revenir à sa Parole, au temps de l'écoute, à celui de la
contemplation. Et c'est un temps sans prix, inestimable dans ma vie :
je suis à l'essentiel.

Cela m'amène aussi à vérifier comment je suis solidaire des gestes
de la foi de mon peuple, comment je m'en nourris. De la façon la
plus simple, ce sont les sacrements, la Parole de Dieu, mais aussi
l'oreille attentive que je prête à ces gens qui, comme Syméon,
révèlent l'inouï au coeur de l'ordinaire
que nous vivons. Et ce sont aussi les
gestes de fraternité que depuis toujours
dans la foi on a appelé charité, car c'est
le coeur qui est engagé, c'est l'être tout
entier.

...  Au Christ lumière
Alors la fête de la Chandeleur, celle

de la présentation du Seigneur, c'est
une fête pour moi aujourd'hui, du
passage à la lumière. Du passage au
Christ lumière.

Extrait de la méditation de Jacques Nieuviarts pour la Chandeleur
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JANVIER HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Samedi 03 18h00 Spa - Épiphanie, messe avec chorale africaine 16

Samedi 03 18h00 Spa - Rencontre première Communion 7

Mercredi 07 20h00 Juslenville - Réunion parents profession de foi 8

Jeudi 08 20h00 Theux - Rencontre parents prem. Communion 7

Samedi 10 Juslenville - Souper de mi-année profess. de foi 8

Dimanche 11 10h00 Theux - Bénédiction des baptisés 7

Dimanche 11 11h15 Theux - KT rencontre 8

Lundi 12 20h00 Réunion de préparation au Baptême 7

Mardi 13 20h00 Juslenville - Réunion parents prem. Communion 8

Mercredi 14 13h00 Spa - Rencontre première Communion 7

Mercredi 14 20h00 Theux - Réunion Équipe Relais Juslenv.-Oneux 17

Jeudi 15 14h15 Theux - Réunion Vie Montante 8

Jeudi 15 Spa - Réunion 1re année profession de foi 8

Jeudi 15 20h15 Theux - Réunion parents profession de foi 8

Jeudi 15 La Reid - Catéchisme première Communion 8

Jeudi 15 20h00 Theux - Réunion préparatoire au Carême 17

Samedi 17 18h00 Spa - Messe KT 1er année profession de foi 8

Samedi 17 17h30 Theux - Messe KT 8

Du 19 au 25 19 Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 15

Mardi 20 Spa - Réunion KT 2e année profession de foi 8

Samedi 24 18h00 Spa - Messe KT 2e année profession de foi 8

Dimanche 25 11h15 Theux - KT rencontre 7

Lundi 26 20h00 Spa - Réunion du Conseil d'Unité pastorale 16

Mardi 27 14h30 Spa - Réunion Vie Montante 8

Mardi 27 Spa - Réunion KT 2e année profession de foi 8

Jeudi 29 Spa - Réunion 1re année profession de foi 8

Jeudi 29 La Reid - Catéchisme première Communion 8

Samedi 31 18h00 Spa - Messe KT 2e année profession de foi 8

Samedi 31 18h00 Spa - Rencontre première Communion 7



À Theux et à Spa, le dernier dimanche de chaque mois à 10 heures,
messe en mémoire des défunts du mois.

L’horaire complet des messes et des temps de prière est en pages 11, 12 et 13.
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FÉVRIER HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Dimanche 01 11h15 Theux - KT rencontre 7

Jeudi 05 20h00 Theux - Rencontre parents prem. Communion 7

Jeudi 05 Spa - Réunion 1re année profession de foi 8

Samedi 07 18h00 Spa - Messe KT 1er année profession de foi 8

Lundi 09 20h00 Réunion de préparation au Baptême 7

Mercredi 11 13h00 Spa - Rencontre première Communion 7

Mercredi 11 20h00 Theux - Conseil d'Unité pastorale 17

Jeudi 12 Spa - Réunion 1re année profession de foi 8

Jeudi 12 La Reid - Catéchisme première Communion 8

Jeudi 12 16h00 Theux - Célébr. Cendres home Franchimontois 16

Lundi 16 19h30 Theux - Réunion de l'équipe de rédaction SDE 16

Mercredi 18 09h00 Becco - Célébration des Cendres 16

Mercredi 18 19h00 Oneux - Célébration des Cendres 16

Mercredi 18 20h00 Spa - Célébration des Cendres 16

Jeudi 19 14h15 Theux - Réunion Vie Montante 8

Vendredi 19 14h30 Theux - Célébration des Cendres Ste-Joséphine 16

Samedi 21 17h30 Theux - Messe KT 8

Dimanche 22 11h15 Theux - KT rencontre 8

Lundi 23 20h00 Spa - Réunion du Conseil d'Unité pastorale 16

Mardi 24 14h30 Spa - Réunion Vie Montante 8

Jeudi 26 Spa - Réunion 1re année profession de foi 8

Jeudi 26 20h15 Theux - Réunion parents profession de foi 8

Jeudi 26 La Reid - Catéchisme première Communion 8

Vendredi 27 14h00 Theux - Reliure du bulletin SDE 16

Samedi 28 18h00 Spa - Rencontre première Communion 7

Samedi 28 17h30 Theux - Célébrer autrement 16

MARS HEURE ÉVÉNEMENT Pge
Dimanche 1 11h15 Theux - KT rencontre 8



Église Saint-Lambert à Desnié

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

Statue de st Lambert L’église (voir page 4) La Vierge Marie

Bénédiction de la Saint-
Hubert à Spa

Hommage d'une rhétoricienne de Spa
lors des commémorations patriotiques

Sensibilisation 
à l’action  CMK

à Juslenville

Bénédiction de la Saint-Hubert à Theux Veillée de l’Avent à Theux


