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Antonello de Messine

La Vierge de l’Annonciation (1473)

D’emblée, le titre, surtout en italien, Annunziata, interroge le
spectateur : que veut nous dire le peintre ?

Ce tableau diffère des Annonciations traditionnelles par l’absence
— représentée tout au moins — de l’ange. « Représentée » car tout, dans
l’attitude de Marie, indique une réaction émotionnelle à un
événement qui la touche au plus profond d’elle-même. Ainsi l’accent
est-il mis sur le bouleversement psychologique de la Vierge :
étonnement, peur, acceptation, respect, joie… tout cela est inscrit dans
son visage à la fois hiératique, mais tellement humain. Profondément
mystérieux. Que se passe-t-il en elle, « l’annoncée » de Dieu ? 

Traversée par le souffle divin, elle est tout accueil, dans sa réserve
même. Le peintre, pourtant témoin en ce XVème siècle finissant des
vents violents de l’histoire et de tremblements de terre ravageurs, a
réussi à suggérer ce souffle avec une délicatesse extrême, comme s’il
faisait de son pinceau une prière de reconnaissance. 

Belle incitation pour nous, remués par les souffrances du monde,
à oser croire que l’Esprit souffle où et quand il veut et qu’il prend
corps en ce monde, encore. 

Si l’ange est absent du tableau, le peintre ne nous invite-t-il pas à
prendre sa place et à nous faire présence devant Marie ? Il dit notre
vocation : être messager. Saluer Marie revient à annoncer le Royaume
que le Christ est venu inaugurer. À nous laisser donc, nous aussi,
toucher par le Souffle.

Bonne fête de Pentecôte ! M-P Polis 

PHOTO DE COUVERTURE
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ÉDITORIAL

P
our les petits, Pâques, c’est la
chasse aux œufs. Mais quand ils
seront plus grands, ils compren-

dront que c’est autre chose ! Mot d’un
enfant entendu à la radio. Il sous-
entendait bien que Pâques est la fête
de « Jésus qui revient à la vie ».

Et nous, les grands, comment enten-
dons-nous, voyons-nous Pâques ?

Nos oreilles et nos yeux sont-ils
suffisamment ouverts aux signes du
Seigneur pour que cela change radicalement quelque chose dans
nos vies?

Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu… Ainsi viendront les
temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ qui
vous est destiné, dit Pierre aux Juifs (Ac 3, 11-26).

Le Christ nous est bien destiné, car Jésus est aussi notre frère
aîné, celui qui nous précède. Il nous précède sur les chemins de la
vie éternelle, et déjà sur les routes de nos Galilées. 

La liturgie nous propose le temps pascal pour nous inviter à
mieux accueillir le don de Dieu au quotidien. Alors, je formule
deux vœux qui ne sont pas pieux ! 

Qu’aux jours de la Pentecôte, nous ayons été suffisamment
rafraîchis des largesses du Seigneur pour être disponibles pour
l’effusion de l’Esprit ! Que le retour au temps ordinaire nous voit
devenus rafraîchissants pour tous les assoiffés de bonheur qui
viendront à notre contact ! Pour la gloire de Dieu ! 

Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s’ouvrent dans
leur cœur ! Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en
source… Ils vont de hauteurs en hauteurs et se présentent devant toi à
Sion… (Ps 83)

Jean-Marc ISTA,
curé de l’UP Theux.
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12. Saint Nicolas de Marché

Le village de Marché est créé au XIIe siècle à un carrefour de voies
importantes. Installé au pied du château de Franchimont, il sert de
marché – d’où son nom – aux habitants et gardiens de la forteresse. Afin
d’attirer la population, le prince-évêque lui accorde des privilèges
fiscaux et politiques : le village forme jusqu’en 1712 une communauté
indépendante de celle de Theux. Le plan en est très rationnel : une
grande place rectangulaire libre et bordée de maisons. (1)

Une chapelle – qui n’est pas au centre du village mais plus haut sur la
colline – est construite pour assurer le culte. Elle est placée sous l’autorité
du prince-évêque, qui en désigne le desservant. Au Concordat, la chapelle
est reconnue comme annexe de la paroisse succursale de Theux. (2).

Mais la proximité du ru l’Évêque cause bien des dégâts lors des crues
et la chapelle doit, à plusieurs reprises, être remise en état. Finalement,
on décide de la reconstruire, avec les matériaux de l’ancienne, au milieu
de la place, à l’abri des crues. Les habitants édifient le nouveau
bâtiment, achevé en 1739.

En 1933, la chapelle est agrandie : On ajoute une travée et la façade
est minutieusement reconstruite dans son aspect précédent (2) avec son
clocheton hexagonal surmontant l’entrée.

La chapelle de Marché est dédiée à saint Nicolas
(260-345) dont on sait que le culte se répand en Occi-
dent au XIIe siècle. Evêque de Myre, au sud de la
Turquie, il aurait connu la prison lors de la persécu-
tion de Dioclétien (303-311). Les Sarrasins s’empa-
rent de Myre au XIe siècle, mais les reliques du saint
sont transférées à Bari qui devient lieu de pèlerinage.
Patron des enfants, car il en aurait ressuscité trois
qu’un aubergiste aurait assassinés et cachés dans un
saloir. Dans la chapelle de Marché, une statue de
saint Nicolas du XVIIe siècle le représente avec les
attributs d’un évêque et, à ses pieds, trois enfants dans une cuve. 

Que saint Nicolas nous conforte dans le respect de la dignité de tout
enfant !

Abbé M. Villers

(1) A. DOMS, La Communauté de Marché, dans Terre de Franchimont, n°37 à 43

(2) P. BERTHOLET, Trésors d’art religieux au marquisat de Franchimont, Theux, 1971, p.113-114

TOUR D’ÉGLISES et MÉMOIRE DES SAINTS



L’Ascension

Dès le IIe siècle, la fête de Pâques est prolongée de cinquante
jours pour s’achever à la Pentecôte qui, littéralement, signifie
cinquante. Cette cinquantaine constitue le temps pascal qui fait le
lien entre deux grandes fêtes chrétiennes qui sont aussi des fêtes
juives, reprises par l’Église et réinterprétées en fonction de la
destinée du Christ. Au IVe siècle., on va organiser ce temps pascal
en fonction de la chronologie des Actes des Apôtres qui fixe la
montée de Jésus au ciel "quarante jours" après sa résurrection
(Ac 1,3-9) et donc dix jours avant la Pentecôte et la descente du
Saint-Esprit (Ac 2, 1). Plutôt que de célébrer globalement le mystère
pascal pendant cinquante jours, comme ce fût le cas les premiers
siècles, l’Église va mettre en évidence les trois moments indiqués
par le livre des Actes : Résurrection, Ascension et Pentecôte. On fixe
un jour déterminé pour leur commémoration. Ce sont les trois fêtes
qui, actuellement, ponctuent le temps pascal.

La fête de l’Ascension apparaît dans la seconde moitié du IVe

siècle en Palestine. Elle est célébrée au siècle suivant par toutes les
Églises. Une vigile de l’Ascension apparaît au VIIe siècle. Elle sera
abandonnée lors de la réforme liturgique qui suivit le concile
Vatican II.

L’Ascension est la commémoration de la montée de Jésus aux
cieux, ainsi que le formule notre Credo. Les cieux dans la Bible
désignent le monde de Dieu. La montée dont il s’agit n’est pas à
comprendre matériellement. Elle signifie que Jésus est élevé, exalté
au niveau de Dieu lui-même. Du monde des morts, Jésus passe dans
le monde de Dieu. Il est désormais chez son Père. Il partage la vie
même de Dieu, une vie que la mort ne peut atteindre. Si, à Pâques,
on célèbre la sortie du tombeau, l’Ascension nous indique où Jésus
est allé : auprès de Dieu. Désormais, il est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant. Être assis à la droite de quelqu’un, c’est être à
égalité avec lui. Jésus est donc mis sur un pied d’égalité avec Dieu.
Il partage toute la puissance de Dieu.

Comme le résume une des préfaces de la fête de l’Ascension, le
Christ ne s’évade pas de notre condition humaine, mais, en entrant le
premier dans le Royaume, il donne aux membres de son corps
l’espérance de le rejoindre un jour.

Abbé M. Villers

LITURGIE ET HISTOIRE
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L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la
mort, la lumière a chassé les ténèbres !

Jésus-Christ, par amour pour nous, s’est
dépouillé de sa gloire divine, il s’est vidé de lui-
même, il a assumé la forme de serviteur et s’est
humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Pour cela Dieu l’a exalté et l’a fait Seigneur de
l’univers. Jésus est Seigneur!

Les chrétiens, germes d’une autre humanité 

Le monde propose de s’imposer à n’importe quel coût, d’entrer
en compétition, de se faire valoir… Mais les chrétiens, par la grâce
du Christ mort et ressuscité, sont les germes d’une autre humanité,
dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à
ne pas être arrogants mais disponibles et respectueux.

Cela n’est pas faiblesse, mais force véritable ! Celui qui porte en
soi la force de Dieu, son amour et sa justice, n’a pas besoin d’user
de violence, mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la
beauté et de l’amour.

Implorons, du Seigneur ressuscité, la grâce de ne pas céder à l’or-
gueil qui alimente la violence et les guerres, mais d’avoir l’humble
courage du pardon et de la paix. À Jésus victorieux demandons d’al-
léger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son
nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des consé-
quences des conflits et des violences actuelles. Qu’arrive à tous les
hommes et à toutes les femmes de bonne volonté la voix consolante
du Seigneur Jésus : Paix à vous ! Ne craignez pas, je suis ressuscité et je
serai toujours avec vous !

Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de
la vie et du bonheur : ce chemin est l’humilité, et il comporte l’hu-
miliation. C’est la route qui conduit à la gloire. Seul celui qui s’hu-
milie peut aller vers les choses d’en-haut, vers Dieu. L’orgueilleux
regarde de haut en bas, l’humble regarde de bas en haut.

Pape François

JÉSUS-CHRIST EST RESSUSCITÉ



• Équipes de visiteurs de malades

Du temps, du talent et du cœur

Visiter régulièrement des personnes malades, âgées, isolées,
handicapées, qui le demandent, à domicile ou en maison de repos,
dans le respect de leurs convictions, voilà le service que rendent les
visiteurs bénévoles.

Ils sont les témoins privilégiés de ce que vivent les personnes
visitées : solitude, abandon, silence, difficultés du grand âge, questions
de sens et de non-sens, joies, projets, espoirs…

Les accompagner dans ce qu’elles vivent, entendre les confidences,
les récits de vie, écouter les questions spirituelles ou religieuses, ils
connaissent cela.

Solidarité et foi

Au nom de qui font-ils ce travail ? Pour quoi le font-ils ? 

Quand on les questionne, les réponses vont dans deux sens.
Certains le font au nom de leur foi en Jésus-Christ, envoyés par la
paroisse. Le plus souvent, ils ont déjà occupé d’autres fonctions dans
la paroisse avant de devenir visiteur. D’autres, touchés par la
souffrance humaine, ont envie d’apporter une petite pierre à la
solidarité. D’une manière ou d’une autre, se rejoignent le souci de la
solidarité humaine et l’adhésion au message de Jésus-Christ. Ces
visiteurs ne sont ni théologiens, ni penseurs en chambre. Ils effectuent
ces visites avec le meilleur d’eux-mêmes et riches de leur expérience
de vie. Ils sont soucieux du lien humain qui s’établit avec la personne
visitée, soucieux d’aider à chercher du sens alors que la vie semble
parfois se détricoter pour les personnes visitées. 

Le lien ainsi créé est unique, parce que le visiteur est unique… parce
que la personne visitée est unique… Une alchimie toute singulière à
chaque rencontre !

En chemin avec l’autre et avec soi

Le visiteur qui se met en chemin avec l’autre se met aussi en
chemin avec lui-même parce que le vécu de l’autre, dans sa fragilité,
son grand âge, sa dépression, le renvoie à lui-même. 

Oui, l’engagement des visiteurs est comme un trésor à la fois pour
ceux qui en bénéficient et pour ceux qui s’y engagent et parfois, on
ne sait plus très bien qui donne et qui reçoit.

Pastoralia – N°10 - 2010 (extrait)

AGIR ENSEMBLE 7
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8 CATÉCHÈSE

CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants

L’équipe Baptême, commune aux UP de Spa
et de Theux, rejoint les parents qui désirent le
Baptême pour leur enfant et les accompagne
dans la préparation de la célébration. 

Prochaines soirées les lundis 11 mai et 8 juin
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

• Vers le Mariage

• À Spa :

- Anne-Catherine Bourgeois et Cédric Leclercq, 
le 30 mai à 11h30 ;

- Nadine Cartier et Olivier Mbangu-Mbelo, 
le 13 juin à 13 heures.

• Vers la première Communion

• Dans l’Unité pastorale de Spa :

• À Spa :

- Samedi 2 mai à 11 heures : répétition et remise de l’aube et
de la croix ;

- Dimanche 3 mai à 10 heures :
messe des Communions (réunion
à l’église à 9h45) ;

- Mercredi 6 mai à 13 heures :
dernière réunion avec goûter et
rentrée des aubes ;

- Samedi 20 juin à 17h30 : messe
de clôture KT.

• À Creppe :

- Dimanche 17 mai à 11 heures :
messe des Communions.

Vers le mariage à Theux :
Dernières minutes en page 23



• Dans l’Unité pastorale de Theux :

• À Jehanster :

- Messe des premières Communions le dimanche 17 mai à
11h15.

• À Juslenville-Oneux :

- Messe des premières Communions le dimanche 7 juin à
10 heures à Juslenville.

• À Polleur :

- Messe des premières Communions le jeudi 14 mai à 11h15.

• Sur les Hauteurs :

- Catéchisme après l’école, le jeudi 7 mai à l’école de La Reid.

- Répétitions à l’église de La Reid, les lundi 18, jeudi 21 et
vendredi 22 mai à 15h30 à l’église de La Reid. 

- Messe des premières Communions le samedi 23 mai à 16
heures à l’église de La Reid.

• Vers la Profession de foi

• Dans l’Unité pastorale de Spa :

- Les jeunes de la 1re année de caté-
chisme se réuniront pour la dernière
fois le lundi 11 mai à 15h30 à l’école
Roi Baudouin.

- Célébration des Professions de foi le
jeudi 14 mai à 10 heures.

• Dans l’Unité pastorale de Theux :

• À Jehanster :

- Célébration des Professions de foi
le dimanche 24 mai à 11h15.

• À Juslenville-Oneux :

- Célébration des Professions de foi
à Juslenville, les samedi 9 mai à 16
heures et dimanche 10 mai à 10 heures ;

- Messe de remerciement catéchisme le lundi 11 mai à
18 heures à Juslenville. Suite page 10

CATÉCHÈSE 9
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• Vers la Profession de foi   (Suite de la page 9)

• À Polleur :

- Célébration des Professions de foi le jeudi 14 mai à 11h15

• à Theux :

- Célébration des Professions de foi le dimanche 3 mai à
10 heures.

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

- mardis 26 mai 23 juin

• Réunions du groupe de Theux,
au Centre culturel :

- jeudi 21 mai à 14h15 : La prière
à portée de main ;

- jeudi 18 juin à 14h30 : L’Eucha-
ristie des départs en vacances.

COIN DES JEUNES

Clervaux 2015 : Chut ! Ça tourne !

10 animés, 10 jeunes motivés, 8 animateurs pleins d'entrain et
d'imagination, 4 cuistots qui ont relevé le défi malgré les
circonstances, voilà ce que je retiens de ce camp Clervaux 2015. 

Ces quelques jours ont permis à nos jeunes de repérer leur talent
d'acteurs, de réalisateurs. Ils ont également été mis au défi de nous
en faire part et s'en sont tirés avec brio. Des rencontres riches avec
différents prêtres, la participation aux offices de la vie monastique
et une activité dans la crypte, ont permis des partages personnels
et très intenses.

Cette semaine, chargée en émotions, en fous rires, en réflexions,
leur a permis, au travers de ces nombreuses activités, de se
découvrir tant avec eux-mêmes, qu'avec les autres, voire même
avec Dieu.

Les animés, comme les animateurs, partent la tête pleine de
souvenirs et changés (pour certains du moins…).

Un Clervaux qui se termine avec l'envie, déjà, d'y retourner !
Myriam Libert
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à l’église)

- à 18 heures : prière du chapelet ;

- à 20h15 à la sacristie : groupe de
prière aux intentions confiées.

• Chaque mardi :

- à Spa à 11 heures : messe à l’église.

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9 heures : messe à l’église ;

- à Spa à 18 heures : prière du chapelet à l’église.

• Les jeudis, prières et messes 
dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 7 mai et 11 juin à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : les jeudis 7 et 21 mai et les jeudis 11 et 25
juin à 10h30 ;

- au Home franchimontois : le mercredi 13 mai et le jeudi 18
juin à 16 heures.

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois) ;

- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière
(et adoration le 1er vendredi du mois).

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11 heures à l'église, rosaire médité 
en l’honneur de N-D de Fatima.



Collectes prescrites (diocésaines) :

- 23-24 mai : pour les besoins de la pastorale du
diocèse.

12 MESSES DOMINICALES

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

Samedi 2 mai (5e Pâques)

17h30 Juslenville (messe en Unité)

18h00 Spa

Dimanche 3 mai (5e Pâques)

10h00 Spa *
10h00 Theux ** (défunts du mois)

Vendredi 8 mai (messe de la Victoire)

10h00 Spa 10h30 La Reid

Samedi 9 mai (6e Pâques)

16h00 Becco
16h00 Juslenville **
18h00 Spa

Dimanche 10 mai (6e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux
10h00 Juslenville **
11h15 Jehanster

Lundi 11 mai
18h00 Juslenville (messe merci catéchisme)

Jeudi 14 mai (Ascension du Seigneur)

10h00 Spa ** 10h00 Theux
11h15 Polleur */**

Samedi 16 mai (7e Pâques)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
17h30 Theux (liturgie de la parole)

18h00 Spa

Dimanche 17 mai (7e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h00 Creppe *
11h15 Jehanster *

Samedi 23 mai (Pentecôte)

16h00 La Reid *
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 24 mai (Pentecôte)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster **

Lundi 25 mai (Pentecôte) 10h00 Spa

Samedi 30 mai (Sainte Trinité)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 31 mai (Sainte Trinité)

10h00 Spa (défunts du mois)

10h00 Theux
11h15 Polleur

** Premières Communions
** Professions de foi
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Samedi 6 juin (Saint-Sacrement)

18h00 Spa
Dimanche 7 juin (Saint-Sacrement)

10h00 Juslenville *
10h00 Theux (messe en Unité

et défunts du mois)

10h00 Spa
11h00 Spa (Source de la Géronstère -

Bénédiction de la forêt)

Samedi 13 juin (11e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 14 juin (11e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster (Adal)

Samedi 20 juin (12e ordinaire)

16h00 La Reid (Adal)

17h30 Theux (clôture KT)

18h00 Spa

Dimanche 21 juin (12e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
10h00 Juslenville
11h15 Polleur

Samedi 27 juin (13e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 28 juin (13e ordinaire)

10h00 Spa (défunts du mois)

10h00 Theux
11h15 Jehanster

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

Intentions de l’Apostolat de la prière :

MAI :

• Pour que nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en
particulier des malades et des pauvres.

• Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes
sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.

JUIN :

• Pour que les migrants et les réfugiés trouvent
bon accueil dans les pays où ils arrivent et y
soient traités avec respect.

• Pour que la rencontre personnelle avec Jésus
suscite chez de nombreux jeunes le désir de
lui offrir leur existence dans le sacerdoce
ministériel ou la vie consacrée.

* premières Communions
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ACTVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Le vendredi 8 mai, Jour de la victoire

Messe patriotique à Spa à 10 heures et à La Reid à 10h30.

• Journées des églises ouvertes : 6-7 juin 2015

Partons à la découverte d'un patrimoine
étonnant.

Une église : un point de repère dans le paysage,
une référence commune pour les habitants, un
espace ouvert à tous pour découvrir un patri-
moine, mais aussi un endroit de méditation ou
d’apaisement... Cela se passe près de chez nous...

Les Journées des églises ouvertes sont, chaque année, des jours de
fêtes pour nos églises, quelles que soient les croyances ou les reli-
gions... Le but de ces journées est de mettre en évidence des événe-
ments originaux, afin de rendre tout un public amoureux du patri-
moine religieux. 

Alors, partez à la découverte des églises ouvertes près de chez vous
et notamment à Spa et à Theux!

Pour le programme complet, consultez le site www.diocesedeliege.be.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de juillet-août
2015, sont attendues au plus tard le jeudi 11 juin. 

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
15 juin à 19h30 au Centre pastoral de Theux. 

La reliure de ce bulletin aura lieu le vendredi 26 juin à 14 heures à
Theux.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion du CUP élargi, le lundi 22 juin, à 20 heures dans la salle
Saint-Remacle.



UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion du CUP le mercredi 3 juin à 20 heures à la Maison des
paroisses.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 10 juin à 20 heures chez Michel Gomez.

ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR

• Banneux

Jeudi 1er mai – Ouverture de la Saison des pèlerinages.

À 10h30, messe internationale présidée par Mgr

Delville, évêque de Liège, avec la participation de la
chorale Allgäuer Bauernchor (Bavière).

À 20 heures, procession mariale aux flambeaux.

• Retraites au Foyer de Charité 

Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé plusieurs temps de ressource-
ment nous sont proposés au cours des mois de mai et juin.

Contact : http ://www.foyerspa.be - foyerspa@gmx.net.

ACTIVITES À VENIR 15

Asia Bibi

Accusée de blasphème, d’avoir outragé Mahomet, et emprisonnée injus-
tement depuis cinq ans dans des conditions déplorables, victime de
querelles entre les familles de son village, Asia Bibi est le triste symbole de
la lutte contre la loi pakistanaise anti-blasphème. 

Sa condamnation à mort par pendaison a été confirmée le 16 octobre.
Elle attend son ultime recours devant la Cour suprême. Un nouveau procès
devrait avoir lieu en mai. 

Elle vit ses journées dans la douleur, mais aussi dans l’espérance fondée
sur le Christ. Elle est préoccupée par les récents attentats de Lahore et a
demandé au pape François de prier pour elle à l’occasion des fêtes de
Pâques. Cette mère de famille chrétienne exhorte les chrétiens pakistanais
à pardonner à leurs ennemis à l’exemple du Christ et à vivre et prier pour
la paix.

Prions avec elle et pour elle...



• Ont été baptisés :

P Ava et Romy Everaert, le 22 mars à La Reid
P Sarah De Marco, le 22 mars à La Reid
P Timo Norga, le 22 mars à Oneux
P Zoé Dony, le 22 mars à Jehanster
P Matéo Walkiers-Rousseaux, le 22 mars à Spa
P Julie Vinstocq, le 4 avril à Jehanster
P Marie Gilliquet, le 4 avril à Jehanster
P Julia Modesti, le 18 avril à Spa
P Lucie Pirlet, le 19 avril à Theux 
P Niels Demirkol, le 26 avril à Polleur 

• Célébrations du dernier adieu :

> Jeanne Lemouche, veuve de Raymond Bolette, le 27 février à Spa
> Renée Deprez, veuve de Walthère Jacquemin, le 27 février à Theux 
> Victor Tassart, époux de Lina Michel, le 28 février à Spa
> Christiane Beeckman, épouse de Jean Demoitié, le 5 mars à Spa
> Jacques Stoquart, époux d’Anne-Marie Michel, le 28 février à Desnié
> Germaine Libotte, veuve d’Albert Jehin, le 6 mars à Spa
> Jeanne Moray, veuve de Jean Vanderhoven, le 3 mars à Spa
> Danièle Son, le 7 mars à Spa
> Eugénie Renard, veuve de Louis Massin, le 9 mars à Spa
> Berthy Delsaux, le 9 mars à Spa
> André Noirhomme, époux de Suzanne Dohogne, le 10 mars à Spa
> Lydie Petitjean, veuve de Jean Drouard, le 11 mars à Theux
> Pierre Libois, époux de Liliane Goffin, le 14 mars à Spa
> Denise Debefve, veuve de Robert Avons, le 14 mars à Theux
> Bô Delgado, le 14 mars à Jehanster
> Maria Weishaupt, veuve de Peter Gilles, le 19 mars à Spa
> Jacques Collard, veuf de Mia Palant, le 8 avril à Polleur 
> Marie-Elisabeth Cession, épse de Maurice Motte dit Falisse, le 11avril
> André Lambet, veuf de Madeleine Serpe, 15 avril à Theux   [à Becco
> Florina Déome, veuve de Raymond Laffineur, le 14 avril à Juslenville
> Louise Sosma, veuve de M. Röder, le 15 avril à Spa
> Maurice Deliège, veuf de Suzanne Vermeersch, le 17 avril à Theux
> Andrée Poussart, veuve de Raymond Dujardin, le 20 avril à Theux

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• «Tout est accompli»

Pendant le Triduum Pascal, nous avons relu l’Évangile du lavement
des pieds. Par ce geste prophétique, Jésus exprime le sens de sa vie et
de sa passion, comme un service rendu à Dieu et à ses frères : le Fils
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir.

C’est aussi ce qui s’est passé lors de notre Baptême, quand la grâce
de Dieu nous a lavés du péché et que nous avons revêtu le Christ. Cela
se produit chaque fois que nous faisons le mémorial du Seigneur dans
l’Eucharistie : nous Communions au Christ serviteur pour obéir à son
commandement, celui de nous aimer comme il nous a aimés. Si nous
nous approchons de la sainte Communion sans être sincèrement
disposés à nous laver les pieds les uns aux autres, nous ne
reconnaissons pas le Corps du Seigneur. 

Nous avons également adoré la Croix où Jésus dit : Tout est accompli.
Par son sacrifice, Jésus a transformé la plus grande iniquité en plus
grand amour.

Au cours des siècles, des hommes et des femmes, par le témoignage
de leur existence, reflètent un rayon de cet amour parfait, plein, non
contaminé. On ne devient capable du salut qu’en offrant sa propre
chair. Le mal qui est dans le monde doit être porté et la souffrance
doit être partagée, en étant absorbée dans notre propre chair jusqu’au
bout, comme l’a fait Jésus. Aujourd’hui, il y a tant de vrais martyrs,
qui offrent leur vie avec Jésus uniquement pour confesser leur foi. 

Comme ce sera beau lorsque – à la fin de notre vie, avec nos erreurs,
nos péchés, et aussi avec nos bonnes œuvres, avec notre amour du
prochain – nous pourrons dire à notre Père, comme Jésus : Tout est
accompli, non avec la perfection avec laquelle lui-même a pu le dire,
mais dire : Seigneur, j’ai fait tout ce que j’ai pu ; tout est accompli.
Pensons à la fin de notre vie. Personne d’entre nous ne sait quand cela
arrivera, mais nous pouvons demander la grâce de pouvoir dire : Père,
j’ai fait tout ce que j’ai pu. Tout est accompli.

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des sentinelles
du matin, qui savent distinguer les signes du Ressuscité, comme l’ont
fait les femmes et les disciples accourus au tombeau à l’aube du
premier jour de la semaine.

• Camp de Clervaux 2015

Voir rubrique « Coin des jeunes » page 10.
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• Semaine sainte et Pâques sur les Hauteurs

Le Vendredi saint, l’église de Becco accueillait une première célébra-
tion à 15 heures. Une méditation du père Thomas Philippe, op, a intro-
duit le chemin de croix « du sang rédempteur de Jésus » ; le texte français
du Stabat Mater l’a clôturé. Temps fort de prise de conscience et de recon-
naissance pour les souffrances accueillies et traversées par le Fils de Dieu
afin de sauver tous ses frères et sœurs que nous sommes ! Merci à Arlette
qui a préparé cet office.

À 19 heures, c’est à l’église de Desnié que se sont réunis de nombreux
habitants de notre Unité pastorale, afin de participer à l’office de la
Passion du Christ. Une très belle célébration présidée par notre diacre,
Jacques Delcour, au cours de laquelle le récit de la passion selon saint Jean
a été lu avec beaucoup de profondeur spirituelle. Nous sommes rentrés à
la maison emplis de sérénité.

Enfin, le Samedi saint, la vigile pascale était célébrée à La Reid à 21
heures, dans une église bien décorée : l'abbé Villers a présidé, dans la joie
et les Alléluia, cette veillée qui a commencé par l’allumage du feu nouveau
hors de l’église, vu la clémence de la météo.

Les trois paroisses avaient apporté leur cierge pascal pour la
célébration, qu’elles ont placé devant le Lectionnaire et près des fonts
baptismaux, où étaient déposés les cruchons des paroisses qui leur ont
permis de rapporter l'eau bénite durant la messe.

Au pied de l’autel, cinq bacs remplis de sable accueillaient les cierges
allumés portés par les fidèles : les cierges ont brillé durant toute la
cérémonie et, à la sortie, chaque participant a pu reprendre le sien pour
rentrer chez lui.

La chorale Deo Gratias, dirigée par Iwan, a animé ces deux dernières
célébrations, pour la joie et le recueillement de tous.

Merci à nos célébrants, à tous ceux qui ont participé à la préparation
et à l’animation de ces célébrations, ainsi qu’à tous les fidèles qui partagé
notre prière !

Annette et Anne-Elisabeth

• Petit déjeuner des Rameaux

Ce 29 mars, les communautés de Jehanster-Polleur ont organisé le petit
déjeuner des Rameaux qui a rassemblé les paroissiens avant la
bénédiction du buis et la messe. 

Cette année, l’invitation avait été élargie à tous les paroissiens de
l’Unité pastorale de Theux.

Ce rendez-vous, familial et convivial, a rassemblé ± 75 personnes.

Les bénéfices, dont les détails vous seront communiqués dans le
prochain bulletin, seront versés directement à l’asbl Theux/St Michel -
partenariat humanitaire en Haïti.



• Célébration du Jeudi saint à Polleur

Le retour « surprise » de la célébration du Jeudi saint dans le secteur
Jehanster-Polleur semble avoir un peu pris les fidèles de court mais, les
absents ont eu tort, car la célébration fut magnifique. Le curé J-M. Ista et
le diacre J. Delcour ont remarquablement combiné la gestuelle et la
symbolique aux paroles et aux chants originaux de cette célébration de
la dernière cène, alternant habilement les moments dynamiques, l’inté-
riorisation et la réflexion. 

À refaire, et à mieux mettre en évidence dans notre calendrier de
paroisse.

Un paroissien du secteur

• Jubilé de la Miséricorde

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique
célébrera une Année sainte extraordinaire appelée Jubilé de la
Miséricorde.

C’est le 12 avril dernier, dimanche de la Miséricorde Divine, fête
instituée par saint Jean-Paul II et célébrée le dimanche après Pâques,
que le Saint-Père a annoncé officiellement et solennellement cette
Année sainte dont la dernière remonte au Jubilé de l’année 2000. 

Une Année sainte est toujours une occasion pour approfondir notre
foi et pour vivre, d’un engagement renouvelé, le témoignage chrétien.

Par le Jubilé de la Miséricorde, le pape François met en lumière le
Dieu miséricordieux qui nous invite à revenir chez Lui. La rencontre
avec Lui inspire la vertu de la miséricorde.

Combien je désire que les lieux où l’Église se manifeste, ainsi que nos
paroisses et, spécialement, nos communautés, deviennent des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence, a-t-il ajouté.

• Une soirée de réflexion sur la mission de l’Église

Annoncer l’Évangile et enfanter des disciples
Cette soirée du 21 avril avait pour objectif
de mieux comprendre, grâce à un rapide
historique, le contexte dans lequel nous
sommes aujourd’hui. Ensuite,  l’abbé Villers
nous a invités à retourner aux sources et
nous a présenté quatre modèles d’activité
missionnaire : l’annonce, le dialogue, la
compassion et le témoignage ; celles-ci se
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sont toujours adaptées aux destinataires, à l’esprit du temps et des
moyens disponibles en termes de communication.

À l’aide de cet éclairage, nous nous sommes questionnés sur la ma-
nière de vivre et d’annoncer l’Évangile aujourd'hui, là où nous
sommes.

Cette soirée de réflexion n’abordait pas les questions de pratiques
pastorale, catéchétique ou autres, mais voulait d’abord que nous pre-
nions de la hauteur et du recul pour mieux comprendre le contexte
dans lequel nous vivons et redécouvrir les fondamentaux afin d’éviter
d’opérer des changements à l’aveugle... Mais cette soirée aura des
suites, c’est immanquable !  

JLD

• Bibliothèque « de réflexion » à Juslenville

Avec l’accord de la Caisse écono-
mique de l’Unité pastorale, la paroisse
de Juslenville a fait l'acquisition de la
belle étagère, au départ prêtée pour
concrétiser notre projet d'Avent d’aide
à la bibliothèque du Centre Maximi-
lien Kolbe (cf. SDE janvier-février 2015,
p. 24). 

En effet, d’aucuns ont trouvé qu'elle
était bien à sa place et ont pensé y pro-
poser des livres (études, romans, essais,
recueils pédagogiques), pour petits et
grands, pour autant qu'ils soient sources
de réflexion, d’animation, de recherche de sens et de foi. 

Ces livres, donnés par qui veut, sont accessibles à tous en prêt de
courte ou longue durée. La seule contrainte sera d’inscrire son nom
et date d’emprunt sur la fiche du livre emprunté et de la placer dans
la boîte-fichier prévue à cet effet.

L'inauguration de notre mini-bibliothèque paroissiale a eu lieu au
cours du verre de l’amitié qui a suivi la veillée pascale. 

Si vous avez des livres qui pourraient convenir, vous pouvez les
déposer à l'église lors des célébrations du samedi. Les non-paroissiens
habituels sont, bien sûr, également les bienvenus, comme emprunteurs
ou comme… donateurs.
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Curé : Floribert Kaleng Kakez : 087-23.01.85
cure.up.spa@hotmail.com

• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 :
du mardi au jeudi de 10 à 12 heures : 087-77.27.14
En cas d’absence : 0471-75.66.46 du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Centre pastoral de Theux)
jmista@uptheux.be

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

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

• Permanence au Centre pastoral, rue de la Chaussée, 50 :
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures : 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS

• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro
unique pour toutes les questions concernant des funérailles :
0495-57.74.28

• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :

- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com

Merci de transmettre les informations pour les mois de mai et juin
2015 avant le jeudi 11 juin avec, en objet : Semence d’Espérance…

• Nos deux Unités pastorales sur Internet :

- www.notredamedessources.be
- www.franchicroix.be
- http ://updetheux.wordpress.com : le blog sur lequel on peut

s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article est
posté. L’horaire des célébrations et la destination des collectes s’y
trouvent également.
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MAI HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Jeudi 1 10h30 Banneux - Ouverture saison pèlerinages 15

Samedi 2 11h00 Spa - Répétition 1res Communions 8

Dimanche 3 10h00 Spa - Messe 1res Communions 8

10h00 Theux - Célébrat. des Professions de foi 10

Mercredi 6 13h00 Spa - Goûter 1res Communions 8

Jeudi 7 La Reid - Catéchisme 9

Vendredi 8 10h00 Spa - Messe patriotique 14

10h30 La Reid - Messe patriotique 14

Samedi 9 16h00 Juslenville - Célébr. Professions de foi 9

Dimanche 10 10h00 Juslenville - Célébr. Professions de foi 9

Lundi 11 20h00 Réunion préparation Baptêmes 8

15h30 Spa - Réunion 1re année KT Profess. foi 9

18h00 Juslenville - Messe de merci des PF 9

Jeudi 14 10h00 Spa - Célébration Professions de foi 9

11h15 Polleur - Messe 1res Communions 9

11h15 Polleur - Célébr. des Professions de foi 10

Dimanche 17 11h00 Creppe - Messe 1res Communions 8

11h15 Jehanster - Messe 1res Communions 9

Lundi 18 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 9

Jeudi 21 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 9

14h15 Theux - Réunion Vie montante 10

Vendredi 22 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 9

Samedi 23 16h00 La Reid - Messe 1res Communions 9

Dimanche 24 11h15 Jehanster - Célébr. Professions de foi 9

Mardi 26 14h30 Spa - Réunion Vie montante 10



À Theux, le premier dimanche de chaque mois
et, à Spa, le dernier dimanche de chaque mois,

messe à 10 heures en mémoire des défunts du mois écoulé.

L’horaire complet des messes dominicales
se trouve en pages 12 et 13.

Celui des messes 
et temps de prière en semaine

est en page 11.

JUIN HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mercredi 3 20h00 Theux - Réunion du CUP 15

Samedi 6 — Journée églises ouvertes 14

Dimanche 7 — Journée églises ouvertes 14

10h00 Juslenville - Messe 1res Communions 9

Lundi 8 20h00 Réunion préparation Baptêmes 8

Mercredi 10 20h00 Juslenville - Réunion équipe-relais 15

Jeudi 11 — SDE - Date limite envoi informations 14

Lundi 15 19h30 Theux - Réunion équipe rédaction SDE 14

Jeudi 18 14h30 Theux - Eucharistie Vie montante 10

Samedi 20 17h30 Spa - Activité fin de KT 1res Commun. 8

Lundi 22 20h00 Spa - Réunion CUP élargi 14

Mardi 23 14h30 Spa - Réunion Vie montante 10

Vendredi 26 14h00 Theux - Reliure du bulletin SDE 14
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• Vers le Mariage à Theux (communication de dernière minute) :
- le 16 mai à 12h30, Beledsky Georges et Corman Aurélie
- le 23 mai à 11h45 à Juslenville, Defays Julien et Salandra Cristelle
- le 30 mai à 11h30 à Jehanster, Tychon Sébastien et  Trussart Charlotte
- le 20 juin à 11h30, Méant Stéphane et Delhaze Carine
- le 27 juin à 10h00 à Jehanster, Aubecq Thomas et Ciguy Adrienne
- le 27 juin à 13h00 à Becco, Parmentier Arnaud et Emonts Virginie
- le 27 juin à 13h45 à Juslenville, Van Litsenborgh Gilles et Geerts Muriel



La chapelle Saint-Nicolas à Marché (voir page 4)

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

Vigile pascale à La Reid

Veillée de Carême en Unités pastorales (à Spa) Pâques à Juslenville

Jeudi saint à Polleur... et à Spa


