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Miséricordieux comme le Père

Telle est la devise qui accompagne le logo de l'Année de la Miséricorde
(Marko Rupnik, sj.). Elle est suggérée par ce verset de Luc « Montrez-vous
miséricordieux comme votre Père» (6:36), qui s'inscrit dans cette réflexion
de l'évangéliste sur le cœur de la Bonne Nouvelle de l'Évangile, juste après
les Béatitudes et l'amour des ennemis.

Quel est ce cœur, sinon cette affirmation que l'humanité de l'homme,
avec ce qu'elle a de lourd et de déchiré, d'obscurité et de péché, est comme
endossée et assumée par le Christ, visage du Père? Et que cette humanité-
là est promise à un autre destin que celui de la mort.

Regardons l'icône et le corps du Christ : il porte l'auréole et les
stigmates du corps ressuscité ; il est présenté dans un mouvement
d'élévation semblable à celui que l'on retrouve dans les icônes de
l'anastasis ou de résurrectio ; le Christ piétine les portes de l'enfer et celles
de tous nos enfermements pour nous en délier et nous faire monter avec
lui vers le Père.

Le corps humain repose sur les épaules du Christ comme la brebis sur
celles du berger Bon Pasteur qui fait tout pour ses brebis. Les bras du Christ
enserrent l’humain avec fermeté et tendresse. Son œil droit se confond avec
l'œil gauche de l'homme, comme si chacun, voyant avec l’œil de l’autre,
portait sur lui un autre regard : le Christ rejoint l'homme jusqu'en son for
intérieur et son humanité blessée, et l'homme découvre dans le regard du
Christ la miséricorde salvatrice du Père et la possibilité d’un avenir
nouveau.

À chacun et à chaque communauté d’entrer dans ce mouvement
d’empathie et de devenir visage de la miséricorde du Père !

Marie-Pierre Polis
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ÉDITORIAL

C
’est parti pour un an : nous sommes entrés depuis le 8
décembre dans l’année jubilaire de la miséricorde ! Je vous
invite à écouter le témoignage de François, l’initiateur de

cet événement d’Église.

« Et là [dans son église paroissiale],
j’ignore ce qui m’est arrivé… j’ai eu
l’impression que quelqu’un me saisissait de
l’intérieur et m’amenait au confessionnal.
J’ignore ce qui s’est passé ensuite. J’ai dit au
prêtre ce que j’avais à lui dire et je me suis
confessé. Mais j’ignore ce qui s’est passé. C’est
ce jour-là que j’ai senti que je devais me faire
prêtre. Je n’ai eu aucun doute. Aucun.»

Ce qui me frappe dans cet écho d’une
expérience fondamentale de miséricorde
est le fait qu’elle s’est déroulée de manière inattendue dans un
endroit très banal et très habituel ! Je suis aussi touché que, sur le
coup, François n’a pas pleinement réalisé ce qui se passait. À part
une intuition forte pour sa vocation.

La miséricorde est sans doute à la fois la discrétion et l’essence
même de l’amour de Dieu. Les termes qui l’évoquent dans
l’Écriture Sainte évoquent la tendresse inconditionnelle de la mère
pour son enfant et l’amour invincible de l’homme fidèle de
manière indéfectible à son alliance.

Autrement dit, la miséricorde témoigne que le Seigneur est bien
le rocher qui sauve nos vies !

Alors, n‘ayons plus peur de nos faiblesses et de nos péchés : que
peuvent-ils devant l’inclination infinie du père à nous aimer ?

Une Année Sainte nous est offerte pour nous laisser aimer ! En
retour, ayons aussi l’audace de mieux aimer autour de nous, envers
et contre tout !

Bonne année à tous !
Jean-Marc Ista - Curé de Theux
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2. Des Gaulois aux Romains : 
les routes de l’évangélisation (Ier-IVe siècles)

Notre région est couverte d’une forêt profonde et étendue, nommée
par César Arduenna silva « la plus vaste des Gaules » (De bello gallico,
VI:29,4). Très tôt, dès le début du premier siècle de notre ère, les Romains
sont à Theux, pourtant « isolé au sein d’une forêt très dense, que n’atteint
aucun cours d’eau navigable et sans doute alors aucune route (1). » C’est que
la région est déjà bien mise en valeur par les autochtones : la vallée de la
Hoëgne est alors pâturée et cultivée.

La présence romaine est attestée par l’existence, à Juslenville, d’un
cimetière, un temple, un atelier métallurgique, une villa ou exploitation
agricole ; on est sous l'empereur Claude (41-54). Trois autres cimetières
gallo-romains ont été repérés autour de Theux ainsi que les traces d'une
villa proche de l'actuelle église et de la fameuse carrière de marbre noir
exploitée par les Romains. Ce qui témoigne de l’importance de la
population installée dans la vallée et formant un ensemble d’habitations
ou vicus. Quelques rares vestiges gallo-romains ont été découverts à Spa,
mais datent de la fin IIe - début IIIe siècle.

C’est seulement au début du IVe siècle que le christianisme apparaît
dans nos régions. Cette diffusion tardive s’explique peut-être par la
situation géographique de la Belgique au bout du monde romain, mais
surtout par son caractère rural. La première évangélisation de nos régions
touche les villes et est le fait de soldats et de marchands qui répandent la
Foi chrétienne le long des routes terrestres et fluviales. Le christianisme
s'implante dans les agglomérations romanisées, mais ne touche pas les
campagnes. Ainsi, il faudra encore trois siècles pour Theux, éloigné des
centres urbains et des grandes voies de circulation.

En attendant, si les Romains ont supprimé la caste des druides, les
Belgæ continuent à adorer leurs dieux, en plus des nouveaux dieux
romains. Les cultes gaulois ont lieu en plein air dans des lieux sacrés
comme une source, un rocher, une forêt. Ainsi la légendaire bête du
Staneux pourrait être une survivance d’un culte à Epona, la déesse
gauloise des chevaux et des voyageurs, représentée à cheval (2). Mais cela
n’a pas empêché la construction d’édifices religieux, comme le fanum de
Juslenville qui abritait la statue d’une divinité gallo-romaine.

Abbé Marcel Villers
(1) Paul BERTHOLET, Cent cinquante ans de fouilles archéologiques dans l’entité de Theux, Theux, 1997, p. 11.
(2) Alex DOMS, Des dieux gallo-romains à saint Georges… Archéologie et folklore à Theux, in Terre de

Franchimont, n°14, décembre 2000, p. 38-39).

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Solennité de l’Épiphanie du Seigneur

Le terme même qui désigne cette fête en indique l’origine et le sens.
Le grec epiphania peut être traduit par : manifestation, apparition,
advenue. « Dans le monde gréco-romain, on appelait epiphania aussi bien
l’apparition ou la manifestation secourable de la divinité envers les hommes
que les avènements festifs d’un souverain : accession au trône, entrée
triomphale dans une ville. (1) ». L’Épiphanie est née en Orient, et avant la
fête de Noël. Elle obéit au même motif : s’opposer aux fêtes païennes du
solstice d’hiver (2) qui étaient célébrées le 6 janvier en Égypte et en
Arabie. Ce jour était aussi celui du Baptême de Jésus, selon les
Gnostiques, qui en ont fait une fête dès les années 120-140 car, pour eux,
c’est au Baptême dans le Jourdain que l’incarnation eut lieu. À l’origine,
le contenu de la fête de l’Épiphanie était la nativité et l’adoration des
mages à laquelle on ajoutait, en Égypte, le Baptême du Seigneur et, dans
certaines Églises, les noces de Cana. Il s’agissait, en quelque sorte, de
célébrer les premières manifestations ou épiphanies de Dieu en Jésus.

Née en Orient, la fête de l’Épiphanie est reçue en Gaule vers 360, avant
de l’être à Rome un peu plus tard. Dès la fin du IVe siècle, les deux fêtes,
Noël et Épiphanie, sont reçues l’une et l’autre dans toutes les Églises.
Elles vont évoluer dans leur contenu.

Jusqu’alors, à Rome, on célébrait, le 25 décembre, la naissance de
Jésus à Bethléem, l’adoration des bergers, des mages, et le massacre des
enfants par Hérode. Lorsqu’on commença à célébrer le 6 janvier, on y
transféra l’adoration des mages. En Orient, « en adoptant la fête de Noël,
on lui a gardé sa physionomie primitive (2) » : la nativité, l’adoration des
bergers et celle des mages. Par contre, après l’introduction de la fête de
Noël, le 25 décembre, l’Épiphanie, en Orient, célèbre exclusivement le
Baptême du Seigneur dans le Jourdain et porte le nom de Théophanie,
car Dieu s’y manifeste comme Trinité.

Pour nous, la fête de l’Épiphanie commémore la manifestation
publique de Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, aux païens, c’est-à-dire à
l’ensemble des peuples représentés par les mages. La préface du jour le
dit clairement : « Aujourd’hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre
salut pour que tous les peuples en soient illuminés». L’Épiphanie manifeste
ainsi le mystère de l’Église et sa dimension missionnaire car le Christ est
la lumière des nations. Abbé Marcel Villers
(1) A. G. MARTIMORT, L’Église en prière, Paris, 1961, p.729-730.
(2) Voir M. VILLERS, La fête de la Nativité ou Noël, in Semence d’espérance, nov.-déc. 2014, p.5.

LITURGIE ET HISTOIRE
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1er janvier 2016 : 49e Journée mondiale de la Paix

Aujourd’hui, l’indifférence est souvent liée à l’individualisme qui
engendre l’isolement, l’ignorance, l’égoïsme et, donc, le désengagement.
Le fait d’être mieux informé ne veut pas dire qu’on est plus attentif
aux problèmes. Il faut ouvrir les consciences à la solidarité.

La paix est une conquête : un tel bien
ne s’obtient pas sans effort, sans conversion,
sans créativité ni confrontation. Il s’agit de
sensibiliser et de former au sens des res-
ponsabilités, à propos des questions très
graves qui affligent la famille humaine :
fondamentalisme et ses massacres, persé-
cutions à cause de la Foi et de l’ethnie, pié-
tinement de la liberté et des droits de peuples entiers, exploitation et
esclavage de personnes, corruption et crime organisé, guerres et
drame des réfugiés et de la migration forcée. Une telle œuvre de for-
mation et de sensibilisation dans des formes fondamentales de réaction
constructive, concernera la maturation d’une culture de la légalité,
l’éducation au dialogue et à la coopération.

Un domaine dans lequel on peut construire la paix au jour le jour
en gagnant sur l’indifférence est celui des formes d’esclavage qui se
manifestent aujourd’hui dans le monde, auxquelles était consacré le
message pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2015 : «Non
plus esclaves, mais frères». Il faut approfondir cet engagement, dans une
prise de conscience et une collaboration toujours plus grandes.

La paix est possible là où le droit de chaque être humain est
reconnu, respecté, connu et compris selon la liberté et la justice. Le
message de 2016 souhaite être un instrument, un point de départ afin
que tous les hommes de bonne volonté – notamment ceux qui
travaillent dans l’instruction, la culture et les media – agissent chacun
selon ses possibilités et ses meilleures aspirations, pour construire
ensemble un monde plus responsable et plus miséricordieux, et donc
plus libre et plus juste.

Extraits du Message du pape François pour la Journée mondiale de la Paix 2016

«GAGNE SUR L’INDIFFÉRENCE
ET REMPORTE LA PAIX »
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CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants
L’équipe Baptême, commune aux UP de Spa et de Theux, rejoint les

parents qui désirent le Baptême pour leur enfant et les accompagne dans
la préparation de la célébration. 

Prochaines soirées les lundis 11 janvier et 8 février à 20 heures aux
lieux communiqués.

Contacts : Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez 0471-75.66.46
Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
Dimanche 10 janvier et 28 février de 10 heures à 11h30 : Rencontre à

la Maison des paroisses ;
Dimanche 31 janvier à 10 heures à l’église de Juslenville : Rencontre

avec tous les enfants de la 1re Communion;
Samedi 20 février à 17h30 : 2e étape liturgique Entrée en catéchuménat

en l’église de Theux.
Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 ou fpirard@skynet.be.

• Vers la première Communion

• À Spa :

- Mercredis 6 janvier et 3 février, à 13 heures, à la sacristie.

- Samedis 23 janvier et 20 février à 18 heures.

• À Theux :

- Jeudis 7 janvier et 18 février à 20 heures, à la Maison des paroisses :
préparation des rencontres 3 et 5, 6 et 7 avec les parents concernés.

- Dimanches 10 janvier, 21 et 28 février, à 11h15, à l'église : caté
rencontres 3, 5 et 6.

• Nouveau pour toute l’UP de Theux :

- Mercredi 13 janvier, à 20 heures, à la Maison des paroisses,
réunion de préparation de la rencontre sur le Notre Père avec les
parents concernés.

- Dimanche 31 janvier, à 10 heures, à l'église de Juslenville,
rencontre sur le Notre Père pour tous les enfants de 1re Commu-
nion de l'UP.

• Sur les Hauteurs :

- Jeudis 7 et 21 janvier, 4 et 25 février : catéchisme après l’école, à
l'école de La Reid.
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• Vers la Profession de Foi
• À Spa :

- Groupe de la 1re année : caté à la Salle Saint-Remacle, à 15h45 les
jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier, 4, 18 et 25 février. - Messes caté les
samedis 23 janvier et 20 février à 18 heures.

- Groupes de la 2e année : caté à l’école Roi Baudouin, à 15h30, les
lundis 11 et 25 janvier, 1er février. - Messes caté à 18 heures, les
samedis 16 et 30 janvier, 6 février.

- Retraite à Wavreumont du vendredi 12 au dimanche 14 février.

• Theux-Hauteurs :

- Dimanche 24 janvier, à 11h15, à l'église de Theux : rencontre sur
le Credo pour les 2e PF uniquement.

- Mercredi 3 février, à 20h15, à Saint-Roch : réunion de préparation
avec les parents concernés.

• Messes caté :

- Les samedis 16 janvier et 20 février à 17h30 à l'église de Theux.

• Juslenville :

- Mercredi 6 janvier à 20 heures à la Maison des paroisses : Réunion
des parents animateurs des escales 5 et 6.

- Samedi 9 janvier à 18h30 : Souper-évaluation de demi-année avec
les parents et les enfants de la Profession de Foi.

- Jeudi 25 février à 20 heures à la Maison des paroisses : Réunion
des parents animateurs des escales 7 et 8.

• Vers le Mariage
Le samedi 20 février à 11h30 en l’église de Juslenville, Virginie Hurard

et Julien Goblet s’engageront dans le sacrement de mariage. Nous nous
en réjouissons.

Les deux soirées d’accueil des fiancés qui se marieront en 2016 auront
lieu à la Maison des Paroisses le mercredi 17 février à 18h30 et le mardi
23 février à 19 heures. Choisie en fonction des disponibilités, la rencontre
lance la préparation au mariage dans un esprit de convivialité.

• Vie montante
Réunions du groupe de Spa, à la sacristie de l’église, les mardis 26

janvier et 23 février à 14h30.

Réunions du groupe de Theux, au Centre culturel : le jeudi 21 janvier
à 14h15 : Les aînés et les nouveaux visages de la famille ; le jeudi 18 février :
Les aînés et la vie de l’Église.

• Cercle biblique
Les réunions se dérouleront les vendredis 15 janvier et 19 février de

16h30 à 17h45, à Spa, rue Xhrouet n°6.



Lumière pour la Paix

L’opération Lumière de Bethléem a été
lancée il y a plus de 20 ans par la télévision
autrichienne. Chaque année, au mois de
novembre, une lumière est allumée dans la
grotte de la Nativité par un jeune Autrichien.
Celui-ci la ramène à la cathédrale de Vienne,
où les mouvements scouts et guides du
monde entier viennent la chercher. 

Un feu symbolique en Belgique. 

Au vu de l’actualité, le thème concernait
les réfugiés : Ouvrir la porte de miséricorde. 

La Lumière pour la Paix est arrivée à Eupen le dimanche 13
décembre. Elle a été transmise aux délégations Guides, Scoutes et
Patros dans le cadre d’une veillée, à l’ancien couvent du Garnstock,
entre Eupen et Baelen. Ce geste se voulait être un signe symbolique
de propagation de la paix partout dans le monde. 

Elle a été rapportée à l’église de Spa (par Jacques et Esther
Mackels) pour être partagée au cours de la messe des jeunes du
samedi 19 décembre. Leur enthousiasme était touchant et, pour
reprendre leur expression, ce fut une belle expérience, aussi avons-
nous pris rendez-vous pour l’année prochaine!

Une délégation theutoise a également rapporté la Lumière pour
la Paix qui a été distribuée à Theux lors de la messe du samedi 19
décembre.

COIN DES JEUNES
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Jésus
pleure sur

nos guerres.
(Tweet du pape

François)

Parents,
perdez du temps

avec 
vos enfants !

(Tweet du pape
François)
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CAMPAGNE DE CARÊME

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau
dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de
la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous
vivons et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous.» (Pape François, Encyclique Laudato si’,
2015).

À la suite du pape François, pour la traditionnelle campagne de
Carême de partage, Entraide et Fraternité nous invite à cette conversion
écologique. Le thème de cette année sera le changement climatique
et, plus particulièrement, les initiatives mises en place pour y faire
face. Les paysans de Madagascar nous donnent des pistes à suivre.

Ouragans, trop d’eau par-ci, trop peu par-là, érosion des sols… Ils
sont les premières victimes d’une économie mondiale destructrice,
mais ils restent debout.

Les paysans soutenus par Entraide et Fraternité promeuvent
l’agroécologie pour freiner l’impact des changements climatiques sur
l’activité agricole à Madagascar. Des méthodes respectueuses des
hommes et de la terre sont mises en place pour et par les petits
paysans.

Pour la campagne 2016, les textes et outils qui vont rythmer notre
Carême nous aideront à percevoir l’union entre Dieu, la nature et les
hommes. Parmi les outils de sensibilisation à destination des paroisses,
j’en citerai deux : une veillée pour la terre, autour de l’encyclique
Laudato si’ et un jeu de l’oie, qui s’ancre dans les paroles de cette
même encyclique.

Le jeudi 18 février, grand événement dans cette campagne à Liège,
nous organisons une rencontre entre Mgr Delville et Mgr Philippe
Ravaivomanana, du diocèse d’Antsaribe (Madagascar). Fils de paysan,
c’est un homme de terrain, il s’implique fortement auprès des
organisations paysannes de son diocèse. Le thème de la soirée :
Laudato si’, au nord comme au sud.

Entre le 3 et le 17 mars, viendra dans notre diocèse un témoin de la
Coalition paysanne malgache, dont l’objectif est de former les paysans
mais aussi de faire entendre leur voix dans les affaires politiques.

Plus d’information : www.entraide.be

Christophe Cornet - Équipe de Liège
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à l’église)

- à 18 heures : prière du chapelet ;

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

• Chaque mardi :

- à Spa à 11 heures : messe à l’église ;
- à Theux de 10h30 à 11h15 : temps de prière et d’adoration à la
Maison Sainte-Joséphine.

• Chaque mercredi :

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

• Le jeudi dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : le jeudi 7 janvier : messe à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : le jeudi 7 janvier à 10h30 : liturgie de la
parole. Les jeudis 21 janvier et 18 février à 10h30 : messe ;

- au Home franchimontois : les jeudis 14 janvier et 11 février :
messe à 16 heures.

• Chaque vendredi :

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

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

• Le 1er samedi du mois :

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



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

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

Samedi 2 janvier (Épiphanie)

18h00 Spa

Dimanche 3 janvier (Épiphanie)
10h00 Spa
10h00 Theux (Messe en UP) (*)

Samedi 9 janv. (Baptême de N.S.)

16h00 La Reid

17h30 Juslenville

18h00 Spa 

Dimanche 10 janv. (Baptême de N.S.)

10h00 Spa

10h00 Theux

11h15 Jehanster

Samedi 16 janvier (2e ordinaire)

16h00 Becco

17h30 Juslenville

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 17 janvier (2e ordinaire)

10h00 Spa

10h00 Theux

11h15 Polleur

Samedi 23 janvier (3e ordinaire)

16h00 Desnié

17h30 Juslenville

18h00 Spa (**)

Dimanche 24 janvier (3e ordinaire)

10h00 Spa

10h00 Theux

11h15 Jehanster

Samedi 30 janvier (4e ordinaire -

16h00 La Reid         Chandeleur)

17h30 Juslenville

18h00 Spa

Dimanche 31 janvier (4e ordinaire -

10h00 Spa (*)                 Chandeleur)

10h00 Theux

11h15 Polleur

12 MESSES DOMINICALES EN JANVIER

Collectes prescrites (diocésaines) :

• Les 2 et 3 janvier : Jeunes Églises d’Afrique ;
• Les 6 et 7 février : Services diocésains.

Collectes spéciales (décidées par les UP) :

• Les 23 et 24 janvier : Chauffage de l’église.

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 des messes et temps de prière en semaine est en page 11.
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Samedi 6 février (5e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa (Messe des jeunes et caté)

Dimanche 7 février (5e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Polleur

Mercredi 10 février (Cendres)

09h00 Becco
19h00 Oneux (Célébration de la Parole)

19h00 Spa

Samedi 13 février (1er Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 14 février (1er Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 20 février (2e Carême)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa (**)

Dimanche 21 février (2e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 27 février (3e Carême)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 28 février (3e Carême)

10h00 Spa (*)

10h00 Theux
11h15 Jehanster

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

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

Intentions de l’Apostolat de la prière :

JANVIER :

• Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes
religions porte des fruits de paix et de justice.

• Pour que, avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.

FÉVRIER :

• Pour que nous prenions soin de la Création, reçue comme un don gratuit,
en la cultivant et la protégeant pour les générations futures.

• Pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la
Foi chrétienne et les peuples d'Asie.
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ACTVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Campagne Îles de Paix les 15, 16 et 17 janvier 2016

Îles de Paix préfère aider un paysan à améliorer les récoltes de ses
champs plutôt que de lui offrir des sacs de riz. Ça prend plus de temps,
c’est plus difficile, mais l’effet sera bien plus durable. Il produira plus de
nourriture et gagnera de l’argent avec ses propres idées. Il s’en sortira
longtemps parce qu’il aura « appris à pêcher». C’est le sens de la devise
d’Îles de Paix.

• Action Damien les 30 et 31 janvier 2016

Le dernier week-end de janvier, des milliers de bénévoles descendent
dans les rues pour vendre des pochettes de marqueurs. Avec le vente de
sept pochettes, Action Damien a largement de quoi sauver la vie d’un
malade atteint de la lèpre ou de la tuberculose. Alors, pensez-y si vous
rencontrez des vendeurs !

• Entrée en Carême de l’Année de la Miséricorde

Célébration des Cendres

Mercredi 10 février à Becco à 9 heures, à Oneux et Spa à 19 heures.

Les soirées de Carême de l’Année de la Miséricorde

Cette année, les soirées de Carême seront au nombre de trois et se
dérouleront en doyenné, dans la foulée de la visite de notre évêque. Elles
se tiendront en l’église de Francorchamps dès 20 heures, les jeudis 18 et
25 février et le jeudi 3 mars. C’est le père Jean-Marc de Terwangne, vicaire
de nos deux Unités, qui a accepté de nous conduire à travers le thème de
la Miséricorde : Se laisser aimer de Dieu, apprendre à aimer comme Dieu
jusqu’au pardon et aller à la rencontre de la parabole des œuvres de
miséricorde.

Exceptionnellement, ces soirées se substitueront à la veillée de
Carême.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2016,
sont attendues au plus tard le jeudi 11 février. 

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
15 février à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux. La reliure de ce
bulletin y aura lieu le vendredi 26 à 14 heures.



UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Veillée œcuménique

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le
vendredi 22 janvier à 18 heures, nous sommes invités à rejoindre le
Temple situé rue Brixhe à Spa, pour participer à la veillée œcuménique,
qui parlera au cœur des Spadois.

• Conseil de l’Unité pastorale

Rencontres les lundis 25 janvier et 29 février, à 20 heures en la salle
Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Présentation des vœux à Theux

Le vendredi 18 décembre, l’équipe des permanents de l’accueil
paroissial a anticipé sur l’an neuf en partageant un verre de l’amitié à
l’issue d’une réunion bilan fructueuse.

Le mardi 12 janvier, prière d’action de grâce à 19 heures en l’église de
Theux. À 19h30, monsieur le curé, entouré de ses collaborateurs les plus
proches, présentera ses vœux à nombre de personnes engagées qui
dynamisent la vie en Unité pastorale et en communautés locales.

• Soirée Agora

La prochaine Agora se tiendra le mercredi 20 janvier de 20 à 22 heures,
à la salle de Jehanster.

Les suivantes sont fixées aux 15 mars, 19 mai, 29 septembre et 9
novembre 2016. (Voir article page 18).

• Célébrer autrement

Le samedi 27 février de 17h30 à 19 heures à l’église de Theux.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le mercredi 6 janvier à 20 heures, à la Maison des paroisses
de Theux.

• Équipe Relais de Juslenville-Oneux

Le mercredi 13 janvier à 20 heures à la Maison des paroisses, réunion
de l’équipe Relais de Juslenville.

• Sacré dimanche

La seconde édition de la journée Sacré dimanche aura lieu le 6 mars
prochain. (Voir article page 18).

ACTIVITES À VENIR 15
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ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé

Du mercredi 20 au vendredi 22 janvier : trois jours avec la
communauté Fondacio de Liège : La miséricorde divine apporte toujours
l’espérance par le père Jean-Marc de Terwangne.

Du 8 au 14 février, retraite de 6 jours : En quête de sens ? Dieu source
pour ta vie ! avec le père Jean-Marc de Terwangne

Du 19 février au 21 février : Est-ce possible que Dieu, Amour et Vérité,
soit Miséricorde face au mal, à l’injustice… ? par l’abbé Philippe Degand.

Infos : www.foyerspa.be

• Les grandes conférences du lundi au Pays de Herve

Les prochaines conférences organisées par le doyenné de Herve se
dérouleront à Battice, en la salle Saint-Vincent, à 20 heures :

- le lundi 25 janvier, Comte Herman Van Rompuy, ancien Président du
Conseil européen : L’Europe : forces et faiblesses ;

- le lundi 29 février, Jean-Marie Petitclerc, Père Salésien de Don Bosco :
Don Bosco : un éducateur actuel qui croit en la jeunesse.

• Pèlerinage en Terre sainte avec le diocèse de Liège

Du 28 mars au 7 avril 2016. Animateurs : MM. les abbés A. Borras,
B. Charpentier et J. Gierkens. Infos : www.pelerinages-namurois.be

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

4. On va être envahis par des criminels et des terroristes.
La mise en place d’une opé�ration de recherche et de sauvetage permettra

d’enregistrer les arrivé�es et de procé�der à une identification des personnes
au moment opportun. Cependant, les personnes qui montent à�  bord de
ces embarcations de fortune sont des hommes, des femmes et des enfants
qui fuient pour sauver leur vie ou trouver une vie meilleure pour eux et
leurs familles. Ce ne sont pas des terroristes. Ces derniers voyagent comme
tout le monde, notamment par avion, si ne�cessaire avec de faux papiers.
Mais ils sont aussi recruté�s sur le territoire européen. 

Trop souvent un amalgame est fait entre musulmans et inté�gristes,
gé�né�ralisant ainsi une peur du musulman. Or, les inté�gristes ne repré�sen-
tent qu’une infime minorité�  des musulmans. 

RÉPONSES AUX PRÉJUGÉS...RÉPONSES AUX PRÉJUGÉS...
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• Ont été baptisés :

P Romain et Noëlie Lemaire, le 19 septembre à Theux
P Aude et Léa Archambeau, le 19 septembre à Theux
P Elouan Louvet, le 19 septembre à Theux
P Laura Claine, le 20 septembre à Pouillou-Fourneau
P Victor Sonnet, le 20 septembre à Pouillou-Fourneau
P Elsa Piret, le 20 septembre à Theux
P Maëlie Voos, le 20 septembre à Theux
P Hugo Sabel, le 20 septembre à Theux
P Alexandre Coox, le 15 novembre à Theux
P Sabrina De Marie, le 15 novembre à Spa
P Alice Geromboux, le 20 décembre à Jehanster
P Luka et William Dieu, le 20 décembre à Spa.

• Sept enfants en chemin 
vers les trois sacrements de l’initiation chrétienne

À Theux, la préparation des Baptêmes en âge de scolarité (BAS) a
débuté.

Le dimanche 29 novembre dernier, 7 enfants se sont mis en route,
accompagnés d’un aîné dans la Foi. Le 19 décembre, Clara, Elina, Jimmy,
Valentin, Mathys, Emy, Jean-Arthur ont exprimé officiellement leur
demande de Baptême et, le samedi 20 février, ils vivront la deuxième
étape liturgique l’entrée en catéchuménat, lors de la messe-caté, en
présence d’autres enfants, dont certains de leur âge qui se préparent à la
première Communion.

Portons dans la prière tous ces enfants qui cheminent vers un
sacrement ou une fête chrétienne !

• Célébrations du dernier adieu :

> Jacques Bertholet, époux d’Irène Pirnay, le 27 octobre à Spa

> Marie-Thérèse Leusch, veuve de Jacques Monoyer, le 28 octobre à Spa

> Pascale Gilson, épouse de Christian Charlier, le 31 octobre à Juslenville

> Jean-Claude Jacob, époux de Margot Roder, le 3 novembre à Spa

> Jeanne Péters, épouse de Roger Horton, le 4 novembre à Theux

> Roger Bernard, veuf d’Agnès Keutiens, le 6 novembre à Spa

> Hubertus Smeets, époux d’Angie Beckers, le 7 novembre à Theux

> Jenny Émonts, épouse de Jean-Jacques Dropsy, le 10 novembre à Theux

> André Curtz, époux de Guillemine Caro, le 12 novembre à Juslenville

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



> Michel Harvengt, époux de Christine Bertrand, le 13 novembre à Spa

> Gaby Grosjean, veuve de René Heuze, le 18 novembre à Spa

> José Célis, le 19 novembre à Spa

> Suzanne Collin, veuve de Maurice Winandy, le 19 novembre à Jehanster

> Renée Lejoncq, le 20 novembre à Jehanster

> Suzanne Fassotte, veuve de Marcel Vandevoorde, le 26 nov. à Desnié

> Joseph Ledy, époux de Lucienne Parmentier, le 30 novembre à Spa

> Jean-Claude Poncin, épx d’Anne-Marie Delsaux, le 5 décembre à Spa.

• Sacré dimanche

Vive la vie ! - Le 15 novembre à l’institut Saint-Roch

Pour 290 paroissiens de l’UP de Theux, la matinée a bien commencé
par un petit déjeuner, moment convivial qui a permis de découvrir ses
voisins de table : rapidement, la glace était rompue et l’ambiance était
lancée ! 

En fonction du badge reçu à l’arrivée, les participants, par groupe de
quinze enfants, jeunes et adultes, ont fait connaissance et se sont lancés
dans un photos-langage : chacun a choisi la photo qui, pour lui,
représentait la Vie et a commenté son choix. Les jeunes qui se préparent
à la Profession de Foi et à la première Communion ont donné un bel
exemple d’enthousiasme, de profondeur… et de courage lorsqu’il s’agissait
de prendre la parole devant les adultes. Ces échanges étaient imprégnés
d’une grande écoute et d’un respect profond de l’autre. Dans un second
temps, il s’agissait de réaliser un panneau avec des images, des phrases-
clés ou des symboles qui représentaient ce qui avait été exprimé en
carrefour. Les plus jeunes ont davantage participé à la réalisation du
panneau avec l’un ou l’autre conseil des aînés qui, eux, poursuivaient
l’échange. 

Pour terminer la matinée, les groupes se sont rassemblés pour un
temps de prière, animé par l’abbé Jean-Marc Ista, notre curé. 

Cette première rencontre a été un franc succès, vu la participation de
chacun, des plus jeunes aux aînés. Vivement la seconde le 6 mars 2016 !

Marie Colling

• À Theux, avec Cléophas sur le chemin d'Emmaüs

Notre Église, notre paroisse, nos communautés connaissent des temps
difficiles. L'avenir nous paraît fort sombre. Comme les disciples
d'Emmaüs, nous espérions tant. Mais voilà que l'espérance fait place à la
déception et à la tristesse. «Comme votre cœur est lent à croire », nous
répond Jésus. Il nous faut rejoindre Cléophas et, avec lui, prendre le
chemin d'Emmaü� s pour retrouver le Seigneur et la joie d'annoncer la
Bonne Nouvelle dans ces temps et cette terre qui sont les nôtres.

18 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Pour nous y aider, un carnet a été remis à tous les participants lors de
la dernière Agora vécue en présence de notre évêque, le 20 novembre
dernier en l’église de Theux. Ce carnet reprend les cinq thèmes qui se
sont dégagés lors des trois soirées de réflexion en Unité pastorale, depuis
Pâques 2015, sur le thème de la mission : Vivre et annoncer l'Évangile en
paroisse, c’est possible ! Cinq thèmes se dégagent de différentes prises de
parole et correspondent à ceux que notre évêque a mis en avant dans sa
lettre pastorale lors de l'inauguration de son épiscopat (Mgr Jean-Pierre
Delville, Un kairos pastoral, 18 mars 2014) :

- La mission de l'Église et du chrétien avec ses quatre dimensions :
annoncer, dialoguer, aimer et servir, témoigner.

- Le devenir chrétien ou Quel est aujourd'hui l'itinéraire à suivre pour
devenir chrétien et membre de l'Église ? Bref, comment se transmettent la
Vie et la Foi chrétiennes. C'est tout ce qui relève de l'éducation
chrétienne qui passe par la famille, l'école, la paroisse et sa catéchèse.

- L’Église comme rassemblement des disciples du Christ : Comment doit-elle
aujourd'hui s'organiser pour la mission, pour devenir un lieu de
communion et de participation?

- Le célébrer ou l'action liturgique. C'est essentiellement la messe qui est
ici interrogée dans sa réalisation concrète qui suppose une communauté
active et un prêtre porteur.

- La diaconie ou le service que l'Église et les chrétiens rendent à la société par
ses institutions, ses associations et ses nombreux bénévoles.

Il reste à communiquer à tous cette vision de notre situation en tant
qu'Église, et surtout à l'approfondir en vue de décisions à prendre pour
rendre du souffle à nos communautés. Ce carnet de route, qui va
ponctuer l'année liturgique 2015-2016, est distribué à tous les parois-
siens.

Notre objectif est de vous donner la parole afin de mieux appréhender
quelle est votre vision de la vie de notre Église locale, de nos parosses ;
comment vous appréciez, positivement ou non, leur situation actuelle.

Non pour gémir, mais
pour envisager de-
main ensemble. Le
moment est bien
choisi : notre curé ter-
mine sa première an-
née où il a surtout
regardé et écouté; no-
tre évêque nous ren-
dait visite en cette fin
novembre, au seuil



d'une nouvelle année ; voilà 10 ans que nous sommes regroupés en une
Unité pastorale sous la responsabilité d'un même curé. Il est donc
opportun de faire un état des lieux, de mesurer nos ressources et de
construire une vision commune de la mission de nos communautés
dans cette terre de Franchimont où nous vivons.

En pratique : Ce carnet est à votre disposition à la Maison des
paroisses, rue de la Chaussée, 50, à Theux.

Nous encourageons toutes les cellules d’Église, dont les équipes Relais
de notre Unité pastorale, à prendre le temps de cette réflexion : Après
avoir lu le contenu de ce carnet, y avoir médité et réfléchi, que ce soit
individuellement ou en groupe, nous vous demandons de bien vouloir,
pour chaque thème, donner votre avis à propos de la rubrique Ce que nous
retenons pour notre projet pastoral et répondre aux questions qui figurent
sous le titre Approfondir le thème individuellement ou en groupe.

La prochaine Agora se tiendra le mercredi 20 janvier de 20 à 22 heures,
à la salle de Jehanster. Pour les suivantes, à savoir celles des mardi 15 mars,
jeudi 19 mai, lundi 29 septembre et mercredi 9 novembre 2016, les lieux
sont à encore préciser. Soyez-y les bienvenus.

Inspiré du Carnet de Cléophas. - Martine Lewis

• Veillée d’Avent

L’hospitalité - Comment accueillir Celui qui a dressé sa tente parmi nous?

Cette question, tirée du prologue de l’Évangile de saint Jean, relue en
ces temps d’accueil de migrants dans des campings voisins, ne pouvait
que servir de base à notre temps de réflexion, de chant et de prière qui a
réuni bon nombre de fidèles de nos UP et d’équipes de foyers en l’église
de Theux le mardi 8 décembre. 

Nous appuyant sur des lectures (Genèse
18:3-5, Matthieu 25:35-40, Pierre 4:9-11), des
méditations ou réflexions sur l’hospitalité,
des témoignages (accueil des réfugiés, ré-
enfantement d’un grand fils handicapé,
accueil d’une famille d’Ouïgours et d’en-
fants de Tchernobyl), nous avons revisité les
possibilités que nous avions de sortir de
notre confort pour mieux accueillir l’Autre
fragilisé : malade, seul, souffrant morale-
ment, étranger, différent.

Ce furent de beaux moments partagés
d’émotion et de prière qui nous feront aller
de l’Ava(e)nt vers nos frères et sœurs en
Jésus-Christ.
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

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

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

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Curé : Jean-Marc Ista : 087-54.17.54 (Maison des paroisses de Theux)
jmista@uptheux.be

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

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

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

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS

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

• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :

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

Merci de transmettre les informations pour les mois de mars et avril
2016 avant le jeudi 11 février avec, en objet : Semence d’Espérance…

• Nos deux Unités pastorales sur Internet :

- www.notredamedessources.be : Spa
- www.franchicroix.be : Site et blog de l’UP de Theux sur lequel on

peut s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article
est posté. 

- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :
www.egliseinfo.be.

CONTACTS ET COMMUNICATIONS 21
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS

JANVIER J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mercredi 6 13h00 Spa : Réunion 1re Communion 7

Mercredi 6 20h00 Juslenville : Réunion parents Prof. de Foi 8

Mercredi 6 20h00 Theux : Réunion du CUP 15

Jeudi 7 20h00 Theux : Réunion parents 1re Communion 7

Jeudi 7 15h30 La Reid : Catéchisme 1re Communion 7

Jeudi 7 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Samedi 9 18h30 Juslenville : Souper-bilan Profession de Foi 8

Dimanche 10 11h15 Theux : Caté Rencontre 7

Lundi 11 20h00 Préparation au Baptême 7

Lundi 11 15h30 Spa : Caté 2e année Profession de Foi 8

Mardi 12 18h30 Theux : Vœux de monsieur le curé 15

Mercredi 13 20h00 Theux : Réunion parents 1re Communion 7

Mercredi 13 20h00 Theux : Réunion Équipe Relais Juslenville 15

Jeudi 14 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Vendredi 15 16h30 Spa : Cercle biblique 8

Samedi 16 18h00 Spa : Messe Caté 2e année Profess. de Foi 8

Samedi 16 17h30 Theux : Messe Caté 8

Mercredi 20 20h00 Jehanster : Soirée Agora 15

Jeudi 21 15h30 La Reid : Catéchisme 1re Communion 7

Jeudi 21 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Jeudi 21 14h15 Theux : Vie montante 8

Vendredi 22 18h00 Spa : Veillée œcuménique 15

Samedi 23 18h00 Spa : Réunion 1re Communion 7

Samedi 23 18h00 Spa : Messe Caté 1re année Profess. de Foi 8

Dimanche 24 11h15 Theux : Rencontre 2me Profession de Foi 8

Lundi 25 15h30 Spa : Caté 2e année Profession de Foi 8

Lundi 25 20h00 Spa : Réunion CUP 15

Mardi 26 14h30 Spa : Vie montante 8

Jeudi 28 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Samedi 30 18h00 Spa : Messe Caté 2e année Profess. de Foi 8

Dimanche 31 10h00 Juslenville : Rencontre en UP 1re Comm. 7
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MARS J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Jeudi 3 20h00 Francorchamps : 3me soirée de Carême 14

Dimanche 6 08h30 Theux : Sacré dimanche 15

FÉVRIER J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Lundi 1 15h30 Spa : Caté 2e année Profession de Foi 8

Mercredi 3 13h00 Spa : Réunion 1re Communion 7

Mercredi 3 20h15 Theux : Réunion parents Profession de Foi 8

Jeudi 4 15h30 La Reid : Catéchisme 1re Communion 7

Jeudi 4 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Samedi 6 18h00 Spa : Messe Caté 2e année Profess. de Foi 8

Lundi 8 20h00 Préparation au Baptême 7

Mercredi 10 19h00 Oneux : Célébration des Cendres 14

Mercredi 10 19h00 Spa : Célébration des Cendres 14

Du vendr. 12 au dim. 14 Spa : Retraite Profession de Foi 8

Lundi 15 18h30 Theux : Réunion comité de rédaction SDE 14

Mercredi 17 18h30 Theux : Soirée d'accueil des fiancés 8

Jeudi 18 20h00 Theux : Réunion parents 1re Communion 7

Jeudi 18 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Jeudi 18 14h15 Theux : Vie montante 8

Jeudi 18 20h00 Francorchamps : 1re soirée de Carême 14

Vendredi 19 16h30 Spa : Cercle biblique 8

Samedi 20 18h00 Spa : Réunion 1re Communion 7

Samedi 20 18h00 Spa : Messe Caté 1re année Prof. de Foi 8

Samedi 20 17h30 Theux : Messe Caté 8

Dimanche 21 11h15 Theux : Caté Rencontre 7

Mardi 23 18h30 Theux : Soirée d'accueil des fiancés 2016 8

Mardi 23 14h30 Spa : Vie montante 8

Jeudi 25 15h30 La Reid : Catéchisme 1re Communion 7

Jeudi 25 15h45 Spa : Caté 1re année Profession de Foi 8

Jeudi 25 20h00 Juslenville : Réunion parents Prof. de Foi 8

Jeudi 25 20h00 Francorchamps : 2me soirée de Carême 14

Vendredi 26 14h00 Theux : Reliure SDE 14

Samedi 27 17h30 Theux : Célébrons autrement 15

Dimanche 28 11h15 Theux : Caté Rencontre 7

Lundi 29 20h00 Spa : Réunion CUP 15



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

Theux : Soirée Agora avec Mgr Delville (p. 18) Francorchamps : Conférence épiscopale

Spa : Messe des défunts Spa : Thème de l’Avent

Theux : Sacré dimanche (p. 18) Spa : Messe de Noël de l’école Roi Baudouin

Spa : Opération Lumière de Bethléem (p. 9) Malmedy : Messe de clôture de la visite épiscopale


