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«Faites tout ce qu’il vous dira»

Cette scène suggérée par Arcabas est stupéfiante par sa simplicité et sa
limpidité. Car il s’agit bien d’un récit où tout — la posture des protagonistes,
le mouvement des mains, le positionnement des têtes, les regards — raconte
ce qui s’y joue : la confiance totale de Marie et la mission qu’elle assigne
aux serviteurs, transcrite dans le tableau de ce même bleu que celui de la
robe dont elle est vêtue.

Derrière elle, cette forme étrange, dorée, avec la croix en surplomb,
transfigurée elle aussi. Pour Arcabas, mais déjà pour l’évangéliste Jean, la
puissance de la Résurrection est à l’œuvre, elle ouvre des temps nouveaux.
Marie, dans la foi de Jean et de l’Église naissante, s’inscrit dans la dynamique
de l’Esprit et du rôle qu’Il l’invite à jouer. C’est par Lui qu’est prononcé son
fiat à l’Ange de l’Annonciation, c’est par Lui qu’elle invite Jésus à poser son
premier signe à Cana, c’est encore par Lui que, au pied de la croix, dans les
larmes, elle le remet entre les mains du Père.

Il nous faut relire les Évangiles à la lumière de la Résurrection et de la
Pentecôte. 

Le mariage mis en scène aurait pu finir tristement… 

Puisse l’Esprit pentecôtiser nos entreprises humaines, des plus engagées
aux plus ordinaires, celles de tous les jours.

La liturgie nous y invite en nous (re)plongeant après la fête de Pentecôte
dans le temps dit ordinaire.

Oui, bienheureux temps ordinaire que celui en lequel coulent les jours
et où s’inscrit, déjà, en filigrane, l’éternité.

Marie-Pierre Polis
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ÉDITORIAL

MAI. Joli mois de mai. Tant de poètes et de
chansonniers t’ont célébré ! Joli certes,

mais pas toujours. Comme en 1940. Comme
peut-être cette année? Ne nous voilons pas la
face : nous sommes dans un temps d’éclats
majeurs de violence et cela peut surgir pas loin
de nous. Cependant, en fidélité au Christ, il ne
saurait être question que les menaces en tout
genre assombrissent notre espérance. Nous sommes dans le temps
pascal dont la lumière illuminera bientôt le temps ordinaire ! 

«Christ est ressuscité ! » C’est lui notre espérance. Grâce à Dieu
(Ac 2:14-35), il a vaincu les forces du mal et de la mort ! Aussi, avec
lui, nous avons une raison majeure de rejoindre nos contemporains
lorsque le partage de la joie de vivre se fait acte de résistance envers
ceux qui nous dénient le fait d’exister en toute liberté. Avec le Christ
miséricorde, nous sommes envoyés pour compatir et agir dans le
monde : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. » (Mt 25:35) ou
«Donnez-leur vous-mêmes à manger.» (Mc 6:37). Au nom de l’Évangile,
notre chemin se trace vers et avec tout homme de bonne volonté.
Ce chemin ne peut se perdre dans l’impasse de la peur et du rejet. Pour
nous, pas question d’aller grossir les intentions de vote favorables à
l’extrême droite ! 

Avec le Christ qui nous éclaire, il y a bien des combats à mener.
Mais il y a aussi à goûter la joie de la victoire. Victoire sur la mort
comme ce témoin qui partageait à des jeunes d’avoir pu vivre, grâce
à sa foi en la résurrection, un pardon avec son père décédé! Victoires
petites et réelles quand une seule signature va faire masse avec tant
d’autres sur un écran à l’ONU en faveur des réfugiés, quand le plaisir
de manger des aliments plus sains revient après avoir lutté contre les
excès de la surproduction et du profit à tout prix, quand un traitement
médical améliore la santé… 

Le Christ vivant est à jamais habité de la joie de la victoire.
Comment recevrons-nous celle-ci par l’Esprit dans notre quotidien?
«La joie du Seigneur est ma force !» (Ne 8:10) 

Jean-Marc ISTA, Curé de Theux
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4. Notre premier évêque : saint Servais (IVe siècle)

Dès que la liberté de culte est établie dans
l’Empire romain (313), la religion chrétienne
s’organise au grand jour. Cette institutionnalisation
passe par la désignation d’un évêque dans chaque
cité et un quadrillage de l’espace en diocèses.
Adoptant les divisions administratives de l'empire
romain, les autorités ecclésiastiques font de Tongres
le siège d'un évêque. Tongres, fondée par les
Romains en 15 avant JC, est, en effet, une cité
(civitas tungrorum), unité territoriale de base de
l’Empire, c’est-à-dire une ville et le territoire qui l’entoure. Ces frontières
coïncideront avec celles de l’évêché dont le siège, au début du VIIIe siècle,
deviendra Liège. (Daniel MARCOLUNGO, L’époque romaine, in Liège, histoire
d’une Église, Vol. I, Strasbourg, s.d., p. 20.)

Le premier évêque, attesté historiquement, pour ce qui est aujourd’hui
la Belgique, est Servatius, probablement originaire de Syrie. Évêque de
Tongres (342/343-359), il participe aux conciles de Sofia (342/343),
Cologne (346) et Rimini (359). Il est connu comme un défenseur de la
Trinité face aux Ariens. On pense qu’il aurait construit la première église
de Tongres, et donc probablement de Belgique, comme pourrait le laisser
croire les restes d’un mur d’abside découvert sous l’église Notre-Dame
actuelle. (Alain VANDERHOEVEN, Tongres chef-lieu de municipe, in
Archéologie et sciences des origines, n° 315, juillet-août 2006, p. 20-21)

Servais meurt probablement en 384 et est enseveli à Maastricht, lieu
de passage très fréquenté grâce au pont fortifié sur la Meuse et où le siège
du diocèse sera transféré à l’époque mérovingienne. Ainsi sur un panneau
du plafond (1630) de l’église de Theux (photo en page 24), saint Servais
est représenté avec les attributs de l’évêque : crosse et mitre, ainsi que
deux clés rappelant peut-être les deux cités épiscopales de Tongres et
Maastricht.

La politique de saint Servais, et des premiers évêques de Tongres, a
d’abord cherché à consolider le christianisme dans les noyaux citadins
qui jalonnaient la Meuse et où ils ont développé une résidence, une
administration. Quant à convertir les païens des campagnes ou de la forêt
d’Ardenne, ce sera pour plus tard.

Abbé Marcel Villers

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
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Solennité des saints Pierre et Paul
La fête des saints Pierre et Paul est la plus ancienne fête

inscrite dans le Sanctoral romain. Dès le IIe siècle, les chrétiens
se rendent à Rome pour voir et vénérer les tombes de Pierre au
Vatican et de Paul sur la voie d’Ostie. Au IVe siècle, le pèlerinage
de Rome devient en Occident le parallèle de celui qui, en
Orient, conduit à Jérusalem au tombeau du Seigneur.

Dès l’origine, Rome célèbre Pierre et Paul ensemble, voyant en eux le
fondement de l’Église romaine. Ils sont fêtés à une même date selon une
tradition reprise par le martyrologe romain qui indique au 29 juin : «À Rome,
l’anniversaire des saints apôtres Pierre et Paul, qui souffrirent la même année et
le même jour sous l’empereur Néron. Le premier fut crucifié dans la ville, la tête
en bas… Le second eut la tête tranchée et fut enseveli sur la voie d’Ostie.» Selon
les historiens, Pierre, venu à Rome pour y consolider l’Église naissante, est
martyrisé en l’an 64 probablement. Paul, lui, arrêté à Jérusalem, fait appel à
César et est amené à Rome en 60 pour y être jugé. Il y vivra quelques années
avant d’être condamné à mort et décapité, sans doute en 67, sur la route
d’Ostie. 

La date du 29 juin prévalut de bonne heure sur l’usage de quelques
contrées, où la coutume s’est d’abord établie de fixer la fête des Apôtres aux
derniers jours de décembre, dans la suite des premiers témoins du Christ. 

Au IVe siècle déjà, on célébre trois messes, l’une à Saint-Pierre du Vatican,
l’autre à Saint-Paul-hors-les-murs, la troisième aux catacombes où les corps
des deux apôtres furent cachés un certain temps pendant la persécution de
Valérien (257-259). La distance est grande de la basilique vaticane à celle de
la voie d’Ostie, difficile donc d’être des deux côtés. Au VIe siècle, Grégoire le
Grand (590-604) renvoie au lendemain la Station à Ostie ; la messe de saint
Paul est reportée au 30 juin jusqu’à la dernière réforme du calendrier
liturgique en 1969 qui revient à une seule célébration des deux saints le 29
juin. La messe de la veille au soir est conservée. À Rome, dès les premiers
siècles, « l’eucharistie était habituellement célébrée deux fois : une première fois
près du corps du martyr à la fin de la veillée nocturne, en présence des quelques
fidèles qui pouvaient tenir dans un lieu exigu, puis, une seconde fois, au cours de
la matinée dans la basilique dédiée au martyr, au milieu de tout le peuple.» (A. G.
MARTIMORT, L'Église en prière, Paris 1961, p.781).

Pour les Romains, dans la personne des saints Pierre et Paul, on fête aussi
la primauté pontificale. Dès le VIe siècle, c’est le 29 juin, que le pape bénit et
remet le pallium, insigne du pouvoir pontifical, à ses vicaires et à des évêques.
À partir du VIIe siècle, la remise du pallium s’accompagne d’un serment de
fidélité au pape. Entre le Xe et le XIe siècles, le port du pallium est réservé
aux archevêques. En 1978, Jean-Paul Ier choisit de remplacer l'imposition de
la tiare par celle du pallium comme symbole du début du pontificat. Les
papes suivants ont fait de même. Abbé Marcel Villers
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Amoris laetitia. - Cette exhortation apostolique
post-synodale noue la gerbe de deux synodes (octobre
2014 et octobre 2015), mais aussi d’une consultation
du peuple de Dieu, et d’un intersynode d’un an.

La vocation à la joie et à l’amour est réaffirmée et
proposée comme fil conducteur de l’accompagnement
pastoral, pour une croissance dans l’amour, même à
travers les tempêtes, en cultivant ce que le pape appelle la logique de
la miséricorde pastorale. Le pape lit la réalité de la famille aujourd’hui
et sa vocation-mission à la lumière de Pâques : dans le Christ, il n’y a
pas de Vendredis saints qui ne conduisent à la joie de Pâques.
Le document du pape François ouvre toutes les situations, même la
mort, à l’espérance.

Il indique sa façon de regarder le Mariage chrétien : « Je voudrais
contempler le Christ vivant présent dans tant d’histoires d’amour, et
invoquer le feu de l’Esprit sur toutes les familles du monde.» (n. 59),

Il indique que cet amour est appelé à grandir : «Le don de l’amour
divin qui se répand sur les époux est en même temps un appel à un
développement constant de ce bienfait de la grâce.» (n. 134).

La clef du document est certainement le temps : temps pour la
préparation au Mariage, temps pour mûrir, temps ensemble, temps
pour grandir, temps pour guérir, temps pour se réconcilier, temps pour
Dieu.

Le pape part, comme le souhaitaient les pères du synode, de la
beauté du projet divin sur la famille à la lumière de la bible, confronté
à la réalité et à la vocation de la famille chrétienne.

Puis il se concentre sur l’amour dans le Mariage qui est un amour
de charité destiné à grandir, un amour qui devient fécond... Il invite
les familles à s’ouvrir, avec un passage important sur les grands-parents
et sur la relation entre frères, car «La famille introduit la fraternité dans
le monde!»

Pour accompagner la famille et soutenir cette mission, le pape
souligne la logique de la miséricorde pastorale, évoque la gradualité au
niveau du chemin pastoral et le discernement.

Extraits de la présentation de l’Exhortation
par Anita Bourdin in Zenit, 8 avril 2016

AMORIS LAETITIA
LA JOIE DE L’AMOUR
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Célébration des funérailles : le grand passage, cela se prépare!

Tout comme l’entrée dans la grande famille des chrétiens lors du
Baptême, le grand passage vers la vie éternelle, cela se prépare!

Où et comment vivre cette célébration des funérailles? Idéalement,
ce sont des questions à envisager avec l’entourage avant le temps de
l’épreuve.

Trop souvent, que ce soit la personne concernée ou ceux qui
l’entourent, on n’ose pas aborder ces questions délicates. Et pourtant,
le moment venu, face aux entreprises des pompes funèbres, il faudra
prendre les décisions dans la précipitation :
- Vivre ou non une célébration chrétienne? Avec ou sans eucharistie?
- Où célébrer ce dernier «à Dieu»? Dans votre église ou au centre de

crémation?
- Désirez-vous plutôt un moment de prière la veille ou à la levée du

corps?

L’Église reste le lieu symbolique où les chrétiens célèbrent leur Foi
et les différentes étapes de leur vie : Baptême, Communion, Confir-
mation, Mariage, Funérailles…

Une équipe investie pour cette mission et formée pour accompa-
gner les familles endeuillées est prête et à votre écoute. Elle vous
accompagnera dans la préparation et lors de la célébration.

Progressivement, les pompes funèbres proposent d’autres formules.
Il est donc important d’exprimer vos souhaits et de les faire connaître
à votre famille, votre entourage afin d’éviter toutes déceptions, incom-
préhensions, toutes décisions prises dans l’émotion.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre :

- Pour l’UP de Theux : au 087-54.17.54 (déviation vers gsm en dehors
des permanences) ou nous adresser un mail à uptheux@yahoo.fr

- Pour l’UP de Spa : up.spa@skynet.be —  Permanence mardi et jeudi
de 10 à 12 heures : 087-77.27.14 ;  en dehors des permanences  : 0471-
75.66.46 (de 9 à 12 heures).

Pour l’annonce d’un décès, ce sont les pompes funèbres qui
prennent les contacts avec la permanence Funérailles commune aux
deux Unités pastorales de Spa et de Theux, au numéro unique 0495-
57.74.28, bien connu des entreprises de pompes funèbres.

Pour l’équipe funérailles, Martine Lewis

AGIR ENSEMBLE
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CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants

Nous conseillons aux parents de s’annoncer trois mois à l’avance.
La célébration des Baptêmes a lieu le premier dimanche du mois à
11h15 en l’église de Theux uniquement, mais, aussi, pour les deux
Unités pastorales de Theux et Spa, le troisième week-end du mois.
L’équipe Baptême, commune aux UP de Spa et de Theux, accompagne
dans la préparation de la célébration les parents qui désirent le
Baptême pour leur enfant. Prochaines soirées les lundis 9 mai et 13
juin 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

Dans l’Unité pastorale de Theux, si des enfants en âge de scolarité
désirent être baptisés, les parents sont invités à contacter Françoise
Pirard : 0479-44.98.77 ou fpirard@skynet.be.

• Vers la première Communion

• À Spa :

- Mercredi 11 mai à 13 heures et samedi 14 mai à 11 heures :
répétitions à l’église ;

- Dimanche 15 mai à 10 heures, messe des Communions ;

- Mercredi 18 mai à 13 heures : dernière réunion avec goûter et
rentrée des aubes ;

- Samedi 18 juin après-midi : activité de fin de caté (voir page 14).

• Juslenville :

- Messe des 1res Communions le dimanche 5 juin à 10 heures.

• Sur les Hauteurs :

- Répétition : les mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 mai, à 15h30 à
l'église de la Reid ;

- Célébration des 1res Communions, le samedi 14 mai à 16 heures à
l'église 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 12, 19 et 26 mai ;

- Messe caté à 18 heures le samedi 14 mai.

- Groupe de la 2e année :

- Répétition le mercredi 4 mai (heure à encore définir) ;

- Célébration des Professions de Foi le jeudi 5 mai à 10 heures ;

- Samedi 18 juin après-midi : activité de fin de caté (voir page 14).

• Theux-Hauteurs :

- Messe caté en UP le dimanche 22 mai à 10 heures ;

- Messe de clôture caté, suivie du verre de l'amitié, le samedi 18
juin à 17h30 à Theux.

• Juslenville :

- Célébration des Professions de Foi le samedi 7 mai à 16 heures et
le dimanche 8 mai à 10 heures. (voir article page 15).

• S’engageront dans le sacrement de Mariage :
- Claire Poussard et Fabrice Jaeger, le 14 mai à 11h30 à Theux ;
- Caroline Haccourt et Xavier Franck, le 21 mai à 11h45 à Jehanster ;
- Aurélie Hardy et Benoît Dessourroux, le 11 juin à 12 heures à La Reid ;
- Audrey Dupont et Maxime Van Roy, le 18 juin à 12h30 à Juslenville ;
- Florence Jadot et Mickaël Bourgeois, le 18 juin à 12h30 à La Reid ;
- Bénédicte Grodent et Jérôme Ligot, le 25 juin à 14 heures à La Reid.

Notre communauté d’Église se réjouit et les porte tous dans la prière
d’action de grâce.

• Vie montante
- Réunions du groupe de Spa, à la sacristie de l’église, les mardis 24

mai et 28 juin à 14h30 ;

- Réunions du groupe de Theux, au centre culturel, à 14h15 ;

- Les jeudis 19 mai : Les aînés face à la vieillesse et 16 juin : eucharistie
de fin d’année.

Contacts : Spa : Odette Binot 087-77.20.32

Theux : Dany Schyns 087-22.46.95 et Yvette Bertrand 087-54.28.24

• Cercle biblique
Réunions les vendredis 20 mai et 17 juin à 16h30, à Spa, rue Xhrouet 6.



Nous vous avons trouvé un site au service du théâtre pour
rencontrer et écouter Dieu!

La Bible, qui a sa place dans les célébrations, la catéchèse et dans
les différents rassemblements chrétiens, peut avoir
des formes de présentation variées et adaptées aux
circonstances et aux publics.

Passer par de minipièces de théâtre, des mimes ou
encore des sketches est parfois un bon moyen de
découvrir certains aspects surprenants des récits
bibliques qui invitent chacun à se retrouver dans un
personnage sans caricature, mais en tirant parti des
paroles et du jeu simple suggéré par le texte.

Alors pourquoi ne pas franchir le pas et vous offrir l'occasion de
découvrir et mettre vos dons artistiques au service de l’Évangile?

Sur le site sdjliege.be (mot-clé : théâtre) vous trouverez :

- de nombreuses pièces de théâtre en accès libre et gratuit. Courtes
ou longues, mettant en scène un ou plusieurs acteurs et classées sous
forme de dossiers thématiques et catégories comme par exemple :
Pâques, Noël, personnages et événements bibliques et vie d'église ;

- des mimes servant à illustrer différents concepts (l'amour de Dieu,
nos efforts pour tenter d’entrer en relation avec Dieu) ou des
paraboles ;

- de nombreux conseils pour la mise en scène dans un contexte
évangélique et la gestion des aspects techniques (son et lumière,
décors, costumes...) mais aussi des conseils pour l'écriture de votre
propre texte à mettre en scène.

10 COIN DES JEUNES

COIN DES JEUNES

La Pentecôte (15 mai 2016)

La fête de la Pentecôte est originellement
une fête juive, la fête des moissons, (appelée
en grec Pentekoste, cinquantième jour). Dans
la tradition chrétienne, elle commémore la
venue sur terre de l'Esprit Saint qui s'est
emparé des Apôtres, leur permettant ainsi de
prêcher dans toutes les langues du monde,
comme rapporté dans les Actes des Apôtres.
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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 2 juin à 16 heures : messe ;

- à Sainte-Joséphine : les jeudis 19 mai et 16 juin à 10h30 : messe ;

- au Home franchimontois : les jeudis 12 mai et 9 juin à 16 heures :
messe.

• Chaque vendredi :

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

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

• Chaque samedi : 

- à Sainte-Joséphine à 16 heures (pendant la belle saison) : messe.

• Le 1er samedi du mois :

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



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

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

12 MESSES DOMINICALES EN MAI

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

Jeudi 5 mai (Ascension)
10h00 Spa Professions de Foi
10h00 Theux

Samedi 7 mai (7e Pâques)
16h00 Desnié
16h00 Juslenville Profess. de Foi
18h00 Spa

Dimanche 8 mai (7e Pâques- V.Day)
10h00 Spa Messe patriotique
10h00 Juslenville Professions de Foi
10h00 Theux
10h30 La Reid Messe patriotique
11h15 Polleur

Lundi 9 mai
18h00 Juslenville (Messe de remerciement des Professions de Foi)

Samedi 14 mai (Pentecôte)
16h00 La Reid 1res Communions
17h30 Juslenville
18h00 Spa Messe caté

Dimanche 15 mai (Pentecôte)
10h00 Spa 1res Communions
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Lundi 16 mai (Pentecôte)
10h00 Spa

Samedi 21 mai (Sainte Trinité)
18h00 Spa

Dimanche 22 mai (Sainte Trinité)
10h00 Spa
10h00 Theux Messe caté en UP

Samedi 28 mai (Sang et Corps du
16h00 Desnié                  Christ)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 29 mai (Sang et Corps du
09h00 Creppe                     Christ)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Polleur
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Samedi 4 juin (10e Ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 5 juin (10e Ordinaire)

10h00 Juslenville 1res Communions
10h00 Theux (*)

10h00 Spa
11h00 Spa Bénédiction de la forêt
11h15 Polleur

Samedi 11 juin (11e Ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 12 juin (11e Ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 18 juin (12e Ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Theux Clôture caté
18h00 Spa Messe des jeunes

Dimanche 19 juin (12e Ordinaire)

10h00 Spa Messe de l’ASAOM
10h00 Juslenville
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 25 juin (13e Ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 26 juin (13e Ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
11h15 Jehanster

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

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

Intentions de l’Apostolat de la prière :
MAI :

• Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et
respectées, et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable.

• Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les
communautés et les groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.

JUIN :

• Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules
trouvent, même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de
solidarité.

• Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses rencontrent
des formateurs qui vivent la joie de l'Évangile et les préparent avec sagesse
à leur mission.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• Les 14 et 15 mai (Pentecôte) : Besoins de la pastorale du diocèse.
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de juillet-août 2016,
sont attendues au plus tard le jeudi 16 juin. 

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
20 juin à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux. 

La reliure du bulletin y aura lieu, le vendredi 1er juillet à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Rencontres les lundis 30 mai et 13 juin, à 20 heures en la salle Saint-
Remacle.

En ce qui concerne la réunion de juin, il s’agira du CUP élargi, réunion
importante au cours de laquelle seront jetées les bases du calendrier de
l’année pastorale 2016-2017.

• Journées Églises ouvertes

Les samedi 4 et dimanche 5 juin (aussi le lundi
6 juin pour les écoles), l’église St-Remacle et N.D.
des Sources s’inscrira dans une manifestation
nationale d’ouverture au public des églises de
Belgique et de mise en valeur de leur patrimoine.
Cette année, pour illustrer le thème proposé de Sons
et Silence, nous mettrons en avant à Spa les statues et vitraux consacrés à
sainte Cécile, patronne des musiciens, et saint Grégoire, promoteur du
chant grégorien. En outre, des exposés et des panneaux explicatifs sur les
orgues (facture, jeu, style, etc…) et sur les cloches (histoire, sons et
sonneries spécifiques…) seront mis en place afin de mieux comprendre
ces composantes sonores de la vie religieuse. Plusieurs chorales et
organistes nous ont déjà promis leur concours pour agrémenter et illustrer
ces journées d’ouverture et d’accueil.

• Activité de fin de catéchisme

Le samedi 18 juin, les enfants de la
catéchèse (Première Communion,
Profession de Foi 1re et 2e années) seront invités à participer à une après-
midi récréative de fin de caté dont les détails seront communiqués
ultérieurement.
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Des Professions de Foi à Juslenville

Après avoir vécu trois jours de retraite de communauté très
dynamique, les 25 enfants de la catéchèse vont faire Profession de Foi les
7 et 8 mai.

Chaque année, la retraite est l’occasion pour nous, adultes, de remettre
notre propre Foi en question à l’aune de celle des jeunes. 2016 aura été
l’année de l’affirmation d’un Dieu que nous avons redécouvert grâce à
Jésus dans la rencontre de l’autre. Bien sûr, Dieu se trouve en chacun de
nous, même si nous n’arrivons pas assez à entendre sa voix.

Bien sûr, il se trouve dans sa Parole et son pain partagé même si nous
le vivons souvent de manière distraite.

Mais quelles belles découvertes nous avons vécues avec les jeunes, les
adultes présents et les prêtres qui nous ont accompagnés. Nous avons
retrouvé le visage de Dieu qui se livre lorsque nous partageons et vivons
intensément ensemble et quel que soit notre âge.

Un grand merci à chacun qui nous a permis de faire ce pas en avant
dans notre Foi.

Les enfants de la Profession de Foi 2016 seront répartis en deux
groupes :

- Le samedi 7 mai à 16 heures : Adrien Amen, François Bastin, Anne
Brochard, Noé et William de la Cerda, Noé Doutrelepont, Éléna Groulard,
Éva Hanquet, Mattéo Kerff, Marie Klingler, Louise Kreutz, Margaux
Ledain, Chloé Lemaire, Justin Macquet, Manon Pottier, Léo Veillevoye.

- Le dimanche 8 mai à 10 heures : Sacha Andrien, Anaïs Beauve,
Caroline Flouhr, Émilie Gomez Staples, Martin Grilli, Édouard Pottier,
Manon Rahier, Pauline Walpot, Lola Wiertz.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à la Maison des paroisses de Theux, le jeudi 9 juin à 18 heures
et le mercredi 29 juin à 20 heures. 

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 18 mai, à 20 heures à la Maison des paroisses.

• Équipe Zachée

L’Equipe Zachée se réunira les mardi 17 mai et lundi 27 juin.
Contact : Micheline Troupin 0473-44.07.25

• Barbecue à Juslenville

Le barbecue de fin d’année de la communauté de Juslenville aura lieu
le dimanche 19 juin.

Messe à 10 heures, puis balade ou covoiturage vers la ferme des Trixhes
d’Oneux.



16 INVITATION AU PÈLERINAGE À LOURDES

Notre évêque nous parle

Aller à Lourdes? Pour les uns, c’est un rêve qu’ils caressent depuis
longtemps. Pour les autres, c’est une expérience qu’ils renouvellent
chaque année. Pour d’autres encore, c’est une question qu’ils se
posent parfois. Dans tous les cas, j’oserais dire : N’hésitez pas, venez!

Le pèlerinage diocésain de Liège à Lourdes est un grand moment
de joie et de guérison. C’est spécialement vrai en cette année de la
miséricorde. Chacun est invité à faire un pèlerinage à un sanctuaire
de la miséricorde. Et Lourdes en est un! On y reçoit la miséricorde de
Dieu et on y partage la miséricorde entre nous. Chacun reçoit une
grâce de guérison, en rendant service ou en recevant un service. Mais
surtout en découvrant Marie proche de nous, Marie mère de
Miséricorde, Marie qui nous porte à Jésus et au cœur de l’Évangile. En
se déplaçant à Lourdes, on est transfiguré intérieurement et on
expérimente la joie de la vie chrétienne.

Aller à Lourdes? Moi, en tout cas, j’irai !
Jean-Pierre Delville +

Évêque de Liège
Départ le lundi 15 août, retour le dimanche 21 août.
Infos : Par téléphone n° 04-252.96.40 les lundi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 12 heures ou par écrit à info@pele-liege.be.

La vie, c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

(Albert Einstein)

INVITATION 
AU PÈLERINAGE À LOURDES

Le Jubilé est une année entière 
où chaque moment est dit saint 

afin que notre existence 
devienne entièrement sainte. 

(Tweet du pape François)



HOUSING CAFÉ 17

Le 6 septembre, le pape François appelait chaque paroisse
d’Europe à accueillir une famille de réfugiés. Quelle sera notre
réponse?

Loger/accompagner les migrants ayant acquis le statut de réfugiés.

La problématique : Ces personnes doivent impérativement trouver
un logement dans les deux mois de la réception de leur titre de séjour.
Puis, un mois après l’entrée dans ce logement avec un bail signé, elles
recevront du CPAS le RIS (isolé : 850 EUR par mois, couple : 1.111 EUR, +
150 EUR à partir de 2 enfants). Pas facile : Il faut vaincre la réticence des
propriétaires à louer à des réfugiés désargentés, avec, en plus, la différence
de langue et de coutumes.

Une solution : le Housing Café de Liège de Caritas International dont
des membres bénévoles tiennent des permanences d’accueil pour écouter
les demandes des candidats-locataires et pour, ensuite, les mettre en lien
avec les propriétaires listés ou trouvés sur Internet.

Comment aider le Housing Café de Liège?

- Constituer une petite équipe dynamique (pas forcément à 10, sauf si
l’on veut aider plusieurs familles) à faire connaître du Housing Café de
Liège (Marine Schlesser – téléphone 0490/64.59.48 – housingcafeliege
@caritasint.be), qui répondra aux questions, enverra un bénévole pour
témoigner en réunion, puis fera appel à la petite équipe quand un
logement sera trouvé dans son secteur.

- Rechercher des logements : la petite équipe joue un rôle d’antenne
dans sa région : connaissance ou relevé d’offres de logements
disponibles, travail de conviction et de rassurement des propriétaires
frileux, renseignements donnés au Housing Café qui effectue les
démarches nécessaires et cherche le(s) bénéficiaire(s) adapté(s) (tant des
isolés que des familles normales ou nombreuses). Le logement doit être :
1. bon marché (exemple pour un isolé : 400 EUR maximum),
2. autonome, 3. accessible sans voiture, 4. avec contrat de bail d’un
an minimum, qui sera signé par les réfugiés qui assumeront le loyer
seuls, sauf si l’équipe décide d’apporter une aide complémentaire.

- Accueillir et suivre les réfugiés : Le Housing Café est prêt à aider pour
le premier accueil dans le logement accepté, mais souhaite passer
rapidement la main à l’équipe locale (pour traiter les nombreuses
demandes de nouveaux réfugiés), équipe qui s’occupera alors des
aspects pratiques : recherche de mobilier et matériel, démarches
(commune, CPAS, banque, mutuelle), compréhension du courrier, école
et activités extrascolaires des enfants, cours de français pour adultes,
découverte des voisins et de la région, etc., pour leur donner au plus
vite une autonomie maximale.

HOUSING CAFÉ



• Ont été baptisés :

P Ema Voos, le 20 mars à Theux,
P Charlotte Bonhomme, le 20 mars à Theux,
P Aziza Kasongo, le 26 mars à Spa,
P Alexandre Delhaes, le 27 mars à Spa,
P Émilie Dezoppy, le 27 mars à Spa,
P Nora Jetteur, le 27 mars à Spa,
P Lucie Ramet, le 27 mars à Spa,
P Louca Tuckiot, le 27 mars à Spa,
P Maxime Leclercq, le 27 mars à Spa,
P Jimy Benoît, le 10 avril à Theux,
P Clara Delré, le 10 avril à Theux,
P Emy Anciaux, le 10 avril à Theux,
P Elina Niessen, le 10 avril à Theux,
P Mathis Henrard, le 10 avril à Theux,
P Jean-Arthur Docquier, le 10 avril à Theux,
P Valentin Caro, le 10 avril à Theux,
P Mathis Demblon, le 17 avril à Theux,
P Téa Colin, le 17 avril à La Reid,
P Valentine Leruth, le 17 avril à La Reid.

• Célébrations du dernier adieu

> Joseph Lahaye, le 24 février à Spa,

> Henri Debrassine, veuf de Marie-Anne Noël, le 27 févr. à Jehanster,

> Manuel Mélero, époux de Chantal Lehon, le 7 mars à Juslenville,

> Charles Thonon, veuf de Marguerite Wathelet le 8 mars à Winampl.,

> René Leclercq, veuf de Nelly Goffin, le 10 mars à Spa,

> Nicole Serpe, épouse de Jean-Marie Raxhon, le 11 mars à Theux,

> Henri Hurdebise, époux d’Arlette Lejoly, le 11 mars à Spa,

> Simone Piette, veuve de Guy Marichal, le 12 mars à Creppe,

> Ivan Desonay, le 12 mars à Spa,

> Marie-Joséphine Gueury, veuve de Louis Wiliquet, le 14 mars à Spa,

> Jean Schmitz, époux de Josiane Wéry, le 17 mars à Polleur,

> Marie Rosette, veuve de Joseph Schröder, le 21 mars à Juslenville,

> Marie-Astrid Minsart, veuve de Roger Parmentier, le 24 mars à Spa,

> Alphonse Huberty, époux de Marie-Thérèse Backes, le 26 mars à Spa,

> Théophile Toussaint, époux de Jeannine Dubois, le 29 mars à Spa,

> Denise Mossoux, veuve de Henri Jahn, le 30 mars à Spa,

> Daniel Brohic, époux de Josiane Huberty, le 1er avril à Creppe,

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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> Ghislaine Beuthe, épouse de René Dubois, le 7 avril à Spa,

> Céline Wuyts, veuve d’Emmanuel Mahaux, le 11 avril à Theux,

> Marie-Désirée Pontanus, veuve de Georges Arcq, le 12 avril à Spa,

> Louis Dohogne, veuf de Jacqueline Coolen, le 13 avril à Theux,

> Paul Jacquet, le 13 avril à Oneux,

> Monique Michel, épouse de Joseph Gotta, le 14 avril à Theux,

> Jean-Marie Jacob, veuf de Mathilde Roderburg, le 15 avril à Spa,

> Lisa Kalbush, veuve de Jean-Marie Delsaux, le 25 avril à Spa,

> Maria Dumont, veuve de Louis Vincent, le 26 avril à Juslenville.

• Baptême des enfants en âge de scolarité dans l’UP de Theux

Ce dimanche 10 avril, en l’église de
Theux, nous venons d’accueillir Clara
de Jehanster, Mathis, Emy, Jean-Arthur
et Valentin de Theux, Elina de La Reid
et Jimy de Becco (photo en page 24). Ils
ont rejoint notre grande famille, celle
des enfants de Dieu. Que de réactions
encourageantes à l’issue de cette fête !

Sans nul doute, ce doit être le fruit
d’une féconde collaboration entre les

parents, les membres de notre communauté envoyés pour cette
mission et la communauté pratiquante.

Nous avons été témoins du sérieux avec lequel, chaque enfant
malgré son jeune âge, a vécu son Baptême, sa Confirmation et a
communié accompagné d’un aîné dans la Foi.

Mais ce n’est qu’une étape sur le chemin de Foi. Bien évidemment,
lors du cheminement proposé, les parents ont été responsabilisés à
l’image du jardinier qui doit prendre soin du terreau afin que la
semence s’épanouisse. Il est important de poursuivre cet éveil à la Foi.

Une autre image proposée cette fois par notre curé lors de son
homélie est celle du fusible sur le compteur électrique. Dans toute
habitation, nous avons installé un système électrique mais, si nous
n’activons pas le fusible ou l’interrupteur, nous ne pouvons bénéficier
de la lumière!

Les enfants ont reçu cette Lumière. Ils sont appelés par Dieu à
devenir, à leur tour, Lumière dans le monde! Mais s’ils ne restent pas
reliés à sa source, cette Lumière éprouvera des difficultés à s’épanouir,
à briller, à se diffuser.



Nos communautés ont à ouvrir des chemins innovants, à se mettre
à l’écoute de ces demandes nouvelles qui rajeunissent notre Église.
Dans l’Unité pastorale de Theux, nous y réfléchissons depuis quelques
années et faisons des propositions concrètes !

Au sein de l’Unité pastorale de Theux, l’équipe Baptême est à
l’écoute des parents, enfants, ados et adultes qui désirent se préparer
au Baptême.

S’il s’agit d’un enfant en âge de scolarité (6-12 ans), nous invitons
les parents à contacter Françoise Ceriani-Pirard au 0479-44.98.77 ou à
lui écrire fpirard@skynet.be.

S’il s’agit d’un bébé, d’un enfant en bas âge ou d’un adulte, prenez
contact avec Martine Lewis au 0476-63.05.43 ou par écrit à
martine.lewis@skynet.be.

(Notez bien : pour toute demande au sein de l’Unité pastorale de
Spa, prenez contact avec l’abbé Floribert Kaleng Kakez au n° 0471-
75.66.46) Pour l’équipe Baptême, Martine

• La Marche des Pères s’élance de Desnié

Compte-rendu et photos sur http://marchedespères.be/marche-des-
peres-de-famille-2016 (Photos © : Marche des Pères).

• Dans le silence des médias occidentaux

La voix de Radio Vatican s’élève en faveur d’Asia Bibi, alors que son
sort ne mobilise pas les opinions publiques.

Au Pakistan, des milliers de manifestants islamistes ont réclamé
l’exécution d’Asia Bibi, cette maman chrétienne de cinq enfants
faussement accusée de blasphème contre le Coran, incarcérée depuis
près de sept ans et condamnée à mort en première instance en
novembre 2010. La manifestation a débuté aussitôt après l’attentat
antichrétien qui a fait plus de 70 morts à Lahore, le dimanche de
Pâques, déplore Radio Vatican.

Les actes de terrorisme au Pakistan, comme en Occident, tentent
de nous faire renoncer à ce que nous sommes, à une démocratie
tolérante, libre, à un projet de coexistence pacifique

L’objet de cette violence est une petite minorité : les chrétiens au
Pakistan sont moins de 2%, catholiques et protestants. La plupart
appartiennent d’ailleurs à la couche de la population la plus fragile et
la plus pauvre. Assurément, ils ne représentent pas un danger pour les
musulmans au Pakistan.

Antonio Tajani, premier vice-président du Parlement européen,
demande que l’Union européenne agisse « immédiatement pour éviter
l’exécution d’Asia Bibi».

Extraits d’une information dans Zenit du 30 mars 2016
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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 juin et
juillet 2016 avant le jeudi 16 juin avec, en objet : Semence
d’Espérance…

• Nos deux Unités pastorales sur Internet :

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

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

- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :
www.egliseinfo.be.
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS

MAI J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mercredi 4 ? Spa : Répétition 2e année Professions de Foi 9

Jeudi 5 10h00 Spa : Messe Professions de Foi 9

Samedi 7 16h00 Juslenville : messe Professions de Foi 9

Dimanche 8 10h00 Juslenville : messe Professions de Foi 9

Lundi 9 20h00 Préparation au Baptême 8

Mardi 10 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 8

Mercredi 11 13h00 Spa - Répétitions 1res Communions 8

Jeudi 12 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 8

Jeudi 12 15h45 Spa : Caté 1re année Professions de Foi 9

Vendredi 13 15h30 La Reid - Répétition 1res Communions 8

Samedi 14 11h00 Spa - Répétitions 1res Communions 8

Samedi 14 16h00 La Reid : Messe 1res Communions 8

Samedi 14 18h00 Spa : Messe caté 1re année Professions de Foi 9

Dimanche 15 10h00 Spa - Messe 1res Communions 8

Mercredi 18 13h00 Spa - Réunion et goûter 1res Communions 8

Mercrecdi 18 20h00 Juslenville : Réunion Équipe relais 15

Jeudi 19 15h45 Spa : Caté 1re année Professions de Foi 9

Jeudi 19 14h15 Theux : Réunion de Vie montante 9

Vendredi 20 16h30 Spa : Réunion du Cercle biblique 9

Dimanche 22 10h00 Theux : Messe caté en UP 9

Mardi 24 14h30 Spa : Réunion de Vie montante 9

Jeudi 26 15h45 Spa : Caté 1re année Professions de Foi 9

Lundi 30 20h00 Spa : Réunion du CUP 14

La Parole de Dieu 
est une compagne de voyage, y compris

pour les familles qui sont en crise ou qui sont
confrontées à une souffrance. 

(Tweet du pape François)
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Chaque mois à Theux, (1er dimanche) et à Spa, (dernier dimanche) :
messe à 10 heures en mémoire des défunts du mois écoulé.

L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.

JUIN J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Dimanche 5 10h00 Juslenville - Messe 1res Communions 8

Samedi 5 — Spa et Theux : Journées églises ouvertes 14

Dimanche 6 — Spa et Theux : Journées églises ouvertes 14

Jeudi 9 18h00 Theux : Réunion du CUP 15

Lundi 13 20h00 Préparation au Baptême 8

Lundi 13 20h00 Spa : Réunion du CUP élargi 14

Jeudi 16 14h15 Theux : Réunion Vie montante (Eucharistie) 9

Vendredi 17 16h30 Spa : Réunion du Cercle biblique 9

Samedi 18 — Spa - Après-midi récréative fin de caté 8

Samedi 18 17h30 Theux : Messe de clôture caté 9

Dimanche 19 10h00 Juslenville : Messe et barbecue de fin d'année 15

Lundi 20 18h30 Theux : Réunion comité de rédaction SDE 14

Mardi 28 14h30 Spa : Réunion de Vie montante 9

Mercredi 29 20h00 Theux : Réunion du CUP 15

JUILLET J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Vendredi 1 14h00 Theux : Reliure SDE 14

Le secret du petit bout de pain

Dans le secret d’un petit bout de pain
Tu me rejoins, Seigneur,
Je le regarde, ce petit bout de pain, 
Posé au creux de ma main.
Je le regarde et je sens bien qu’il cache
Un immense secret.
Il cache sous son petit air de rien, 
Tout ton amour pour moi.
Et l’envie que tu as de venir habiter mon
Par ce petit bout de pain,              [cœur.
Dans le secret de mon cœur, 
Tu me rejoins, Seigneur.



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

Juslenville - Décorations de Carême Spa - Bénédiction des Rameaux

Saint Servais (Page 4) Theux - Baptêmes du 10 avril (Page 19)

Spa - Vigile pascale et... ... le Baptême d’Aziza


