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Semence
d’Espérance

Qu’ils soient reçus comme le Christ
Max van der Linden - Céramique - Monastère de Wavreumont

Oui, nous pouvons voir cette céramique à la porterie du monastère. Elle
s’offre à la vue de tout qui passe par là et rappelle un des piliers de la vie
bénédictine : le devoir d’hospitalité, sans distinction ni discrimination. La
référence à la Règle de saint Benoît y est explicitée. En effet, nous pouvons
lire au chapitre 53 : «Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ.
En effet lui-même dira : “J’étais un hôte et vous m’avez reçu.“ (Mt 25: 35) ». Et
encore : «On les reçoit tous avec le respect dû à chacun, surtout les frères
chrétiens et les étrangers (Gal 6:10)».

Si ces paroles s’invitent toujours au monastère comme règle de conduite,
elles concernent tout croyant. Elles résonnaient dans l’esprit et les mains de

Suite page 2



SOMMAIRE

2 - Sommaire + Photo de couverture

3 - Éditorial

4 - Histoire de l’évangélisation de

notre région

5 - Liturgie et Histoire

6 - La vie chrétienne, c’est simple

7 - Catéchèse

8 - Le coin des jeunes

l’artiste, pour qui chacun est, à sa manière, un être sacré et nécessaire au
devenir de l’humanité, rejoignant là le cœur du message de Jésus pour qui
« tout homme est une histoire sacrée». 

Max van der Linden a toujours été traversé par le sens du sacré, mais un
sacré ancré dans la vie quotidienne, dans l’existence d’hommes et de
femmes aux prises avec la vie dans ses peines et ses joies. Son œuvre ne nie
pas les côtés tragiques ou douloureux de l’existence, mais il y demeure
toutefois l’évocation d’une issue inédite à travers une rencontre peu
commune qui relève, ou un geste de solidarité qui rend dignité et confiance. 

C’est le cas dans la scène présentée ici, on devrait dire racontée, Max van
der Linden étant avant tout un narrateur, un imagier, un peu à la manière
des imagiers de l’art roman. La scène ou, plutôt, les scènes. Scènes
d’hospitalité du tout venant, fragile surtout : il s’agit, dans les trois cas,
d’accueillir l’autre comme il est, de le rencontrer, de lui offrir ce dont il a
besoin, d’abord un regard de bienveillance et de tendresse. Le Christ habillé
en moine est chaque fois penché, non par condescendance, mais pour se
faire proche, pour écouter, pour recevoir aussi de celui qu’il accueille. Le
mot hôte ne vise-t-il pas tant celui qui accueille que celui qui est accueilli ?

Voilà qui, en ces jours de rentrée, peut donner à penser, stimuler le sens
de l’hospitalité et défier ces temps moroses où risquent de se conjuguer
méfiance de l’autre, étranger surtout, et repli sur soi. Un beau programme…
à décliner au fil des jours !

Marie-Pierre Polis
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ÉDITORIAL

Ce n’est un secret pour personne, c’est même un constat : notre été
2016 est un été pourri. Pourri à tel point que nous avons

l’impression que cette année, l’automne est en avance. Bizarre : de cette
saison, on dit moins qu’elle est pourrie. Sans doute parce que l’on y
attend logiquement pluies, vents et chute des feuilles !

Il en va aussi de la période de notre existence
que l’on appelle l’automne de la vie. D’elle aussi,
on s’attend à ce qu’il y ait des intempéries. C’est
ainsi : un rapport plus lent au temps, les soucis
de santé, les deuils y sont davantage prévisibles.
Nous savons également que, comme pour l’au-
tomne météorologique, il y aura encore des
beaux jours. Beaux jours dont la lumière
amènera, par contraste, de la joie et de la
douceur. Beaux jours où nous aurons un flux
d’énergie renouvelée pour vivre avec intensité
et profondeur. L’automne de la vie qui s’associe avec la fragilité vaut
ainsi la peine d’être accueilli en vérité et en sérénité.

À un autre niveau et je ne m’y étendrai pas ici, pour diverses raisons,
nous pouvons penser que notre Église traverse une sorte d’automne.
Faut-il nous en attrister ? Mais non, comme pour les saisons et
l’existence, il y a des fruits excellents à récolter et à goûter. Et il ne fait
pas de doute que bien des semences préparent une renaissance.

L’Évangile est le souffle de vie. Il est souffle de la vie et pour la vie. Il
traverse toutes les dimensions de notre histoire… parce que celle-ci est
le lieu de rencontre avec Quelqu’un!

Ce Quelqu’un tient toujours ses promesses. À sa façon, mais il les tient
toujours. C’est Quelqu’un de parole : « J’ai ouvert une porte devant toi que
nul ne pourra refermer» (Ap. 3:8).

Les lumières de nos automnes tiennent de la lumière du Seigneur.
Elles nous conduisent d’une manière ou d’une autre mais avec certitude
au pas de cette porte de la rencontre. «Le Verbe est la lumière véritable qui,
venant dans le monde, illumine tout homme» (Jn 1:9).

Que ce temps qui s’annonce nous trouve disponibles pour vivre de
belles rencontres avec Celui qui vient !

Jean-Marc Ista
Curé de l’UP de Theux
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6. La foresta de Theux, domaine royal (VIe – VIIe siècle)

La vaste région forestière, peu peuplée,
qu’est l’Ardenne, relève en grande partie du
fisc et du souverain. La forêt remplit trois
fonctions : économique par son exploita-
tion, fiscale par les taxes qu’induit son
usage, symbolique par sa dimension sacrale.
Le terme foresta semble avoir désigné, «à
l'époque gallo-romaine, les espaces restés
sauvages, en dehors, à l'extérieur (foris en
latin), de ceux mis en valeur par les commu-
nautés villageoises» (W. FORÊT-WIKIPEDIA). Sous les Mérovingiens, le terme a
valeur juridique, désignant un territoire soustrait à l'usage général, où il est
interdit de défricher, chasser, pêcher. L’expression, par la suite, définit l’es-
pace boisé réservé au souverain. C’est « l’institution des forestes au VIIe

siècle». (Régine LE JAN, La sacralité de la royauté mérovingienne, in Annales.
Histoire, Sciences Sociales 2003/6, p. 1228).

Forêt et palatium de Theux — Vers 648, fondation de Stavelot, les
souverains mérovingiens se sont personnellement approprié le domaine de
Theux. Des forestiers royaux résident à Theux, ce qui laisse supposer
l’existence d’un palatium (résidence royale) et le centre d'une
administration forestière (P. BERTHOLET et P. HOFFSUMMER, L’église-halle des
saints Hermès et Alexandre à Theux, 1986, p. 63). Dès l'époque franque, les
résidences royales sont installées à proximité immédiate des grandes forêts
où les souverains vont chasser. Le Staneux (1500 ha actuellement) et les
riches sommets boisés de Spa sont les restes de la forêt royale de Theux.

La forêt, un espace sacré — À côté des fonctions guerrières et de
juridiction, la royauté a aussi une dimension sacrée. La forêt royale devient
un sanctuaire, un espace sauvage. «Le roi mérovingien ne se réserve plus
seulement la mise à mort de certaines bêtes sauvages pour s’en approprier la force
magique ; il inscrit ce droit dans un espace qu’il domine. Le roi doit être le maître
de la forêt pour s’y ressourcer, y poursuivre à sa guise et y soumettre sa proie lors
de la chasse, s’en approprier la puissance sacrée, ou encore transformer l’espace
sauvage en un espace civilisé» (Régine LE JAN, ibidem).

Abbé Marcel Villers

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Fête de l’Exaltation de la sainte Croix

Sur le site du calvaire et du tombeau du Christ à
Jérusalem, l’empereur Hadrien (76-138), avait
construit un temple païen. Après sa conversion,
Constantin (272-337) fait abattre ce temple et fouiller
le site jusqu’à la découverte d’une grotte quadran-
gulaire identifiée comme le lieu de sépulture de
Jésus. Selon la légende, sainte Hélène, mère de
Constantin, découvre la vraie croix lors des travaux
sur le site.

À partir de 330, deux basiliques sont construites,
celle du Saint-Martyrium en mémoire de la
crucifixion, et celle de l’Anastasis ou Résurrection sur le site du tombeau.
La dédicace des deux basiliques, en 335, s’étale sur deux jours : les
basiliques sont consacrées le 13 septembre ; le lendemain, la relique de
la Croix est présentée à l'adoration des fidèles : «On fit ce jour-là
l’ostension de la croix au peuple, d’où le nom d’Exaltation donné à la fête.
Quand celle-ci s’étendit à tout l’Orient, le souvenir de la dédicace perdit de
son importance, et ce jour, le 14, devint surtout une fête de la Croix. » (Missel
romain quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1418). Lors de la guerre (602-
628) entre les Byzantins et les Perses, ces derniers prirent Jérusalem en
614, incendièrent la basilique du Saint-Sépulcre, et emportèrent de
nombreuses reliques, dont la sainte Croix qui fut récupérée par
l’empereur Héraclius (610-641).

En Occident, on célébra, comme en Orient, dédicace et découverte de
la croix le 14 septembre. Puis, deux fêtes furent inscrites, jusqu’à la
réforme liturgique de 1969, au calendrier latin, l’une le 3 mai pour
célébrer la découverte de la sainte Croix et l’autre, le 14 septembre, pour
commémorer le retour de la vraie Croix sous Héraclius (Missel romain
quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1418 et 1819).

«Le thème de l’Exaltation, qui donne son nom à la fête, fait mémoire de
celui qui, élevé sur le bois, a attiré toute chose à lui» (Maxime GIMENEZ,
Fête de l’Exaltation de la Croix, Chœur des moines de Chevetogne, 1986).
En effet, il faut «que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui
croit obtienne par lui la vie éternelle» (Jn 3:14). La chapelle de Hodbomont
(photo page 20) est dédiée à la Sainte Croix, fêtée le 14 septembre.

Abbé Marcel Villers
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6 LA VIE CHRÉTIENNE

La vie chrétienne c’est simple :
écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique…
Rien de plus!

Les foules suivaient Jésus car ses paroles
touchaient le cœur. Or, aujourd’hui comme
hier, certains suivent par convenance… Mais,
comme les lépreux de l’Évangile, une fois
guéris, ils oublient Jésus.

Les deux conditions pour suivre Jésus :
écouter la Parole de Dieu et la mettre en
pratique. Comme indiqué dans l’Évangile :
«Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la
mettent en pratique» (Lc 8:19-21).

C’est la vie chrétienne, rien de plus. Simple, simple. Peut-être l’avons-
nous rendue un peu compliquée, avec tant d’explications que personne ne
comprend, mais la vie chrétienne c’est cela : écouter la Parole de Dieu et la
mettre en pratique.

Pour écouter la Parole de Dieu, il faut certes ouvrir la Bible mais il ne
suffit pas de la lire : le croyant est appelé à écouter avec les oreilles et écouter
avec le cœur, à ouvrir son cœur à la Parole de Dieu.

Écouter la Parole de Dieu c’est se demander en lisant : «Qu’est-ce que cela
dit à mon cœur? Que me dit Dieu à travers cette Parole ?». Car Dieu ne parle
pas seulement à tous, il parle à chacun. L’Évangile a été écrit pour chacun.
Et à son écoute, la vie change.

Mettre en pratique la Parole est difficile car il est plus facile de vivre
tranquillement sans se préoccuper des exigences de la Parole de Dieu : les
Commandements, les Béatitudes.

Et surtout compter toujours sur l’aide de Jésus, même lorsque le cœur
écoute mais qu’il ne comprend pas : miséricordieux et patient, le Seigneur
attend tout le monde et il reçoit tout le monde, même ceux qui entendent
la Parole et la trahissent, comme Judas.

Le Seigneur sème toujours sa Parole, il demande seulement un cœur
ouvert pour l’écouter et une bonne volonté pour la mettre en pratique.

Homélie de François lors de la messe à Sainte-Marthe 23/9/2014

LA VIE CHRÉTIENNE, C’EST SIMPLE
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CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants
À Theux, l’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent le Baptême pour

leur enfant, et les accompagne dans la préparation de la célébration.
Prochaines soirées les lundis 12 septembre et 10 octobre à 20 heures aux

lieux communiqués. Pour Spa, il s’agit de s’adresser au curé.

Contacts :

- Theux : Martine Lewis 0476-63.05.43 - martine.lewis@skynet.be
- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez - 0471-75.66.46 - cure.up.spa@hotmail.com

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
Les enfants de l’UP de Theux qui désirent faire leur Communion en 2017 et

qui ne sont pas baptisés, sont invités à prendre contact, dès à présent, avec
Françoise Pirard 0479-44.98.77 - fpirard@skynet.be.

• Vers la première Communion
Spa - Mardi 4 octobre à 20 heures, les inscriptions seront reçues dans la salle

St-Remacle. - Mercredi 19 octobre à 13 heures, première rencontre de catéchisme
à l’église.

UP Theux (Becco, Desnié, Jehanster, Juslenville, La Reid, Polleur, Theux) -
Mercredi 26 octobre à 20 heures à l’Institut Saint-Roch, rencontre avec les
parents des futurs communiants.

• Vers la Profession de Foi
Spa - La date de rentrée du catéchisme n’est pas définie à ce jour.
Hauteurs-Theux :
- Mercredi 5 octobre à 20 heures à Saint-Roch, rencontre avec les parents des

enfants de 2e année.
- Jeudi 6 octobre à 20 heures à Saint-Roch, rencontre avec les parents des

enfants qui désirent s’inscrire en 1re année.
Juslenville :
- Jeudi 15 septembre à 20 heures au Cercle Saint-Augustin, rencontre avec les

parents des catéchumènes de 1re et 2e années.
- Samedi 22 octobre à 17h30 lors de la messe, accueil caté par la communauté

paroissiale.

• Se conféreront le sacrement de Mariage :
- Chloé Drouguet et Benoit Lejeune, le 10 septembre à 12h30 à Juslenville ;
- Aurélie Bastin et Anthony Baiwir, le 10 septembre à 12h45 à Jehanster ;
- Julie Maron et Thibault Van Wonterghem, le 10 septembre à 11h30 à Theux ;
- Claire Vanderheyden et Vincent Royaux, le 10 septembre à 14 heures à Spa ;
- Olivia Lilien et Bertrand Franssen, le 24 septembre à 13 heures à Polleur.

• Vie montante
Le groupe de Spa se réunira les mardis 27 septembre et 25 octobre à 14h30.



• Chrétiens divan ou chrétiens marcheurs?

Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au
monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, pour
faire de la vie un divan qui nous endorme. Les
drogues socialement acceptées finissent par nous
rendre esclaves. Quand nous choisissons le confort,
en confondant bonheur et consumérisme, alors le
prix que nous payons est très élevé : nous perdons la
liberté.

Jésus est le Seigneur du risque, du toujours au-
delà, Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la
commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se
décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui aideront à
marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes
qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons.

Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes divan,
mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons,
pour qu’ils deviennent acteurs de l’histoire et qu’ils y laissent leur
empreinte. Aujourd’hui, nous, les adultes, nous avons besoin de vous, pour
nous enseigner à cohabiter dans la diversité, dans le dialogue, en partageant
la multiculturalité non pas comme une menace mais comme une
opportunité.

Prions afin qu’une fois pour toutes, nous puissions comprendre que rien
ne justifie le sang d’un frère, que rien n’est plus précieux que la personne
que nous avons à côté. Y compris en confiant à Dieu nos guerres intérieures,
les luttes que chacun porte avec soi, dans son cœur.

Nous, nous ne nous mettrons pas à crier contre quelqu’un, nous ne nous
mettrons pas à nous quereller, nous ne voulons pas détruire. Nous, nous ne
voulons pas vaincre la haine par davantage de haine, vaincre la violence par
davantage de violence, vaincre la terreur par davantage de terreur. Et notre
réponse à ce monde en guerre a un nom : elle s’appelle fraternité, elle
s’appelle lien fraternel, elle s’appelle communion, elle s’appelle famille.

Appel du pape François lors de la veillée des Journées Mondiales de la Jeunesse
Cracovie, le 30 juillet 2016

• Les montées dans les mouvements de jeunesse

À Spa, elles sont fixées au samedi 17 septembre
À Juslenville, il s’agira du week-end des 8 et 9 octobre.

LE COIN DES JEUNES
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à l’église)

- à 17h30 : prière du chapelet ;

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

• Chaque mardi :

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

- à Theux de 10h30 à 11h15 : temps de prière et d’adoration à la Maison
Sainte-Joséphine.

• Chaque mercredi :

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

- à Spa à 17h30 : prière du chapelet à l’église.

• Le jeudi dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 1er septembre et 6 octobre, à 16 heures : messe ;

- à Sainte-Joséphine : les jeudis 15 septembre et 20 oct. à 10h30 : messe ;

- au Home franchimontois : les jeudis 8 septembre et 13 octobre 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 9.

Intentions de l’Apostolat de la prière en septembre :

• Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une
société qui mette la personne humaine au centre.

• Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant
l'Écriture, soient toujours plus conscients de leur mission
d'évangélisation.

Collecte spéciale (décidée par nos UP) :

• 17-18 septembre : collecte pour les besoins de nos UP.

Collecte prescrite (diocésaine) :

• 24-25 septembre : collecte pour la promotion chrétienne des médias.

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

10 MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre (23e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 4 septembre (23e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h00 Spa (Messe en wallon)
11h15 Jehanster

Samedi 10 septembre (24e ordin.)

16h00 La Reid
18h00 Spa

Dimanche 11 septembre (24e ordin.)

09h00 Winampl. (Messe patriotique)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (Saint-Augustin)
10h00 Theux
11h15 Oneux (Messe patriotique)
11h15 Polleur

Samedi 17 septembre (25e ordin.)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (ADAL)
18h00 Spa

Dimanche 18 septembre (25e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Hodbomont (Sainte Croix)
11h15 Jehanster

Samedi 24 septembre (26e ordin.)

16h00 Desnié (Saint-Lambert)
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe de rentrée des

unités scouts et guides)

Dimanche 25 septembre (26e ordin.)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Polleur



(*) Pour les défunts du mois de l’UP - (**) Pour les défunts de l’année

Intentions de l’Apostolat de la prière en octobre :
• Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours

conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.

• Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les
communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Évangile.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 22-23 octobre : collecte pour le soutien aux missions.

Collecte spéciale (décidée par nos UP) :

• 1er novembre (Toussaint) : collecte pour le chauffage des églises

MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE 11

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

Samedi 1er octobre (27e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 2 octobre (27e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur

Samedi 8 octobre (28e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 9 octobre (28e ordinaire)

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

Samedi 15 octobre (29e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (ADAL)
17h30 Theux (Rentrée caté)
18h00 Spa

Dimanche 16 octobre (29e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 22 octobre (30e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Rentrée caté)
18h00 Spa

Dimanche 23 octobre (30e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 29 octobre (31e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (ADAL)
18h00 Spa

Dimanche 30 octobre (31e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Polleur
14h30 Theux (**) Remise des croix

Mardi 1er novembre (Toussaint)

10h00 Theux (Messe en UP)
10h00 Spa (Bénédiction des tombes

à 14 heures)

Mercredi 2 novembre (Jour des Morts)

09h00 Theux (**)
18h00 Spa (**) Remise des croix
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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 novembre-
décembre 2016, sont attendues au plus tard le jeudi 13 octobre.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 17
octobre à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.

La reliure du bulletin y aura lieu, le vendredi 28 octobre à 14 heures.

• Journées du Patrimoine les 10 et 11 septembre

Thème de cette année : Patrimoine religieux et philosophique.

À l’Unité pastorale de Spa

Les œuvres d’art visibles dans l’église Notre-Dame et Saint-Remacle seront
mises en évidence, le trésor d’argenterie liturgique et les chapes brodées des
funérailles de la reine Marie-Henriette seront exposés. Notre église sera aussi
le point de départ de 2 circuits libres : l’un à la découverte des chapelles et
oratoires spadois et l’autre sur le chemin des croix du sud de Spa.

Les églises de Creppe et de Winamplanche seront également ouvertes au
public.

À l’Unité pastorale de Theux

L'église de Theux sera accessible ; une visite guidée sera organisée chaque
jour à 14h30 et une partie du trésor sera exposée.

À Oneux, des visites guidées de l’église Saint-Georges seront organisées
durant ce week-end et y seront exposées des œuvres de l’artiste Jean Libon,
auteur de la nouvelle fresque représentant saint Georges.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à 20h les lundis 26 septembre et 24 ou 31 octobre (à définir).

• Fête du Vieux Spa – Les 3 et 4 septembre

Comme le veut la tradition, à l’occasion de la fête du Vieux Spa, une
messe en wallon sera célébrée le dimanche 4 septembre à 11 heures, sous
chapiteau, place de l’Abattoir.
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• Mémoire de la tragédie de Winamplanche en septembre 1944

Une messe commémorative sera célébrée à 9 heures, le dimanche 11
septembre en l’église de Winamplanche.

• Les amis de Mangembo

Le dimanche 11 septembre, la messe de 11 heures sera présidée par l’abbé
Marc Truyens parti en mission au Congo dans la région de Matadi. La
collecte sera destinée à le soutenir dans son projet de restauration de
l’hôpital de brousse de Mangembo dont il est l’aumônier. Cet hôpital
manque de tout, même d’une réserve d’eau potable.

• Rentrée pastorale – dimanche 18 septembre

À l’occasion de la rentrée pastorale, notre paroisse sera en fête sur le site
de notre église.

Au programme : sous chapiteau, apéritif, repas convivial, goûter et
animations permanentes pour les jeunes et les moins jeunes.

Une occasion de passer un moment convivial de partage et d’échange
avec les membres de notre communauté de tout âge, et de créer des liens.

• Concert annuel de la chorale royale A. Prume & R. Duysinx

Ce traditionnel rendez-vous annuel est fixé le
samedi 15 octobre à 20h15 en l’église de Spa.

Au programme : W.-A. Mozart : Missa brevis in G
KV 49; J.-S. Bach : Magnificat – BWV 243.

La chorale L’Essennelle d’Esneux est aussi invitée à
se produire au cours de ce concert.

Prix : Entrée 15 euros - Prévente 13 euros.

Contact : Jeannine Duysinx : Tél. 087-77.21.46 -
j.duysinx@skynet.be

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• La Saint-Augustin de Juslenville du 11 septembre

10h00 : Messe de merci pour l’année écoulée

11h00 : Apéritif offert au Cercle Saint-Augustin

12h30 : Repas communautaire au profit de Theux/St-Michel en Haïti.
Réservation nécessaire pour le dimanche 4 septembre au plus tard.
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• Souper-cabaret campagnard du Cercle St-Augustin de Juslenville

Quand? Le samedi 1er octobre à 19 heures.
Quoi? Des assiettes de fromages ou de charcuteries accompagnées de pains
spéciaux et, en dessert, une croûte de framboises avou on bon crås cafè.
Et après? Deux bénévoles animeront cette soirée par leur musique et leurs
chants qui vous inviteront à faire quelques pas de danse.
Combien ? La participation aux frais : 20 euros.
Doit-on réserver? Oui, avant le 25 septembre, à Danielle et Léon Jennes
(087/54 15 07) ou à Georgette et Jean Brixhe–Dierickx (087/53 01 82.)

• Le Chemin de Cléophas

Depuis quelques mois, un chemin d’échange et de réflexion s’est engagé
dans l’Unité pastorale de Theux. Ce processus, nous pouvons le qualifier de
synodal puisqu’il s’agit de voir les signes des temps, juger à la lumière de
l’Évangile et décider, ensemble, d’orientations en Église.

La prochaine étape sur la route sera une soirée centrée sur la liturgie,
dans la ligne de celle initiée en janvier dernier. Le rendez-vous est fixé le
jeudi 13 octobre à 19h30 en l’église de Theux. La soirée se déroulera en
deux temps. D’abord un moment d’apport et de formation grâce au
concours de l’abbé René Rouschop et ensuite un moment de reprise et de
partage à partir de ce qui a été dit.

Il s’agit de discerner et de faire des choix qui dépassent l’écoute
d’expériences, l’expression d’avis et la collecte d’opinions.

L’objectif est bien de retourner avec des pistes concrètes, si petites soient-
elles, pour que la messe dominicale et d’autres célébrations jalonnent notre
vie de foi et construisent des communautés locales missionnaires.

• La mémoire des défunts de l’année liturgique 2015/2016

Le dimanche 30 octobre, à 14h30, en l’église de Theux, l’équipe
funérailles de l’UP conduira la célébration annuelle de mémoire des défunts.
À cette occasion, la remise des croix aux familles sera effectuée. Le choix
de cette date tient compte de ce que, la fête de Toussaint tombant en
semaine, tout le monde n’a pas nécessairement congé le lendemain, jour des
fidèles défunts. Néanmoins, une messe sera célébrée à leur intention à
9 heures ce jour-là, mercredi 2 novembre, en l’église de Theux.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le mercredi 12 octobre à 20 heures à la Maison des paroisses de
Theux.

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 28 sept. à 20 heures à la Maison des paroisses de Theux.
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À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé

Retraites de 6 jours

• Du 3 au dimanche 9 octobre, retraite fondamentale.

Père Jean-Marc de Terwangne : «Qu’est-ce que l’Homme pour que tu penses à lui,

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?» (Ps 8:5).

• Du 17 au 23 octobre

Mgr Aloys Jousten : L’Évangile de la miséricorde.

Week-ends en silence

• Du 14 au 16 octobre 2016

Abbé Jean-Pierre Pire : Dieu s’est fait visage.

• Du 28 au 30 octobre 2016
Abbé Philippe Degand : Qui que tu sois et quoi que tu vives, accueille ta dignité
d’enfant de Dieu : Il est aussi pardon.

Journées pour Dieu animées par le Père Jean-Marc de Terwangne

• Le jeudi 29 septembre : Aime d’un amour qui libère l’autre et te libère toi, jusqu’à
70 fois 7 fois si nécessaire.

• Le jeudi 27 octobre : La miséricorde à la suite du Christ serviteur, qui lave les
pieds de ses disciples par amour et don de soi

• À l’abbaye de Wavreumont

Septembre

• Du vendredi 9 à 9 heures au mardi 13 à 17 heures, retraite en silence : Prier avec
Madeleine Delbrêl, prêchée par le Père Bernard Pitaud, prêtre de Saint-Sulpice.
P.A.F. : 180 euros.

• Le samedi 24, de 9h15 à 16h30, Vers une dynamique d’espérance. - «Ce qui
m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance
qui n’a l’air de rien du tout.» (Péguy). - Quelle est la place de l’espérance dans la
perspective chrétienne? Quelle place a-t-elle dans le concret de nos vies ? -
Lecture recommandée : De commencements en recommencements de MOLTMANN

(éditions Empreinte du temps présent). Animation : Marie-Pierre Polis, Marc
Deltour, Gilbert Muytjens, fr. Hubert Thomas o.s.b. - Une journée ouverte à tous.
P.A.F. : 20 euros (dîner compris).

Octobre

• Du vendredi 21 à 18 heures au dimanche 23 à 16 heures, Trouver sa terre. Devenir
humain devant Dieu. - Contempler dans la Bible et la tradition de saint Benoît
comment nous sommes invités à devenir nous-mêmes en répondant à un appel,
en faisant alliance et en habitant notre expérience humaine. - Temps
d’enseignement, de silence et de rencontres ; quelques moments seront offerts
dans la nature : courtes marches accessibles à tous, silence, échange…

Animation : Frère Renaud, Prieur de la communauté. - Retraite ouverte à tous,

organisée par les Équipes Notre-Dame. - Inscriptions : Claire Letawe, rue des

Meuniers, 66, 4041 Vottem. - Tél : 04/2270800 – E-mail : jeanletawe@skynet.be



• Ont été baptisés :
P Lucas Christophe, le 3 juillet à Theux
P Adrien Loix, le 3 juillet à Theux
P Amélia Dauchot, le 10 juillet à Spa
P Léonard Lambert, le 17 juillet à Juslenville
P Nicolas Mottard, le 7 août à Theux
P Timéo Wilkin, le 20 août à Spa
P Mathieu Beco, le 21 août à Theux
P Eden Roosen, le 21 août à Theux
P Aurélien Brance, le 21 août à Theux
P Clément Godinas, le 21 août à La Reid
P Elise Dacier, le 21 août à La Reid

• Se sont unis par le Mariage :
Cindy Abshoff et Christophe Houbeau, le 2 juillet à Becco
Nathalie Grotenclaes et Thomas Sacré, le 9 juillet à Theux
Laurence Fournier et Vincent Flagothier, le 16 juillet à Becco
Mathilde Pelsser et Glenn Valenduc, le 20 août à Theux
Amandine Grosjean et Maxime Walkiers, le 20 août à Spa
Alexandra Kever et Cédric Piron, le 27 août à Oneux

• Célébrations du dernier adieu

> Joseph Schouters, époux de Dominique Collard, le 25 juin à Spa

> Teresa Melero Arjona, veuve de Manuel Lopez Romero, le 4 juillet à Juslenville

> Maxime Van Roy, époux de Audrey Dupont, le 8 juillet à Juslenville

> Renée Péters, épouse de Joseph Welter, le 12 juillet à Polleur

> Françoise Charlin, le 12 juillet à Theux

> Paul Winandy, époux de Danièle Ledoux, le 16 juillet à Oneux

> Ginette Lonneux, veuve de Joseph Rahier, le 18 juillet à Theux

> Jeanne Curci, veuve d’Henri Reppen, le 19 juillet à Spa

> Monique Witvrouw, veuve de Léon Jacquemain, le 20 juillet à Theux

> Charles Close, veuf de Ghislaine Dubois, le 27 juillet à Spa

> Nelly Demonceau, épouse de Joseph Hick, le 29 juillet à Spa

> Jacques Cammaert, époux d’Astrid Lemaître, le 30 juillet à Spa

> Georges Lambotte, époux de Georgette Radermecker, 2 août à Theux

> Yvan Colin, époux d’Irène Meesters, le 2 août à Theux

> André Loffet, époux de Sylviane Xhrouet, le 3 août à Jehanster

> Maurice Motte dit Falisse, veuf de Marie-Elisabeth Cession, le 4 août à Becco

> Philippe de Bournonville, époux de Marie-France Massabuau, le 4 août à Spa

> Alexander Hüweler, époux de Catherine Nahoé, le 8 août à Theux

> Paula Schestirenko, veuve de Raymond Bertrand, le 11 août à Theux

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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> Guillemine Caro, veuve d’André Curtz, le 12 août à Juslenville

> Roger Gilson, époux de Monique Grandy, le 12 août à La Reid

• La miséricorde du Seigneur

Le samedi 6 août dernier, le village d’Oneux était empreint d’une belle
lumière et d’une température clémente. Le décor s’était mis à l’unisson pour
favoriser notre récollection paroissiale. La miséricorde du Père : une porte
ouverte sur une vie nouvelle ! Au fil des enseignements du père de Terwangne,
la petite trentaine de participants s’est laissé conduire au plus près de la
source. À travers les paraboles de la joie en Luc, le psaume 50 revisité ou les
citations de François, un chemin vivifiant a été tracé. Il faut dire que
l’accueillante maison de Pierre Cornet avec son jardin, la petite église, voire
la rue principale du village fleurie ont aussi contribué à mettre les paroissiens
de nos deux UP en bonne condition d’écoute et de partage. À l’office de
midi et à la messe de clôture qui a vu notre nombre doubler, tous ont été
priants et remplis d’allégresse notamment avec le soutien d’Anne et Pierre-
Louis au chant et à la guitare. Bref voilà une belle réussite que d’aucuns déjà
espèrent voir réitérée ; ceci après les conférences de Carême et le sacrement
des malades et avant la démarche à la porte sainte de Banneux (le 14 août)
et la célébration décanale à Malmedy le 6 novembre à 10h30 en la
cathédrale ! Je crois que cette Année de la Miséricorde laissera quelques
belles traces dans les mémoires et surtout les cœurs !

Jean-Marc Ista - Photos en page 20

Consultez aussi le site www.franchicroix.be (rechercher Miséricorde divine).

• Bénédiction d’une nouvelle statue de la Vierge de Banneux

La communauté de Spa a eu un motif de se réjouir ce dimanche 14 août :
une nouvelle statue de la Vierge est à présent proposée à notre vénération.
Cela nous a donné l’occasion de nous retrouver nombreux pour
accompagner l’abbé Floribert venu bénir Dieu, en la Sainte Vierge Marie.

Cet oratoire se situe sur un talus de la route industrielle menant de la
caserne à Marteau. Suite à une souscription publique, il fut érigé en signe
de reconnaissance de la paroisse relativement protégée des bombardements
aériens pendant la dernière guerre mondiale. Il fut inauguré à l’Assomption
de 1948.

En raison de dégradations survenues en 2013, le site a été quelque peu
abandonné mais, grâce à une généreuse donatrice et à quelques bénévoles
du quartier, il est réhabilité et une nouvelle statue s’y dresse à nouveau qui
nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église.
(Photo page 20).



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 9.
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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 novembre et
décembre 2016 avant le jeudi 13 octobre avec, en objet : Semence
d’Espérance…

• Nos deux Unités pastorales sur Internet :

- www.notredamedessources.be (Spa)
- www.franchicroix.be (Theux), 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 :

http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910.
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SEPTEMBRE J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Dimanche 4 11h00 Spa : Messe en wallon 12

W.-E. 10 et 11 — Journées du Patrimoine 12

Dimanche 11 09h00 Winamplanche : Messe patriotique 13

Dimanche 11 10h00 Juslenville : Fête de la Saint-Augustin 13

Dimanche 11 11h15 Oneux : Messe patriotique 10

Lundi 12 20h00 Réunion préparation au Baptême 7

Jeudi 15 20h00 Juslenville : Rencontre parents Profess. de Foi 7

Samedi 17 — Spa : Montées des mouvements de jeunesse 8

Dimanche 18 11h15 Hodbomont : Fête de la Sainte Croix 10

Dimanche 18 — Spa : Rentrée pastorale et fête paroissiale 13

Samedi 24 16h00 Desnié : Fête de la Saint-Lambert 10

Lundi 26 20h00 Spa : Réunion du CUP 12

Mardi 27 14h30 Spa : Réunion Vie montante 7

Mercredi 28 20h00 Juslenville : Réunion Équipe-relais 14

OCTOBRE J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Samedi 1 19h00 Juslenville : Souper-cabaret 14

Mardi 4 20h00 Spa : Inscriptions premières communions 7

Mercredi 5 20h00 Hauteurs-Theux : Rencontre parents 2e P.F. 7

Jeudi 6 20h00 Hauteurs-Theux : Rencontre parents 1re P.F. 7

W.-E. 8 et 9 — Juslenville : Montées mouvements de jeunesse 8

Dimanche 9 11h15 Jehanster : Messe patriotique 11

Lundi 10 20h00 Réunion préparation au Baptême 7

Mercredi 12 20h00 Theux : Réunion du CUP 14

Jeudi 13 19h30 Theux : Le Chemin de Cléophas 14

Samedi 15 20h15 Spa : Concert chorale A.Prum et R.Duysinx 13

Mercredi 19 13h00 Spa : Rencontre premières communions 7

Samedi 22 17h30 Juslenville : Accueil caté Professions de Foi 7

Mardi 25 14h30 Spa : Réunion Vie montante 7

Mercredi 26 20h00 UP Theux : Réunions parents 1res Communions 7

Dimanche 30 14h30 Theux : Remise des croix des défunts de l'année 11

Lundi 24 ou 31 ? 20h00 Spa : Réunion du CUP 12

NOVEMBRE J. HEURE ÉVÉNEMENT Pge

Mardi 1 14h00 Spa : Bénédiction des tombes 11

Mercredi 2 09h00 Theux : Messe pour les défunts de l'année 11

Mercredi 2 18h00 Spa : Remise des croix des défunts de l'année 11



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

Récollection paroissiale à Oneux (Page 17)

La chapelle de la Sainte Croix
à Hodbomont

(Page 5)

Bénédiction à Spa
de la nouvelle statue 
de la Vierge de Banneux
(page 17)


