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Le Curieux
(Abbatiale Sainte-Foy de Conques)

Il y a des lieux que l’on visite, d’autres que l’on découvre, mais il en est
par qui on est rencontré ! 

Il en est ainsi de l’abbaye romane de Conques dans l’Aveyron. Étape sur
le chemin de Compostelle, elle accueille les pèlerins, mais offre aux touristes,
qui acceptent d’y demeurer quelque peu, de pouvoir se laisser toucher par
l’extraordinaire force spirituelle qui se dégage de ce lieu. Tout y concourt à
l’élévation de l’âme : la hauteur des voûtes, la sobriété des colonnes, la lumière
merveilleusement diffusée grâce aux superbes vitraux de Pierre Soulages, la
pierre changeant de couleurs au fil des heures et puis, surtout, le poids d’une
Foi multiséculaire qui continue à se vivre et à se dire grâce à la présence d’une
communauté.

Le tympan, en façade, est à lui seul toute une catéchèse sur l’histoire du
salut. Il évoque le jugement dernier. Tout s’ordonne autour de la figure
centrale du Christ. À sa droite, le peuple est en marche vers lui, à sa gauche
des personnages sont présentés comme relevant du désordre et du chaos. 

Et, nichés au-dessus du tympan, de mystérieux anges semblent observer
avec curiosité la foule se pressant sur le parvis de l’église. Que pensent-ils de
tous ces gens? De quel côté les mettent-ils ? 

Aujourd’hui, en ce temps de rentrée, ces curieux de pierre peuvent, au-delà
du clin d’œil humoristique cher à l’art roman, trouver un écho en nous!
Nous appeler à faire le curieux nous aussi, non pour juger, ce n’est pas notre
affaire et la compréhension du jugement dernier a évolué, mais pour scruter,
en ces temps maussades, les germes de vie et d’humanité poussant ci et là
dans les cœurs, les communautés et le monde. 

Mais, attention, ne restons pas au balcon, comme pourrait nous y inciter
le Curieux de l’abbaye de Conques!

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Durant cet été, sensibilisé par le 500e anni-
versaire de la Réforme, je me suis mis en quête
de nourriture. Pas trop consistante, je l’avoue,
mon appétit, quel qu’il soit, ayant tendance à
diminuer avec l’augmentation de l’indice du
thermomètre… Aussi, c’est avec plaisir que j’ai
lu et dévoré Catholiques et protestants : on refait
le match protestants/catholiques du magazine
La Vie (n°3749 et suivants). Plat simple mais souvent consistant et
épicé par les questions de Foi évoquées ! Ensuite, je me suis tourné
vers un menu que j’apprécie car il apporte savoir et détente : la BD.
Aujourd’hui, je peux vous recommander… Saint-Barthélemy de BOIS-
SERIE et STALNER et Les Guerriers de Dieu par RICHELLE et WACHS… L’ac-
tion se situe déjà loin des polémiques originales et retrace une
période noire de l’Histoire de France. Pour le lecteur attentif, le fana-
tisme instrumentalisé dans des jeux de pouvoir n’apparaît pas
éloigné de notre actualité. Hélas, toute religion peut être dévoyée et
connaître ses périodes de «djihad». Ceci pour dire que l’enfer se
pave toujours vite de bonnes intentions si l’on n’y prend garde.

Face aux fatigues et aux angoisses de notre quotidien, prenons
garde aux faux marchands de bonheur qui ne veulent que s’enrichir
sur notre misère. Attention aussi aux idées toutes faites, aux rites
surannés, à tout ce qui a perdu sa force de vie ou a été dévoyé
comme le commerce des indulgences à l’époque. L’humanité évolue
lentement mais se nourrit souvent des mêmes plats que lui ressert
son histoire.

Néanmoins, retenons de tout cela que le moine Luther était un
angoissé et qu’il cherchait une espérance! Confronté à des traditions
perverties par le pouvoir et l’argent, il a eu le déclic de rechercher
la source de l’Évangile dans l’Écriture… Saint Augustin et tant
d’autres n’ont-ils pas pris le même chemin salutaire ? La Bonne
Nouvelle reste que la source est toujours là et disponible ! Le coup
de cœur de Martin a quelque chose de rafraîchissant et de formidable
à l’origine…

«L’homme est justifié par la Foi, indépendamment des œuvres de la
Loi» écrit Paul aux Romains 3:28.

Pour l’essentiel, nous sommes dans la main de Dieu : comme cela
est et reste libérateur !

Jean-Marc ISTA
Curé de l’Unité pastorale de Theux
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12. Saint Hubert, apôtre de l’Ardenne (VIIIe siècle)

Hubert, évêque de 706 à 727, est issu d’une famille apparentée à celle du
maire du palais d’Austrasie, Pépin II dit de Herstal (645-714). Hubert ou Hugo-
bert vécut dans l’entourage de saint Lambert dont il devint un disciple et qu’il
servit comme prêtre. Il avait eu précédemment un fils du nom de Floribert, qui
lui succédera d’ailleurs comme évêque de Liège (727-746). Vers 705, Hubert
succéda à Lambert comme évêque de Tongres-Maastricht. Il poursuivit l’œuvre
missionnaire de son prédécesseur en luttant contre le paganisme en Toxandrie,
dans le Brabant et en Ardenne. Il mourut le 30 mai 727 à Tervuren en Brabant,
des suites d’une blessure survenue lors de l’établissement d’une pêcherie à
Nivelle-sur-Meuse, près de Visé. Il fut enterré à l’église Saint-Pierre de Liège
qu’il avait fondée près du palais.

On lit dans la plus ancienne Vie de saint Hubert, écrite un peu après 743 :
« Il parvint à détacher un bon nombre de l’erreur des Gentils et à les faire renoncer
à leur culte superstitieux ; il confirmait par la grâce septiforme, après les avoir lavés
dans les eaux baptismales, ceux qui accouraient à lui de lointaines régions. Plusieurs
idoles et statues qui étaient adorées en Ardenne furent détruites et brûlées sur son
ordre. Et de même en Toxandrie et en Brabant, il détruisit beaucoup d’idoles et de
statues et il construisit en divers endroits beaucoup de sanctuaires en l’honneur des
saints martyrs.»

Le 3 novembre 743, jour retenu pour sa fête, eut lieu la reconnaissance
solennelle de ses reliques, ce qui, pour l’époque, équivalait à une canonisation.
Floribert, son successeur, porta ses reliques sur les autels. Le 30 septembre 825,
l’évêque de Liège, Walcaud (810-831) qui succéda à Floribert, décida le transfert
du corps d’Hubert à Andage, en Ardenne, où Walcaud avait fondé une
communauté monastique bénédictine, en 817. Un important pèlerinage se
développa au point d’entraîner la disparition de l’appellation Andage au profit
du nom de Saint-Hubert. Le site de la forêt, les croyances et les coutumes de
ses habitants devaient progressivement modeler le culte de saint Hubert qui
devint patron des chasseurs, et guérisseur de la rage. Au XVe siècle, la légende
du cerf crucifère de saint Eustache de Macon (IIIe siècle) fut détournée dans
le culte de saint Hubert qui devint un seigneur passionné de chasse à qui, un
Vendredi-saint, le Christ en croix apparut dans les bois d’un cerf (1), d’où sa
conversion. Beaucoup de pèlerins venaient solliciter les vertus thérapeutiques
de l’étole de saint Hubert, reçue d’un ange. Les moines introduisaient un
filament de l’étole dans le front des personnes mordues par les chiens ou autres
animaux enragés. (Philippe GEORGE, Les premiers pas d’une Église, in Liège, Histoire
d’une Église, Strasbourg, 1991).

Abbé Marcel VILLERS

(1) Voir le médaillon du plafond (1630) de l’église de Theux qui représente saint Hubert comme un
chasseur : cheval, chien, corne de chasse, cerf avec croix dans les bois) - Illustration en dernière page.
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Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges.

Présents dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, les anges ont, depuis les
premiers siècles de l’Église, fait l’objet de dévotion. Trois d’entre eux ont
bénéficié d’un culte et d’une fête propre : Michel, Gabriel et Raphaël qui sont
les seuls nommés dans les Écritures canoniques.

Michel dont le nom signifie qui est comme Dieu est présent dans la littérature
apocalyptique (Dn 10:13 - Ap 12:7-10) pour qui chaque nation a un patron
angélique qui veille sur elle ; Michel est le prince qui, à la tête de l’armée des
anges, combat le Dragon (1), l’ennemi du peuple de Dieu. Il est aussi identifié
à l’archange qui annoncera (1 Th 4:16-17) la fin des temps et le jugement
dernier. Voilà qui explique les deux attributs (l’épée et la balance) de ses
représentations : on sollicitait sa force pour vaincre l’ennemi et sa protection
lors du jugement où il pèsera les âmes. Gabriel (mâle de Dieu) est l’ange des
annonciations, celles des temps du salut (Lc 1:19,26). Raphaël (Dieu guérit) est
uniquement cité dans le livre de Tobit où il se révèle providence et ange gardien.
Ils ont chacun sa fête, dès le IVe siècle, mais il faudra attendre le XIIIe siècle
pour que Gabriel et Raphaël rejoignent Michel dans les missels.

Dès le IVe siècle, le culte de saint Michel est répandu en Orient. Il apparaît,
en Occident, fin du Ve siècle, avec l’élévation d’un premier sanctuaire à Monte
Sant’Angelo, au sud des Pouilles, où l’archange serait apparu en 492. Le culte
de saint Michel s’étend ensuite à la Gaule pour atteindre son apogée au VIIe

siècle où, suite à une triple apparition de l’archange, l’évêque d’Avranches lui
consacre une église, en octobre 709, sur ce qui devient le Mont-Saint-Michel
où les pèlerins viennent solliciter l’archange en prévision du Jugement dernier.
Saint Michel est le patron de bien des villes comme Bruxelles, corporations
comme les militaires, pays comme l’Allemagne. (Voir sa chapelle de Banneux).
Le jour de sa fête, le 29 septembre, commémore « la dédicace de la basilique de
la Via Salaria à Rome au VIe siècle, destinée à honorer, avec Michel, tous les anges
fidèles à Dieu.» (Missel romain quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1859)

Le culte de saint Gabriel apparaît dans la liturgie vers le Xe siècle ; avant la
réforme du calendrier de 1969, il était fêté le 24 mars, veille de l’Annonciation.
Raphaël est honoré comme patron des voyageurs ; à la fin du XVIe siècle, le
développement de la dévotion à l’ange gardien relance sa vénération, et sa fête,
le 24 octobre, est étendue à toute l’Église par Benoît XV, en 1921.

Le calendrier liturgique actuel a rassemblé les trois fêtes en une seule, le 29
septembre, renouant ainsi avec la tradition qui fêtait ensemble tous les saints
anges. «Avec ces multitudes d’esprits bienheureux qui t’adorent dans le ciel par le
Christ, nous te chantons ici-bas en proclamant : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !» (Préface de la fête de tous les anges).

Abbé Marcel VILLERS

(1) Voir l’illustration en dernière page provenant du plafond de l’église de Theux
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6 L’AUTEL CHRÉTIEN

Les Romains distinguaient deux sortes
d’autel : l’un, ara, petit meuble destiné au
culte des défunts et des dieux inférieurs ;
l’autre, altare, (autel : ara ; élevé : alta), aux
proportions parfois de véritable édicule,
réservé au culte des dieux supérieurs. Les
chrétiens latins ont utilisé exclusivement
altare pour désigner l’autel du sacrifice
nouveau. En Orient, on le désignait sous le nom de Table du Seigneur.

L’autel chrétien ne servait pas à des sacrifices sanglants, mais comme
support du pain et du vin, nécessaires à la célébration de l’Eucharistie. Au
tout début, il n’avait rien de monumental, c’était un meuble de la maison
particulière où se déroulait la réunion. Deux représentations figurent dans
les catacombes : celle d’une table familiale qui a la forme d’un demi-cercle
autour duquel les convives mangent à moitié allongés ; celle d’un simple
guéridon trépied suffisant pour porter le pain et le vin. On en arriva, au
IIIe siècle, à confectionner pour l’eucharistie un meuble spécialement
façonné, et en bois.

Parallèlement à ces meubles en bois, une autre forme d’autel est apparue
suite aux célébrations sur les tombeaux des martyrs, dans les catacombes.
Certaines des chambres sépulcrales comportaient un tombeau principal,
celui d’un martyr. L’auge de pierre, contenant les restes du saint, était
couverte par une dalle de marbre qui servait de table pour le pain et le vin
de l’eucharistie. On peut facilement constater combien nos autels de pierre
rappellent cette origine dont ils ne sont que la reproduction.

De cette double origine (une table, un tombeau de martyr), l’autel
chrétien a pris sa forme essentielle. Au cours des âges et selon les accents
de la théologie de l’Eucharistie, on mettra en évidence l’une ou l’autre de
ces deux caractéristiques : table ou tombeau, bois ou pierre. L’autel de
pierre se généralisa cependant dès que l’on bâtit basiliques et églises après
313. Si la pierre est une matière plus noble et plus résistante que le bois, il
était surtout acquis qu’on ne pouvait célébrer que sur une pierre consacrée,
contenant au moins quelques parcelles de reliques sacrées. Sur la surface
de la table, en bois ou en pierre, on taille 5 croix, puis au milieu, un trou
carré pour les reliques.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci voir : R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930,
p. 163-167 ; C. REUSENS, Éléments d’archéologie chrétienne, 1885, p. 86-186.

L’AUTEL CHRÉTIEN



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 11 septembre et 9 octobre à 20 heures à la
Maison des paroisses. S’annoncer s’il vous plaît.

• Pour Spa, il convient de s’adresser à monsieur le curé.

• Contacts :

- Spa : l’abbé Floribert Kaleng Kakez - 0471-75.66.46 - cure.up.spa@hotmail.com

- Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité

Contacts : Françoise Pirard 0479-44.98.77 - fpirard@skynet.be.

• Vers le Mariage

Se conféreront le sacrement de Mariage :

- Aymeric Gilson et Carine Braipson le samedi 02 septembre à Theux ;
- Quentin Vanbrabant et Laetitia Taton, le samedi 16 septembre à Theux ;
- Jonathan Dony et Catherine Huberty, le samedi 21 octobre à Theux.

• Vie montante

Le groupe de Spa se réunira les mardis 26 septembre et 24 octobre à
14h30 à la sacristie.

• Premières Communions et Professions de Foi

• À Spa :
Mardi 19 septembre à 20 heures dans la salle Saint-Remacle : inscriptions

au catéchisme préparant à la première Communion en 2018.
Les enfants seront accueillis aux réunions de catéchisme, à la sacristie,

les samedi 30 septembre à 18 heures, Mercredis 4 et 18 octobre à 13 heures,
samedi 28 octobre à 18 heures.

• À Theux et sur les Hauteurs :
Les parents des jeunes concernés seront prochainement invités à une

réunion d’information.
Le samedi 21 octobre, à Jupille : journée cat'ensemble à laquelle

participeront les enfants de la Profession de Foi de l'Unité pastorale de
Theux.

• À Juslenville (dernière minute) : Voir au bas de la page 11.

CATÉCHÈSE 7



Saint François d’Assise, à l’un de ses disciples
qui insistait en lui demandant de lui enseigner
à prêcher, répondit ainsi : «Frère, quand nous
visitons les malades, quand nous aidons les enfants
et donnons à manger aux pauvres, nous sommes
déjà en train de prêcher».

La catéchèse n’est pas un travail ou un devoir
extérieur à la personne du catéchiste. Être
catéchiste est une vocation de service dans
l’Église : ce qui a été reçu comme don de la part
du Seigneur doit être transmis. Cette annonce fondamentale doit résonner
constamment dans la vie du chrétien mais plus encore en celui qui est
appelé à annoncer et enseigner la Foi. Les actes et les paroles reflètent la
grâce d’être disciples de Jésus.

Le catéchiste marche vers et avec le Christ, ce n’est pas une personne
qui part de ses propres idées et de ses propres goûts, mais qui se laisse
regarder par lui, par ce regard qui embrase le cœur. Plus Jésus occupe le
centre de notre vie, plus il nous fait sortir de nous-mêmes, nous décentre
et nous rend plus proches des autres.

Le catéchiste, en outre, est créatif ; il recherche différents moyens et
différentes formes pour annoncer le Christ. Il est beau de croire en Jésus,
parce qu’il est « le chemin, la vérité et la vie» qui comble notre existence de
joie et d’allégresse. L’important est de garder présent le style de Jésus, qui
s’adaptait aux personnes qu’il avait devant lui, pour les rapprocher de
l’amour de Dieu. Il faut savoir changer, s’adapter, pour rendre le message
plus proche, bien que ce soit toujours le même, car Dieu ne change pas,
mais rend toutes les choses nouvelles en lui. Dans la recherche créative pour
faire connaître Jésus, nous ne devons pas avoir peur, parce qu’il nous
précède dans cette mission. Il est déjà dans l’homme d’aujourd’hui et nous
attend là.

Chers catéchistes, je vous remercie pour ce que vous faites, mais surtout
parce que vous marchez avec le peuple de Dieu. Je vous encourage à être
des messagers joyeux, des gardiens du bien et de la beauté qui resplendissent
dans la vie fidèle du disciple missionnaire. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas
de prier pour moi.

Message du pape FRANÇOIS

aux participants au premier symposium international sur la catéchèse.

Buenos Aires, du 11 au 14 juillet 2017

CATÉCHISTE : UNE VOCATION
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LE COIN DES JEUNES
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Messe des jeunes à Spa

À partir du mois d’octobre, la messe
mensuelle des jeunes sera célébrée le dernier
samedi à 18 heures.

Les jeunes qui souhaitent mettre leur
talent au service de la liturgie seront les bien-
venus : lecture, instruments et chants avec
l’Ensemble vocal Notre-Dame des Sources
qui animera la célébration eucharistique.

Montée chez les scouts et les guides

La montée désigne, dans la plupart des mouvements, le moment où une
fille ou un garçon passe d'une branche à l'autre. Par exemple, d'un
louveteau, on dira ainsi qu'il monte à la troupe ou d'un éclaireur qu'il
monte au clan.

Ce moment fait généralement l'objet d'un rite destiné à marquer les
esprits, et qui peut prendre différentes formes selon les mouvements.

Cet évènement important de la vie d'un
groupe se déroule souvent en début d'année
scoute et est généralement publique.

L'organisateur peut y adjoindre une cérémonie
de promesse, une remise de brevet, etc. On peut
aussi y intégrer l'accueil de nouveaux jeunes
– quel que soit leur âge – qui arrivent dans le
scoutisme, même s'ils ne montent pas à
proprement parler.

À Spa, la montée se déroulera le samedi 23
septembre.

Taizé
La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu dans la ville et

la région de Bâle (Suisse), du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Elle
rassemblera des dizaines de milliers de jeunes
pour une nouvelle étape du pèlerinage de
confiance sur la terre commencé par frère Roger
à la fin des années 70.

Trajet groupé en car depuis la Belgique.
D'autres infos suivront.
SDJLiège



Lettre du pape François aux jeunes

Chers jeunes,

J’ai la joie de vous annoncer qu’en
octobre 2018 se célébrera le Synode des
Évêques sur le thème Les jeunes, la Foi et le
discernement vocationnel. Je vous ai voulu au
centre de l’attention parce que je vous porte
dans mon cœur. Aujourd’hui même, est
présenté le Document Préparatoire, que je
vous confie comme boussole tout au long de
ce cheminement.

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu
adressa à Abram : «Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père, pour le pays que je
t’indiquerai ». Ces paroles s’adressent
aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à
sortir pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations
certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter
la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit
Saint.

Quand Dieu dit à Abram «Quitte!», que voulait-il lui dire? Certainement
pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une
provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle
est pour nous, aujourd’hui, cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus
juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez
construire jusqu’aux périphéries du monde?

Mais aujourd’hui, malheureusement, quitte revêt aussi un sens différent.
Celui de la corruption, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de
nombreux jeunes sont soumis au chantage de la violence et contraints de
fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave
de l’oppression du Pharaon.

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux
disciples qui lui demandaient : «Maître, où habites-tu?». Il répondit : «Venez
et voyez». Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez
lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous entendu cette
voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr
que, même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le monde,
cet appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie
complète. Ceci sera possible dans la mesure où, avec également l’accompa-
gnement de guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discer-
nement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre
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parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséri-
corde, tend sa main pour vous relever.

À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la
Jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : «Peut-on changer les
choses ?». Et vous avez crié ensemble un retentissant «Oui !». Ce cri naît de
votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la
culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce
cri qui monte du plus profond de vous! Même quand vous ressentez, comme
le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous
encourage à aller là où Il vous envoie : «N’aie aucune crainte […] car je suis
avec toi pour te délivrer».

Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui
vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience
vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre
à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre Foi, voire de vos
doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans
les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît
recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision
importante, parce que « souvent, Dieu révèle à un plus jeune ce qui est
meilleur».

Ainsi, par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-
même nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie. Je
vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a
tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et
vous guide à la joie d’un Me voici ! total et généreux.

Avec mon affection paternelle,
Pape FRANÇOIS

Texte intégral de la lettre publiée le 13 janvier 2017

Premières Communions et Professions de Foi à Juslenville :

1. Vers la Première Communion :

Pour toute l’U.P. de Theux, la date de la rencontre qui doit avoir lieu à
Saint-Roch avec les parents des futurs communiants n’a pas encore pu être
fixée au moment de clôturer la rédaction.

2. Vers la Profession de Foi

Le 12 septembre à 20 heures au Cercle Saint-Augustin, réunion des
parents des enfants qui souhaitent faire Profession de Foi pour mettre en
place l’organisation des 8 escales en plus petits groupes qui géreront eux-
mêmes leur calendrier. La date des Professions de Foi est déjà fixée au samedi
12 mai à 16 heures.



12 DONNE-MOI TES PÉCHÉS

Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au comptoir des impôts.
C’était un publicain. Ces gens qui faisaient payer les impôts et envoyaient
l’argent aux Romains (et en gardaient une partie pour eux). Ils vendaient
la liberté de leur patrie, ils trahissaient leur patrie c’est pourquoi ils étaient
haïs. Jésus le vit et Il l’appela. «Suis-moi». Jésus a choisi un apôtre parmi
ces gens, les pires. 

J'aime regarder le tableau du Caravage La conversion de Matthieu. Il
s’agrippe à l’argent et Jésus le montre du doigt. Il était attaché à l’argent
et Jésus le choisit et il va manger chez lui ! Aux pharisiens qui sont choqués,
Jésus dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs». Cela me
console beaucoup, car je pense que Jésus est venu pour moi. Parce que nous
sommes tous pécheurs. Tous. Chacun de nous sait quel est son péché le
plus grand, sa plus grande faiblesse. Nous avons tous ce diplôme
universitaire ! Pécheurs, c’est notre titre mais aussi la possibilité d’attirer
Jésus à nous. Il vient me voir, parce que je suis pécheur.

«Ce ne sont pas les personnes saines qui ont besoin du médecin, mais les
malades, allez donc apprendre ce que signifie : ”C’est la miséricorde que je veux,
et non le sacrifice”. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs». 

C’est notre consolation et notre confiance : Il pardonne toujours, Il guérit
toujours l’âme, toujours. Mais je suis faible, j’aurai une rechute... Jésus te
relèvera, te guérira, toujours. C’est notre consolation. N’aie pas peur. Jésus
m’aime parce que je suis ainsi.

Saint Jérôme, un grand saint, avait mauvais caractère, et il cherchait à
être doux... Il avait réussi à dominer sa manière d’être et ainsi, il avait tant
de choses à offrir au Seigneur, tant de travail, et il priait le Seigneur : «Que
veux-tu de moi ?» — «Tu ne m’as pas encore tout donné.» — «Mais Seigneur, je
t’ai donné cela, cela et cela...» — « Il manque une chose.» — «Que manque-t-
il ?» — «Donne-moi tes péchés». C’est beau d’entendre cela. 

«Donne-moi tes faiblesses, donne-moi tes péchés». Jésus pardonne tout et
toujours. Que ce soit notre joie !

Homélie du pape FRANÇOIS

à la messe des travailleurs de la zone industrielle de la Cité du Vatican,
le vendredi 7 juillet 2017

DONNE-MOI TES PÉCHÉS

« Il n’y a pas de grande tâche difficile
qui ne puisse être décomposée en petites tâches faciles. »
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

Pour vivre heureux,
il est nécessaire de laisser tomber la rancune, la colère,

la violence et la vengeance.
(Tweet du pape François)

• 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 11heures : 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 9heures : messe à l’église ;
- à Spa à 17h30 : prière du chapelet à l’église.

• Chaque vendredi :

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

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

• Chaque samedi :

- à Sainte-Joséphine, messe à 16heures.

• Le 1er samedi du mois :

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

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 7 septembre et 5 octobre, à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi, à 16 heures ;
- au Home franchimontois : les jeudis 14 septembre et 11 octobre, à

16heures.



L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.

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

14 MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 13

Intention de l’Apostolat de la prière en septembre :
• Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, qu’elles soient

des lieux de communication de la Foi et de témoignage de la charité.

Collecte spéciale :
• 9-10 septembre : Pour les besoins de l’UP de Spa

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 23-24 septembre : Pour la promotion chrétienne des médias

Samedi 2 septembre (22e ordin.)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 3 septembre (22e ordin.)
10h00 Spa
11h00 Vieux Spa (messe en wallon)
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster (kermesse)

Samedi 9 sept.
(23e ordin.)

16h00 La Reid
18h00 Spa

Dimanche 10 septembre (23e ordin.)
09h00 Winampl. (m. patriotique)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (St-Augustin)
10h00 Theux
11h15 Oneux (messe patriotique)
11h15 Polleur

Samedi 16 septembre (24e ordin.)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa (rentrée pastorale)

Dimanche 17 septembre (24e ordin.)
10h00 Spa (rentrée pastorale)
10h00 Theux
11h15 Hodbomont (Sainte Croix)
11h15 Jehanster

Samedi 23 septembre (25e ordin.)
16h00 Desnié (Saint-Lambert)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 24 septembre (25e ordin.)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 30 septembre (26e ordin.)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (messe des jeunes)

Dimanche 1er octobre (26e ordin.)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Polleur



L’horaire annoncé pour l’UP de Theux est susceptible d’être modifié. Consultez le site
Franchicroix.be ou le lieu d’affichage extérieur de votre église.
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MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 7 octobre (27e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 8 octobre (27e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 14 octobre (28e ordin.)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 15 octobre (28e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 21 octobre (29e ordin.)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 22 octobre (29e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 28 octobre (30e ordin.)

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

Dimanche 29 octobre (30e ordin.)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
11h15 Polleur

Mercredi 1er novbre (Toussaint)

10h00 Spa
10h00 Theux
14h30 Theux (Remise des croix)

14h00 Spa (Bénédict. des tombes)

Jeudi 2 novembre (Défunts)

18h00 Spa (**) Remise des croix

Samedi 4 novembre (31e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Theux (Saint-Hubert)

18h00 Spa

Dimanche 5 novembre (31e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé (**) Messe des défunts de l’année
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 13

Intention de l’Apostolat de la prière en octobre :

• Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité
de contribuer à l’édification du bien commun.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 21-22 octobre : Pour le soutien des missions

Collecte spéciale :
• 1er-2 novembre : Pour le chauffage de l’église de Spa



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Célébrations patriotiques

À Winamplanche, le dimanche 10 septembre à 9 heures.
À Oneux, le dimanche 10 septembre à 11h15.

• Triduum de Liège à Banneux du vendredi 15 au mardi 19 sept.

1937 – 2017 : 80e anniversaire du pèlerinage Liégeois à Banneux.

Personnes malades, personnes ayant un handicap, personnes âgées seules,
en famille ou en maison de repos, venez vivre 5 jours à Banneux auprès
de la Vierge des Pauvres, entourées de bénévoles adultes et jeunes à votre
service. L’Hospitalité de Banneux Notre-Dame vous accueillera pour un séjour
agréable.

Jeune ou moins jeune, toi qui désires te mettre au service des pèlerins,
n’hésite pas à nous rejoindre, nous avons besoin de ton aide.

L'animation spirituelle sera assurée par Monseigneur A. Jousten, évêque
émérite de Liège

Thème du séjour : Merci ! Merci ! Vivre dans la gratitude.

Prix : 128 EUR pour le séjour.

Inscription par tél. 04-367.72.39 ou courriel à bernacharlier@skynet.be 
ou courrier postal au Pèlerinage Liégeois à Banneux, rue de Herve, 380/17
à 4030 Grivegnée

• Re-traiter ma vie

J’ai 55, 60, 70 ans. Je vais prendre ma retraite ou je suis à la retraite.
Parfois j’y aspire, c’est avec joie. Parfois c’est subi, inattendu, je le vis comme
un manque de reconnaissance, c’est douloureux.

Les statistiques me donnent encore 20 à 25 années à vivre. Quel sens
donner à ma vie, comment construire ce nouvel espace de disponibilité?

La session Re-Traiter ma vie propose, à Spa, au domaine de Sol Cress, du
2 au 6 octobre 2017, 5 jours de réflexion, de ressourcement et de détente,
seul(e) ou en couple, aux retraités(es) ou futur(s) retraités(es) pour aborder
ce passage et cet À-Venir à partir de leurs aspirations profondes.

Contact : Brigitte de la Court RMV-inscription@fondacio.be.

Infos sur www.fondacio.be, rubrique Nos activités, Avec les Adultes.

16 ACTIVITÉS À VENIR
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• Retraite Carême 2018 - pré-information

Message de notre doyen, l’abbé Henri Bastin :

«Depuis une dizaine d’années, l’Unité pastorale de Malmedy vit un week-
end de retraite au 3e au 4e dimanche de Carême.

Le thème de la prochaine retraite qui aura lieu du vendredi 9 mars au
dimanche 11 mars 2018 au Foyer de Charité à Nivezé, sera consacré aux tables
de la Parole – (Lectio divina).

Sans faire de cette retraite une activité décanale, nous souhaitons cependant
l’ouvrir à toutes les communautés qui souhaitent y participer.»

Intéressés?... Dates à inscrire dans votre prochain agenda.

De plus amples informations seront communiquées le moment voulu.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de novembre-
décembre 2017 sont attendues au plus tard le jeudi 12 octobre.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 16
octobre à 18h30 à la Maison des paroisses de Theux.

La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 27 octobre à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Le nouveau calendrier de l’année pastorale 2017-2018 est arrivé.

Une nouvelle année pastorale commence pour tous nos mouvements
paroissiaux : catéchèse, chorales, groupe de prière, visiteurs de malades…

Les activités déjà programmées sont reprises dans un calendrier qui est ré-
gulièrement remis à jour. Il vous permet ainsi d’être bien informés et il est
consultable sur le site de notre unité pastorale www.notredamedessources.be.

• Fêtes du Vieux Spa

Ainsi qu’il est de tradition, une messe en wallon sera célébrée sous
chapiteau place de l’Abattoir le dimanche 3 septembre à 11 heures.

• Messe patriotique à Winamplanche

Dimanche 10 septembre à 9 heures, messe en mémoire de la tragédie de
Winamplanche survenue en septembre 1944.

• Spa - Ouverture de l’année pastorale et fête paroissiale

Le dimanche 17 septembre après la messe de 10 heures, vous serez conviés
à un apéritif qui vous sera offert, il sera suivi d’un BBQ et nous vous



cogitons des animations inédites pour passer un joyeux
après-midi ensemble.

Des formulaires d’inscription seront mis à votre
disposition à l’entrée de l’église dans les premiers jours
de septembre.

• L’Automne musical

La 32e saison de l’Automne musical débutera par un concert en l’église
Notre Dame et Saint-Remacle le samedi 23 septembre à 20 heures.

Le Ricercar Consort, dirigé par Philippe Pierlot, à l’occasion
du 450e anniversaire de la naissance de Claudio Monteverdi,
interprétera les Vespro della Beata Vergine (Vêpres solennelles de
la Vierge), un monument de l’histoire de la musique à ne pas
manquer.

• Fancy-fair de l’école Roi Baudouin

Dimanche 1er octobre sur le site de l’école.

• Concert annuel de la Chorale royale A. Prume et R. Duysinx

Ce traditionnel rendez-vous est fixé le samedi 7 octobre à 20h15 en
l’église de Spa.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à 17 heures, les lundis 25 septembre et 30 octobre.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Fêtes paroissiales

• À Juslenville, Saint-Augustin, le dimanche 10 septembre à 10 heures
• À Hodbomont, Sainte-Croix, le dimanche 17 septembre à 11h15
• À Desnié, Saint-Lambert, le samedi 23 septembre à 16 heures
• À Theux, Saint-Hubert, le samedi 4 novembre : Bénédiction des chevaux

et autres animaux à 14h30 et messe sonnée à 18 heures

• Chez les Amis de l’église d’Oneux

• Visites guidées de l’église les dimanches 10 sept. et 8 oct. de 14 à 16h.
• Mystère biblique : les clés de la tradition par J. Libon sam. 23 sept. 18h30.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le Mercredi 13 septembre à 20 heures à la Maison des paroisses.

• Equipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le Mercredi 4 octobre à 20 heures à la Maison des paroisses de

Theux.
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À L’EXTÉRIEUR

• 60e anniversaire du Foyer de Charité de Nivezé

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre le Foyer fête ses 60
ans. La communauté sera vraiment heureuse de vous y rencontrer.

Propositions à la carte !

- Samedi 30 septembre :

• dès 9h15 : Accueil ;

• à 10 heures : Conférence interactive : Enjeu et place des Foyers de Charité
dans le monde d’aujourd’hui et dans l’Église.

• à 12 heures : Apéritif suivi du pique-nique sorti du sac (boissons servies
sur place) ;

• à 15 heures : Le Foyer de Spa, hier, aujourd’hui, demain, suivi du goûter et
d’un temps de prière.

- Dimanche 1er octobre :

• dès 9h45 : Accueil et répétition des chants ;

• à 10h30 : Eucharistie festive présidée par Mgr Jean-Pierre Delville ;

• à 12 heures : Apéritif suivi d’un repas simple et festif ;

• à 15 heures : Activités conviviales pour tous : familles, personnes seules,
jeunes et moins jeunes… suivies du goûter.

Merci de vous inscrire au 087-79.30.90 ou foyerspa@gmx.net.

• Journées pour Dieu au Foyer de Charité de Nivezé

Les Journées pour Dieu par le père Jean-Marc de Terwangne auront lieu
de 9 à 15 heures :
• Jeudi 28 septembre : Redécouvrir le sacrement des malades.
• Jeudi 12 octobre : Au cœur du chapelet et du rosaire : la vie du Christ.

• Au monastère de Wavreumont

Le samedi 23 septembre 2017 de 9h15 à 16h30 : journée théologique
ouverte à tous : Dieu derrière la porte.

Dans le contexte du monde où nous vivons, caractérisé par une offre
foisonnante, dans le domaine des religions et des spiritualités, comment
se situer comme chrétien? Comment déchiffrer les signes des temps?
Comment parler de Dieu? Comment proclamer le message chrétien?

Animation : Marie-Pierre Polis, Gilbert Muytjens, Marc Deltour, Frère
Hubert Thomas, o.s.b.

P.A.F. : 20 EUR (repas compris).

Infos et inscriptions : 080-28.03.71 ou accueil@wavreumont.be.
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• Ont été baptisés :

P Nina Kever, le 17 juin à Creppe ;
P Julia Tielens, le 2 juillet à Theux ;
P Noé Brasseur, le 2 juillet à Theux ;
P Zoé Crikboom, le 2 juillet à Theux ;
P Eden et Djeyden Bonsang-Pfaff, le 15 juillet à Spa ;
P Yann Descamps, le 16 juillet à Theux ;
P Émilien Collette, le 16 juillet à Theux ;
P Derek Ramirez, le 16 juillet à Theux ;
P Cindy Collinet (adulte), le 11 août à Spa.

• Se sont unis par le Mariage :

Théodore Yianakopoulos et Anaëlle Didrich, le 1er juillet à Spa ;
François Sohngen et Zoé Dupuis, le 8 juillet à Jehanster ;
Christophe Antonella et Véronique Gilon, le 8 juillet à La Reid ;
Arnaud Barth et Jacob Julie, le 29 jullet à Spa ;
Guillaume Burette et Mélanie Moos, le 29 juillet à la Reid ;
Antoine Fohn et Laura-Seel, le 19 août à Oneux.

• Célébrations du dernier adieu

> Jean-Pierre Kaye, le 22 juin à La Reid

> Marthe Choffray, veuve de Joseph Bastin, le 27 juin à Spa ;

> Aline Denooz, veuve de Gustave Schimpfessel, le 28 Juin à Juslenville ;

> Maurice Mathias, époux de Léonie Tock, le 30 juin à Spa ;

> François Minet, époux de Colette Renard, le 1er juillet à Juslenville ;

> Louise Marino, veuve de Gilbert Lejeune, le 8 juillet à Spa ;

> Guy Mosbeu, veuf de Claudine Pauls, le 10 juillet à Spa ;

> Jean-Pierre Gilson, époux de Paulette Gorrissen, le 15 juillet à Spa ;

> Laurence Remacle, veuve d’Alphonse Ernst, le 22 juillet à Theux ;

> Françoise Job, épouse de Jacques Gaspar, le 25 juillet à Spa ;

> Pierre Coste, époux de Monique Peret, le 2 août à Theux ;

> Elisa Weickmans, enfant, le 5 août à La Reid ;

> Joseph Piqueray, époux de Josette Maquinay, le 7 août à Juslenville ;

> Denise Barla, veuve de Guillaume Meessen, le 9 août à Polleur ;

> Noah Herman, enfant, le 19 août à Oneux ;

> Danielle Christiane, épouse d’André Van Hamme, le 18 août à Spa.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

20 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



ÉCHOS DES MOIS PASSÉS 21

• Martine vous dit merci mais pas vraiment au revoir !

Le 25 juin dernier en l’église de Theux, nous avons rendu grâces….

Eh oui! Il est important de savoir s’arrêter pour dire merci à Celui qui
nous précède. Le Seigneur est devant nous. C’est lui qui nous appelle à être
prêtre, diacre, catéchiste, ou, comme moi, assistante paroissiale. Nous avons
également dit merci pour cette année de catéchèse…

Il y a déjà vingt ans, le Seigneur m’a appelée à m’engager au sein de
notre Église. J’étais maman au foyer, j’aidais mon époux, j’assurais déjà
beaucoup d’activités bénévoles… — rappelez-vous le projet Zabani — et j’ai
dit oui pour porter, avec une équipe, la pastorale des jeunes au sein du
Service Diocésain des Jeunes, à l’époque le CRJC.

Comme assistante paroissiale, je suis à chaque fois envoyée par notre
évêque. C’est ainsi que j’ai pu entre autres susciter un projet pour et avec
les jeunes au sein de notre région, de notre doyenné, Le Man’hou….

Ces dernières années, c’était plus particulièrement au sein de l’équipe
funérailles, de l’équipe Baptêmes et au cœur de la Maison des paroisses
que j’ai essayé de mener à bien mes missions en plus de mes responsabilités
diocésaines au catéchuménat.

Aujourd’hui, vous me dites au revoir parce que je vais accomplir d’autres
missions. Mais je suis Theutoise et reste paroissienne au sein de l’Unité
pastorale de Theux. Répondre au Rendez-vous du Seigneur et vivre en
communion avec d’autres chrétiens est important et même vital pour moi !

Maintenant, je poursuis mon chemin au sein du vicariat Annoncer
l’Évangile. Aujourd’hui, annoncer l’Évangile implique un accompagnement
de tous ceux et toutes celles qui demandent le Baptême mais aussi la
Confirmation. Non seulement les enfants, mais aussi les jeunes ados et les
adultes. Des services qui se développent de plus en plus et qui nécessitent
de préparer l’avenir et de répondre à ces nouvelles demandes.

Et ici, localement, je fonde le projet de susciter un lieu – à la maison –,
un temps de rencontre mensuelle pour une lecture priante de l’Écriture,
une lectio, une inspiration à l’image de la rencontre
de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits de
Jacob. Elle nous permettra peut-être de découvrir la
soif de Dieu qui aime tous les hommes, mais aussi
les soifs de vérité, de sens, de beaucoup d’entre nous,
de beaucoup de nos contemporains.

Encore un tout grand merci pour ce que vous
m’avez apporté, votre collaboration, votre écoute, vos
conseils, votre expérience!

Martine Lewis



• Journée de récollection le 5 août à Oneux
(Photos AEN en dernière page)

Une tradition s’installe au fil du temps… Des
membres de nos unités pastorales (Spa et Theux)
se sont rassemblés cette année encore pour un
temps de récollection dont l’animation était
confiée cette fois à notre doyen, M. l’abbé Henri
BASTIN (photo p. 28), sur le thème La Parole de
Dieu : une source inépuisable pour notre vie en
Église !

Dans un premier enseignement, M. le doyen a
redit la nécessité impérieuse de se nourrir de la
Parole de Dieu par la fréquentation régulière de
la Bible. Il a mis en évidence la Lectio Divina qui
permet, d’une part, de mieux connaître les
Écritures, leur contenu et, surtout, de découvrir
ce que Dieu veut révéler à chacun, le message qui lui est personnellement
destiné. Cette pratique de la Lectio Divina – qui a fait ses preuves notamment
dans l’unité pastorale de Malmedy – rassemble, convoque, structure le
Peuple de Dieu. La Parole est vivante, active et met en route. Cette pratique
est accessible à tous, sans exception. La Lectio est écoute attentive de la
Parole, méditation, prière et contemplation. Quelques mots retenus :
simplicité, confiance, humilité, imprégnation, rayonnement, savoureuse,
cœur à cœur, conversion, engagement.

Le second enseignement détaillait les degrés de l’échelle de la Lectio
Divina.

Le degré de la Lectio correspond à l’écoute de la Parole (accueil et
attention). Celui de la Méditatio correspond à celui de la recherche du
message que le Seigneur veut donner à travers sa Parole (exploration et
creusement). L’Oratio correspond au moment de notre réponse priante au
Seigneur (simplicité et confiance). Le degré de la Contemplatio est celui du

moment de la gratifiante union dans le cœur
à cœur avec le Seigneur, au-delà de toute
parole (intimité). M. l’abbé Bastin ajoute une
cinquième étape : celle de la Conversio qui
renvoie, tout en même temps, à la conversion
et à l’engagement : «Heureux ceux qui écoutent
la Parole de Dieu et la mettent en pratique !»
(Lc 11:28).

Cette belle et riche journée, entrecoupée
par des moments de convivialité et de frater-
nité, s’est terminée par l’Eucharistie de la
Transfiguration, célébrée en l’église d’Oneux.

22 ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• Le pèlerinage de l’Assomption
(Photos AEN en dernière page)

Lundi 14 août 2017, 18 heures sonnaient à l’horloge de
l’église de Becco quand une quinzaine de pèlerins se sont
mis en route pour rejoindre Banneux.

La météo était de la partie pour ce pèlerinage annuel,
dont la première étape est la chapelle dédiée à l’abbé
Kollmeyer, qu’Yvonne avait récurée soigneusement
dimanche après-midi : elle avait même eu la visite d’un
troupeau de vaches qui ont laissé leurs traces, et pas
seulement celles des sabots ;-) !

Après avoir reçu un petit fascicule, déposé un petit
bouquet de fleurs, et dit une prière à la Vierge, nous nous
sommes remis en marche vers la croix Lilien, puis vers
l’oratoire du Pied de la Fagne où Martine nous a rejoints.

Le chemin serpente ensuite dans la belle campagne de la Fagne Saint-
Remacle. Dans le bois, la pluie de ces derniers jours avait détrempé les
chemins devenus fort boueux. C’est ainsi qu’une pèlerine a fait une
mauvaise chute, glissant et se fracturant un os de l’épaule droite ! 

Le temps que notre pèlerine soit escortée jusqu’à la route, puis prise en
charge par la voiture-balai, certains pèlerins se sont égarés ! Heureusement,
le GPS les a remis sur le bon chemin et, comme ils n’étaient qu’à quelques
centaines de mètres du sanctuaire, le malheur a été vite réparé… Petit Poucet
n’a plus à semer des cailloux blancs !

Le père Norbert Maréchal assurait la célébration de la messe — en principe
à 20 heures — en compagnie de notre diacre, Jacques. 

Merci à notre célébrant d’avoir patienté jusqu’à 20h35, heure de l’arrivée
des derniers pèlerins ! La caravane des paroissiens venus en voiture de l’UP
les attendait.

Merci, cher père Norbert, pour cette superbe messe célébrée en l’honneur
de la Vierge Marie et en action de grâce pour le travail de Martine au sein
de notre UP.

Nous souhaitons à notre pèlerine accidentée un prompt et complet
rétablissement!

Annette



24 TROIS ”NON”,  TROIS ”OUI”

Le petit Britannique Charlie GARD, âgé de 11 mois et atteint d’une maladie
rare, est décédé le 28 juillet 2017.

Les parents de Charlie se battaient depuis plusieurs mois. La Cour
européenne des droits de l’homme avait rejeté, le 27 juin, leur demande
d’emmener leur enfant aux États-Unis, et la Cour suprême britannique s’était
prononcée en faveur de l’arrêt des soins.

Après un arrêt de la Haute Cour de Justice britannique, Charlie GARD a
été transféré dans un centre pour malades en phase terminale où il est
décédé en l’absence de respirateur artificiel.

Le pape avait déjà exprimé sa proximité, le 2 juillet, « souhaitant que l’on
ne néglige pas leur désir d’accompagner et de soigner leur enfant jusqu’au bout».
Le 30 juin, il avait posté ce tweet «Défendre la vie humaine, surtout quand
elle est blessée par la maladie, est un engagement d’amour que Dieu confie à
tout homme».

Dans un entretien à Radio Vatican le lendemain du décès, Mgr Vincenzo
PAGLIA a salué les parents de Charlie qui « l’ont aimé jusqu’à la fin». «Dieu
ne débranche aucune prise, il ne laisse pas vaincre le mal, l’amour de Dieu a
vaincu la maladie et la mort».

Pour le président de l’Académie pour la vie, le cas de Charlie indique
l’urgence de promouvoir une culture de l’accompagnement. Certains
l’appellent alliance thérapeutique, Mgr Plagia préfère l’appeler alliance
d’amour. «Nous devons tous nous resserrer autour du malade : les parents, les
proches, les médecins, les amis, toute la société doit trouver la façon de dialoguer
pour trouver la meilleure solution… les recours aux lois ou aux magistratures
ne résolvent pas le problème de fond».

Mgr Paglia a estimé que l’Église devait aider les sociétés à dire trois grands
non : non à l’euthanasie, non à l’abandon, non à l’acharnement thérapeu-
tique. Mais pour dire trois grands oui : oui à l’accompagnement, oui au
progrès de la science, oui au traitement de la douleur.

Entretien de Mgr Vincenzo Paglia à Radio Vatican le 29 juillet 2017

TROIS ”NON”,  TROIS ”OUI”

Je confie au Père le petit Charlie.
Je prie pour ses parents et les personnes qui l’ont aimé.

(Tweet du pape François - 28/07/2017)
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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 mardis et jeudis de 10 à 12 heures : 087-77.27.14

up.spa@skynet.be.

• L’Unité pastorale de Spa sur Internet :

- www.notredamedessources.be

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.

• 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

• L’Unité pastorale de Theux sur Internet :

- www.franchicroix.be, site sur lequel on peut s’inscrire pour recevoir

un courriel chaque fois qu’un article est publié.

- Consultation des horaires des célébrations de l’UP de Theux :

www.egliseinfo.be/horaires/4910.

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-

décembre avant le jeudi 12 octobre avec, en objet : Semence d’Espérance…



26 COMME SAINT JOSEPH

Les Écritures parlent rarement de saint Joseph.
Quand elles le font, il se repose et un ange lui
révèle en songe la volonté de Dieu. 

Se reposer dans le Seigneur

Le repos est bien nécessaire à la santé de nos
esprits et de nos corps. Il est aussi essentiel pour
notre santé spirituelle ; ainsi nous pouvons
écouter la voix de Dieu et comprendre ce qu’il
nous demande. Joseph a été choisi par Dieu pour
être le père adoptif de Jésus et l’époux de Marie.
Chrétiens, nous sommes appelés, comme Joseph,
à préparer une maison à Jésus. Préparer une
maison à Jésus dans nos cœurs, dans nos familles,
dans nos paroisses et dans nos communautés.
Pour écouter et accepter l’appel de Dieu, nous devons nous reposer dans le
Seigneur. Trouver le temps, cha-que jour, de prier, de nous reposer en Dieu. 

Je vais vous dire une chose personnelle. J’aime beaucoup saint Joseph
parce c’est un homme fort et silencieux. Sur mon bureau j’ai une image de
saint Joseph en train de dormir. En dormant il prend soin de l’Église ! Quand
j’ai un problème, une difficulté, j’écris un billet et je le mets sous saint
Joseph, pour qu’il le rêve c’est-à-dire qu’il prie pour ce problème!

Se lever avec Jésus et Marie

Comme saint Joseph, une fois écoutée la voix de Dieu, nous devons
sortir de notre sommeil, nous lever et agir. La Foi ne nous retire pas du
monde, elle nous y insère davantage. C’est très important. Nous devons
entrer profondément dans le monde, mais avec la force de la prière. Chacun
de nous, en effet, joue un rôle spécial dans la préparation de la venue du
Royaume de Dieu dans notre monde.

Être des voix prophétiques

Joseph a écouté la voix de l’Ange du Seigneur et a répondu à l’appel de
Dieu de prendre soin de Jésus et de Marie. Ainsi, il a joué son rôle dans le
plan de Dieu et il est devenu une bénédiction pour toute l’humanité. Avec
Marie, Joseph a servi de modèle pour l’Enfant Jésus qui grandissait en
sagesse, en âge et en grâce.

Ne cachez pas votre Foi, ne cachez pas Jésus, mais portez-le au monde et
offrez le témoignage de votre vie de famille.

Discours du Pape FRANÇOIS

lors de lre encontre avec les familles à Manille (Philippines)
le vendredi 16 janvier 2015

COMME SAINT JOSEPH
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS

Date Événement P.

Dimanche 3 septembre Spa : Messe en wallon 17

Dimanche 10 septembre Winamplanche : Messe patriotique 16

Dimanche 10 septembre Oneux : Messe patriotique 16

Dimanche 10 septembre Juslenville : Fête patronale 18

Dimanche 10 septembre Oneux : Visite guidée de l'église 18

Lundi 11 septembre Theux : Réunion préparation Baptêmes 7

Mardi 12 septembre Juslenville : Réunion parents Profession de Foi 11

Mercredi 13 septembre Theux : Réunion du CUP 18

Vendredi 15 septembre Jusqu'au 19 - Banneux : Triduum de Liège 16

Dimanche 17 septembre Spa : Rentrée pastorale et fête paroissiale 18

Dimanche 17 septembre Hodbomont : Fête patronale 18

Mardi 19 septembre Spa : Inscriptions premières Communions 7

Samedi 23 septembre Spa : Montées scouts et guides 9

Samedi 23 septembre Spa : Concert de l'Automne musical 18

Samedi 23 septembre Desnié : Fête patronale 18

Samedi 23 septembre Wavreumont : Journée théologique 19

Samedi 23 septembre Oneux : Conférence de Jean Libon 18

Lundi 25 septembre Spa : Réunion CUP 18

Mardi 26 septembre Spa : Réunion Vie montante 7

Jeudi 28 septembre Spa : Journée pour Dieu au Foyer de charité 19

Samedi 30 septembre Spa : Réunion caté premières Communions 7

Samedi 30 septembre Spa : 60e du Foyer de charité de Nivezé 19

Dimanche 1 octobre Spa : Fancy-fair école Roi Baudouin 18

Lundi 2 octobre Spa : Re-traiter ma vie (jusqu'au 6) 16

Mercredi 4 octobre Spa : Réunion caté premières Communions 7

Mercredi 4 octobre Juslenville : Réunion Équipe-relais 18

Dimanche 8 octobre Oneux : Visite guidée de l'église 18

Lundi 9 octobre Theux : Réunion préparation Baptêmes 7

Jeudi 12 octobre Spa : Journée pour Dieu au Foyer de charité 19

Lundi 16 octobre Theux : Réunion équipe rédaction SDE 17

Mercredi 18 octobre Spa : Réunion caté premières Communions 7

Samedi 21 octobre Jupille : Jouné Catensemble 7

Mardi 24 octobre Spa : Réunion Vie montante 7

Vendredi 27 octobre Theux : Reliure du bulletin SDE 17

Samedi 28 octobre Spa : Réunion caté premières Communions 7

Lundi 30 octobre Spa : Réunion CUP 18

Samedi 4 novembre Theux : Fête Saint-Hubert 18
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