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PHOTO DE COUVERTURE
Le Christ et l’abbé Ména
Cette peinture sur bois, de format parfaitement carré, est la plus ancienne
icône copte retrouvée. Elle est datée du VIIIe siècle et provient du monastère
de Baouit en Moyenne Égypte. Elle est conservée au musée du Louvre à Paris.
Elle représente le Christ, aisément reconnaissable à son nimbe crucifère et
à l’inscription Sauveur qui se trouve tout à côté. Il est aussi de taille légèrement
supérieure à celle de l’autre personnage. Il porte de la main gauche un
évangéliaire richement décoré et sa main est déposée sur l’épaule gauche de
son compagnon, qui est présenté par l’inscription Apa (Abba/abbé) Ména
supérieur. Celui-ci tient dans sa main gauche un rouleau qui pourrait bien
être la règle de la communauté dont il est responsable.
Le visage des deux hommes est émacié, à l’image de l’idéal ascétique des
moines d’Égypte, mais il en émane quelque chose qui relève de l’ordre de la
grâce, l’esquisse d’un sourire, trace d’une joie intérieure, indicible. Et la force
de l’icône est telle que le Christ et le saint, présentés de face, semblent inviter
celui qui les contemple à entrer à son tour dans cette relation sans égale et
à se laisser épauler comme l’est l’abbé Ména qui, de la main droite, lui offre
sa bénédiction.
Merveilleuse figuration de cette parole rapportée par Matthieu : « Et voilà
que je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». (1) L’abbé peut être chacun
d’entre nous.
Marie-Pierre POLIS
(1) NDLR : Matthieu 28:20
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ÉDITORIAL
’est sur la base d’une lettre de frère Roger de Taizé, qui date de 2003
et intitulée L’espérance, que je vous propose la réflexion qui va suivre.

C

Le début de la lettre est assez interpellant : « Dans un temps où l’on a
souvent du mal à trouver des raisons d’espérer, ceux qui mettent leur confiance
dans le Dieu de la Bible ont plus que jamais le devoir de ” justifier leur espérance
devant ceux qui [leur] en demandent compte ” (1 Pierre 3,15). À eux de saisir
ce que l’espérance de la foi contient de spécifique, pour pouvoir en vivre. »
Ainsi, pour les chrétiens qui confessent que Dieu est bon, qu’il ne change
jamais son attitude et ne nous délaisse jamais, l’idée d’un monde qui nous
paraît parfois tellement loin de la justice, de la paix, de la solidarité et de
la compassion, ne peut être considérée comme une situation définitive.
L’espérance biblique et chrétienne ne signifie pas une vie dans les nuages,
le rêve d’un monde meilleur. Elle n’est pas une simple projection de ce que
nous voudrions être ou faire. Elle nous porte à voir les semences du monde
nouveau déjà présentes aujourd’hui, à cause de l’identité de notre Dieu, à
cause de la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Cette espérance
est, en plus, une source d’énergie pour vivre autrement, pour ne pas suivre
les valeurs d’une société fondée sur le désir de possession et de compétition.
Puissent nos communautés chrétiennes briller dans le monde comme
des foyers de lumière (Ph 2:15). (1)
Floribert K ALENG K AKEZ - Curé de l’Unité pastorale de Spa
(1) NDLR : Philippiens 2:14-16a : « Faites tout sans murmures ni contestations, afin d'être irréprochables et
purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est comme des
flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. »

Bon courage à tous nos jeunes,
petits et grands,
en cette période de bloque.

ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
16. Le siècle des saints mérovingiens (VIIe-VIIIe siècles)
La première vague d’évangélisation, aux IVe et Ve siècles, de ce qui est
aujourd’hui la Belgique « n’a laissé que des traces superficielles qui se retrouvent
au calendrier liturgique par la mémoire de quelques évêques et martyrs, par
exemple Servais à Tongres. L’invasion franque a recouvert ces premières semailles »
(Jacques LECLERC, Introduction au Propre de Belgique, Turnhout, 1961). Une
seconde évangélisation va se mettre en place après la conversion des Francs
suite au baptême de Clovis (entre 496 et 511). À la différence de ce qui s’est
passé dans l’Empire romain où la foi avait d’abord pénétré dans les masses
populaires, c’est par la tête qu’elle pénétra dans nos régions où l’aristocratie
se convertit la première.
Saints et saintes vont fleurir en grand nombre à tel point qu’on parla du
siècle des saints. Le calendrier liturgique propre aux diocèses de Belgique
énumère, en 1961, 152 saints et saintes, dont 51 pour l’époque mérovingienne, soit le tiers pour les seuls VIIe-VIIIe siècles. Ce sont des évêques,
abbés ou abbesses, ermites, femmes consacrées à la prière ou la charité. Tous
et toutes sont issus de l’aristocratie, souvent même de la famille du souverain.
On doit y ajouter des missionnaires dont la plupart viennent d’Angleterre,
d’Irlande, quelques-uns du Midi de la France.
Voici trois exemples qui disent bien les traits spécifiques des saints
mérovingiens : ce sont des moines ou des moniales, des aristocrates, à
l’origine souvent de nos cités. Trudo ou Trudon, issu d’une noble famille
franque du pays de Hesbaye, devenu prêtre sur les recommandations de
saint Remacle, se fixe à Sarchinium où il construit un oratoire. De nombreux
disciples le rejoignent et, vers 657, construisent le monastère qui est à
l’origine de la ville de Saint-Trond. Cet apôtre de la Hesbaye mourut vers
690. Begge, fille de Pépin de Landen, devenue veuve, fonda, vers 691, un
monastère à Andenne-sur-Meuse. Elle dota son monastère de domaines
considérables et y mourut en 693. Ses reliques attirèrent les foules en
pèlerinage, ce qui fut à l’origine d’Andenne. Hadelin, né en Aquitaine, se
mit au service de saint Remacle qu’il suivit en Austrasie et à StavelotMalmédy. Devenu prêtre, il assista Remacle dans son ministère de prédication
comme dans sa vie de pénitence. Hadelin se fixa ensuite sur les bords de la
Lesse, près de Dinant, où il fonda un monastère à Celles, avec l’aide de Pépin
d’Héristal. Il y mourut en 696. Ses reliques furent transférées à Visé au XIVe
siècle (Missel romain quotidien, Hautecombe, 1961).
« Tous ces saints sont peu connus ; parfois leur vie paraît plus légendaire
qu’historique. Ils ont été canonisés par la dévotion populaire. Le peuple qui les
vénérait de leur vivant est venu prier sur leur tombe. C’est comme cela que se
faisaient les canonisations de ce temps-là. » (J. LECLERC)
Abbé Marcel VILLERS
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LITURGIE ET HISTOIRE
Solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie (19 mars)
Deux occasions de célébrer saint Joseph figurent au calendrier liturgique
actuel : le 1er mai, saint Joseph Travailleur, et le 19 mars, saint Joseph, époux de
Marie. La distinction est liée aux circonstances qui ont présidé à l’institution
de ces deux fêtes.
Saint Joseph est honoré dès le IVe siècle comme l’époux de Marie (Mt 1:19-24).
Il est le gardien de la sainte Famille (Mt 1:18-20), le père de Jésus (Jn 6:42), son
père nourricier ou putatif, c’est-à-dire réputé légalement comme le père de
l’enfant. Étant de la lignée de David (Mt 1:20), Joseph était nécessaire pour
donner son nom à Jésus (Mt 1:21-25) et l’inscrire ainsi dans la lignée messianique.
Saint Joseph est vénéré en Orient où, vers le VIIe siècle, on visite son tombeau
à Jérusalem. Il est fêté le dimanche avant ou le dimanche après Noël chez les
Grecs au IXe siècle. Son culte apparaît en Occident au XIe siècle avec les reliques
ramenées par les Croisés. Le culte public ne commence vraiment qu’au XIVe
siècle où les Servites de Marie le fêtent le 19 mars dans la proximité de
l’Annonciation.
Le XVIe siècle répand cette fête surtout honorée en Espagne où deux grands
personnages vont la diffuser largement. Sainte Thérèse d’Avila d’abord, qui
attribue au saint sa guérison en 1539 et dont le Carmel réformé va prendre saint
Joseph comme guide et patron en raison du climat de silence et de profonde
contemplation qui accompagne sa figure. De même, à la suite de saint Ignace,
les jésuites contribuent à développer la dévotion à saint Joseph, maître de vie
intérieure ayant soutenu la rédaction des Exercices spirituels. Il est le saint patron
de la Compagnie de Jésus.
En 1621 le pape Grégoire XV élève la fête de saint Joseph du 19 mars au rang
de fête d’obligation. Elle est célébrée en Espagne, en France et au Canada dont
saint Joseph est proclamé le saint patron en 1624. À Theux, il figure au plafond
de l’église daté de 1630 où il a comme attribut la fleur de lys, emblème de sa
chasteté (photo page 24). Le 19 avril 1679, Innocent XI placera les provinces
belges sous le patronage du grand saint. Dès lors, les calendriers liturgiques des
diocèses belges renseignent la fête du 19 mars comme celle du patron de la
Belgique.
C’est au XIXe siècle que la dévotion à saint Joseph explose au point que, le
8 décembre1870, Pie IX, à la requête du concile Vatican I, le proclame patron de
l’Église catholique. En 1889, le pape Léon XIII présente saint Joseph comme
modèle des pères de famille et des travailleurs et lui décerne officiellement le
titre de saint patron des pères de famille et des travailleurs. En 1956, le pape Pie
XII baptise la fête du travail en instituant la solennité de saint Joseph ouvrier fixée
le 1er mai qui devient, depuis Vatican II, saint Joseph travailleur (Gérard BESSIÈRE,
Joseph, in Histoire des saints, tome I, 1986, p. 224-225). Jean-Paul II publiera une
encyclique sur saint Joseph reconnu à nouveau comme patron de l’Église
(Redemptoris custos, 15 août 1989).
Abbé Marcel VILLERS
LITURGIE ET HISTOIRE
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
Le tabernacle et la réserve eucharistique (suite et fin)
Sur le maître-autel - À la fin du XIXe siècle, on précise que le tabernacle
doit être établi dans le lieu le plus éminent et le plus noble de l’église, c’est-àdire sur le maître-autel. C’est l’autel où est célébré habituellement le sacrifice
de la messe. La situation du tabernacle sur cet autel majeur souligne ainsi le
lien entre la réserve eucharistique et le sacrifice de la messe, mémoire de celui
du Christ. La localisation du tabernacle est aussi commandée par le culte dû
au Saint-Sacrement qui doit être gardé dans le lieu le plus majestueux afin que
celui qui entre dans l’église soit de suite attiré vers lui. De plus, cela explique
pourquoi le tabernacle est surmonté d’un dais d’exposition servant à présenter
le Saint-Sacrement lors du salut ou d’une adoration publique.
Dans un oratoire ou chapelle du Saint-Sacrement - Le Concile Vatican II
a fixé des normes pour la conservation de l’eucharistie : « dans une chapelle
favorable à la prière privée des fidèles… soit sur un autel, soit en dehors d’un autel,
à une place d’honneur, décorée » (Présentation générale du missel romain, 1969, n°
276-277).
Nous sommes devant un changement significatif : le tabernacle ne doit plus
être sur l’autel où la messe est célébrée car c’est l’autel qui est le lieu et le
centre de l’action eucharistique. On situe clairement le sens de l’autel et celui
de la réserve eucharistique, évitant ainsi les interférences entre sacrifice
eucharistique et dévotion au Saint-Sacrement. Pour cette raison, au début de
la messe, on salue l’autel et non le tabernacle. Situé dans un oratoire, le
tabernacle relève donc de l’adoration et de la prière personnelle des fidèles,
qu’elle soit privée ou communautaire.
C’est bien ce que précise la Congrégation pour le culte divin : « En fonction
des données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales
légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une
partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée, et aussi
dans un endroit tranquille adapté à la prière, comportant un espace devant le
tabernacle, où il est possible de disposer un certain nombre de bancs ou de chaises,
avec des agenouilloirs » (Redemptionis sacramentum, 25 mars 2004, n°130).
Ces dispositions ont entraîné, après le Concile, des modifications
importantes dans nos églises avec l’apparition de chapelles du Saint-Sacrement
dans un espace distinct du chœur. Ainsi, à Theux, avec la disparition des autels
lors de la restauration des années 70-80, un tabernacle neuf a été inséré dans
le mur d’une chapelle latérale. La céramique qui orne la porte du tabernacle
est l’œuvre de Jean-Marie Winants de Spa et illustre trois thèmes eucharistiques :
l’épi de blé, la grappe de raisins, le poisson (voir page 24).
Une conséquence de ces changements est indiquée par le code de droit
canon : « sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte
eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par
jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement » (Canon 937).
Abbé Marcel VILLERS
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EXERCICE BIBLIQUE 2
Le malentendu ou l’art du double sens
Il fit un fouet avec des cordes et les chassa
tous du Temple (Jn 2:15). Comment interpréter cet acte de Jésus ? L’évangéliste va
multiplier les niveaux de lecture de ce
geste et jouer sur le malentendu que
provoque la confusion de ces niveaux.
Une parole ou un geste peut être interprété littéralement, mais aussi renvoyer à
un autre niveau de signification. C’est un
procédé littéraire typique de l’évangéliste
Jean : Jésus prononce une parole qui peut
se comprendre en deux sens différents.
Ainsi l’évangéliste provoque son lecteur à
prendre position, à se situer au bon niveau
d’interprétation, non pas au ras des mots
ou des faits, mais à celui de la foi qui est l’objectif des Évangiles : « pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu » (20:30).
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » demandent des Juifs.
À cette demande d’un signe qui justifie son geste, Jésus répond :
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai » (2:19). Les trois jours
ne peuvent manquer d’évoquer la Résurrection.
Les Juifs interprètent la parole de Jésus littéralement : « Il a fallu quarantesix ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en trois jours tu le relèverais ! » (2:20).
Autrement dit, c’est ridicule.
L’évangéliste intervient alors et propose son interprétation, celle des
chrétiens après Pâques : « Mais lui parlait du sanctuaire de son corps » (2:21).
On est en plein malentendu. Deux lectures s’affrontent : l’une littérale,
celle des adversaires ; l’autre métaphorique, celle de l’évangéliste. Comment
expliquer ce sens second ?
Le narrateur intervient à nouveau et guide son lecteur : « Quand il se
réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela : ils
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. »
Nous découvrons ainsi comment sont nés les Évangiles. Ils sont la
résultante de trois processus d’interprétation des paroles ou actes de Jésus :
la lumière de sa mort-résurrection, la mémoire des disciples, la relecture
des Écritures.
Abbé Marcel VILLERS

EXERCICE BIBLIQUE
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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 14 mai et 11 juin
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 (voir page 22)
- Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - uptheux@yahoo.fr.
•

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
•

Contact : Françoise Monville - 087-37.65.93 - uptheux@yahoo.fr.

• Vie montante
Le groupe de Spa se réunira les mardis 22 mai et 26 juin à 14h30 à la
sacristie.

• Vers la Première Communion
•
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Spa :
• Mercredi 9 mai, réunion de caté à 13
heures à la sacristie ;
• Samedi 12 mai à 11 heures, répétition
générale à l’église ;
• Dimanche 13 mai à 10 heures,
célébration des 1res Communions ;
• Mercredi 16 mai à 13 heures, goûter de
fin de caté et reprise des aubes.
CATÉCHÈSE

•

Hauteurs :
• Jeudi 3 mai à 15h30, caté à l’école de La Reid ;
• Répétition les mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 mai à 15h30 à l’église
de La Reid ;
• Samedi 19 mai à 16 heures à l’église de La Reid, célébration des 1res
Communions.

•

Jehanster :
• Dimanche 20 mai à 11h15, célébration des 1res Communions.

•

Juslenville :
• Dimanche 3 juin à 10 heures, célébration des 1res Communions.

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
• Jeudi 10 mai, jour de l’Ascension de
notre Seigneur, à 10 heures, célébration des Professions de Foi ;
• Samedi 19 mai, activité de fin de caté
dont le programme est en cours
d’élaboration.

•

Juslenville :
• Samedi 12 mai à 17h30 à l'église : célébration des Professions de Foi.

•

Hauteurs, Jehanster et Theux :
• Dimanche 6 mai à 10h à l'église de Theux : célébration des
Professions de Foi ;
• Samedi 16 juin à 17h30 à l’église de Theux, pour tous les enfants,
familles et amis de la catéchèse des 1res Communions et Professions
de Foi, messe de clôture de la catéchèse suivie du verre de l’amitié.

• Vers la Confirmation à Spa
Le vendredi 18 mai, 48 heures à Maredsous avec pour thème : Autour
du don de l’Esprit Saint en compagnie du père François.
Contact : abbé Floribert Kaleng Kakez (voir page 22).
CATÉCHÈSE
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LE COIN DES JEUNES
Un cocktail de bonheur !
• PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES du 18 au 24 août 2018
Qu’est-ce qui fait partir autant de jeunes à Lourdes chaque année ?
Pourquoi êtes-vous si nombreux à vous joindre à ce grand rassemblement
liégeois ? Y aurait-il un secret ? Sans doute, oui… La joie, l’amitié, le sens
du service, le goût de la fête, le désir de donner du sens aux vacances…
Veux-tu tenter l’aventure avec des jeunes de ton âge ? Tu trouveras le groupe
qui répondra le mieux à tes attentes.
N’hésite pas à nous rejoindre et à inviter d’autres à vivre cette expérience
dont tous, chaque année, reviennent enthousiastes et prêts à repartir. Une
place particulière sera réservée aux jeunes. Viens avec tes idées, tes
suggestions, pour mettre le feu de la fête et de la joie. On t’attend. Tu ne
seras pas déçu !
Baudouin CHARPENTIER

•

Le groupe du frère Georges

À partir de 16 ans — 40 jeunes et moins jeunes animant des jeunes moins
valides, aidant à l'hébergement et dans les déplacements
Plus d’infos : Véronique Pierret 04/278.11.17 vero@pierretconcept.be
www.groupefreregeorges.be
•

Amitié 2000

À partir de 10 ans — Un groupe de jeunes, une Église en marche, au
service des malades et des moins valides. A partir de ta 17e année, deviens
brancardier ! Plus d’infos : Laura Nyssen 0499/63.21.38 www.amitie2000.be
•

A.B.C. Jeunes à Lourdes

À partir de 16 ans — Le groupe de brancardiers A.B.C. a pour objectif de
véhiculer des personnes semi-valides, souvent âgées, pendant tout leur
séjour à Lourdes, pour leur permettre de vivre un pèlerinage inoubliable.
Prix : 295 EUR — Plus d’infos ? Damien Bragard : 0495/42.44.77 groupeabc@hotmail.be — ABC, jeunes à Lourdes - www.liegealourdes.be
•

Groupe Tabga

Groupe de brancardiers et hospitalier(e)s adultes qui accueille également
les familles avec un encadrement des enfants. Plus d’infos : Nathalie Hody
0474/38.41.43.
•

Tringlot

Accompagne les malades fortement dépendants dans les accueils
hospitaliers et pendant le transport afin de leurs permettre de participer
pleinement au pélé. Plus d’infos : Sébastien Swinnen 043/71.30.77.
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LE COIN DES JEUNES

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 1er jeudi du mois :
- à Oneux de 20 à 21 heures, prière dans l’Esprit de Taizé (avec adoration).

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration jusqu’à 19 heures le 1er vendredi du mois) ;
- à Becco, en l’église, de 20 à 21 heures : temps de prière
(et adoration le 1er vendredi du mois).

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 heures à l'église, Rosaire médité en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :
- au Belvédère : les jeudis 3 mai et 7 juin à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;
- au Home franchimontois : les jeudis 10 mai et 14 juin à 16 heures.

Alors que je prie incessamment pour la paix,
et que j’invite toutes les personnes de bonne volonté
à continuer à faire de même,
j’appelle de nouveau tous les responsables politiques
pour que la justice et la paix prévalent.
(Tweet du pape François - 15 avril 2018)

MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE
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MESSES DOMINICALES EN MAI
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 5 mai (6e Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

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

Mardi 8 mai (Armistice 1945)
10h00 Spa
10h30 La Reid

Jeudi 10 mai
(ASCENSION)

10h00 Spa
(Professions de Foi)

10h00 Theux
Samedi 12 mai (7e Pâques)
Dimanche 13 mai (7e Pâques)
16h00 Desnié
10h00 Spa (1res Communions)
17h30 Juslenville (Profess. de Foi)
10h00 Theux (*)
18h00 Oneux
11h30 Polleur
18h00 Spa
Samedi 19 mai (PENTECÔTE)
Dimanche 20 mai (PENTECÔTE)
16h00 La Reid (1res Communions)
10h00 Spa
17h30 Juslenville (ADAL)
10h00 Theux
18h00 Spa
11h15 Jehanster (1res Communions)
Lundi 21 mai (PENTECÔTE)
10h00 Spa
Samedi 26 mai (Sainte Trinité)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 27 mai (Sainte Trinité)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

(*) 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 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en mai :
• Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission
spécifique en mettant leur créativité au service des défis
du monde actuel.

Collectes prescrites :
• 19-20 mai : collecte pour les projets pastoraux du
diocèse.
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MESSES DOMINICALES EN JUIN
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 2 juin (Saint-Sacrement)
16h00 Becco
18h00 Spa

Dimanche 3 juin (Saint-Sacrement)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (1res Communions)
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 9 juin (10e ordinaire)
16h00 Desnié
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 10 juin (10e ordinaire)
10h00 Theux
10h00 Spa
11h00 Spa (Bénédiction de la forêt)

Samedi 16 juin (11e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Theux (messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 17 juin (11e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Juslenville
10h00 Theux
11h15 Polleur

Sam. 23 juin

Dim. 24 juin (Nativité de st Jean-Baptiste)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h30 Theux (Saint-Jean-Baptiste)

(Nativité de saint
Jean-Baptiste)

18h00 Spa
Samedi 30 juin (13e ordinaire)
18h00 Spa
17h30 Juslenville (ADAL)

Dimanche 1er juillet (13e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux

(*) 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 11.

Intention de l’Apostolat de
la prière en juin :

Dessin à colorier
MESSES DOMINICALES EN JUIN

• Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité
et l’apprentissage du respect
de l’autre dans sa différence.
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" GAUDETE ET EXSULTATE "
L’appel à la sainteté dans le monde
Un chemin de bonheur et de liberté, verbatim
(mot pour mot)
Le pape François a publié, le 9 avril 2018, fête de l’Annonciation, son cinquième
grand document, l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate,
sur l’appel la sainteté dans le monde actuel.
Voici une brève présentation du chapitre III de ce document
téléchargeable sur le site du Saint-Siège : http://w2.vatican.va/

CHAPITRE III : À LA LUMIÈRE DU MAÎTRE
Comment fait-on pour parvenir à être un bon
chrétien ? En mettant en œuvre, chacun à sa
manière, le sermon des béatitudes.

• À contre-courant
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » : être
pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre » : supporter les défauts des
autres, ne point s’étonner de leurs faiblesses, réagir avec une humble
douceur, c’est cela la sainteté !
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » : le monde s’ingénie à fuir
les situations de souffrance. Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la
sainteté !
« Heureux les affamés et les assoiffés
de justice, car ils seront rassasiés » :
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être fidèle à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais en particulier
rechercher la justice envers les désemparés, c’est cela la sainteté !
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. »
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !
« Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des cieux est à eux. »
Aujourd’hui, nous subissons la persécution, soit de manière sanglante
comme tant de martyrs contemporains, soit de façon subtile, à travers
calomnies et mensonges. Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile
même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté !

• Le grand critère
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez
vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir »
(Mt 25:35-36).

• Par fidélité au Maître
En celui qui dort dans la rue, est-ce que je vois un obstacle sur mon
chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que
doivent résoudre les hommes politiques, un déchet qui pollue l’espace
public ? Ou bien un être humain doté de la même dignité que moi, une
créature infiniment aimée par le Père ? C’est cela être chrétien !

• Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile
Celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Évangile de leur
relation personnelle avec le Seigneur...
Celle de ceux qui considèrent l’engagement social des autres comme
superficiel, mondain, laïcisant, communiste, populiste. La défense de
l’innocent qui n’est pas encore né doit être sans équivoque, mais est
également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se
débattent dans la misère, des migrants...

• Le culte qui lui plaît le plus
Rendre gloire à Dieu par sa vie, et essayer de vivre les œuvres de
miséricorde.
Attention au consumérisme hédoniste : l’information superficielle et les
formes de communication rapide et virtuelle peuvent nous éloigner de
la chair souffrante de nos frères.
Extraits de la synthèse officielle du document, élaborée par le Saint-Siège
GAUDETE ET EXSULTATE
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Week-end Églises ouvertes samedi 2 et dimanche 3 juin : 1001 visages
•

•

L’église Saint-Éloi de Becco accueillera une exposition de dessins,
photos et autres techniques.
- L’exposition sera ouverte le samedi de 10h à 15h45 et de 17h à 18h;
le dimanche de 10 à 18 heures.
- Le samedi à 17h30, l’artiste theutois Jean-Claude Vincent fera une
présentation publique de ses œuvres.
À Spa, l’église Notre-Dame et Saint-Remacle sera ouverte aux visiteurs
de 9 à 18 heures, les 2 et 3 juin. Des feuillets explicatifs des œuvres
d’art visibles seront disposés pour la lecture. Un concert d’orgue par
Madame Nicole Delacroix est prévu chaque jour de 15 à 16h30 avec
des œuvres baroques de J.-S. Bach, D. Buxtehude et J. Pachelbel.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de juillet-août 2018
sont attendues au plus tard le jeudi 31 mai.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 4
juin à 18 heures à la Maison des paroisses de Theux.
La reliure du bulletin y aura lieu le vendredi 22 juin à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Onction des malades, jeudi 10 mai à 15 heures
Le sacrement de l'Onction des malades est destiné à
réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie ou la
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l'onction d'huile bénite sur le front et en l'imposition des
mains. Ces gestes montrent quelque chose de la tendresse
du Christ pour ses frères malades, âgés, mourants. Par le
sacrement des malades, le chrétien reçoit la force de supporter son épreuve
et l'assurance qu'il la vit en proximité avec le Christ.

• Messe et bénédiction de la forêt, dimanche 10 juin à 11 heures
Bénir la forêt, c’est d’abord une prière d’action de grâce pour cette belle
nature qui nous entoure. C’est aussi une prière d’intercession et d’engagement pour que nous soyons tous défenseurs de ce bien précieux car Dieu
nous dit : « Que cela est bon et beau ! ».
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Dès 10h30, les sonneurs de trompe donneront l’aubade devant la Source
de la Géronstère et, toujours fidèles à cette tradition, les cercles équestres
de la région seront présents à cette célébration.

• Concert de l’Ensemble vocal Notre-Dame des Sources le 23 juin
Organisée depuis de nombreuses années,
la Fête de la Musique est devenue un événement incontournable ; elle est l'occasion
pour des milliers de personnes de célébrer
le premier jour de l'été.
Cette année, et pour la première fois,
l’EVNDS se produira dans notre église avec
un programme de chants profanes. Pour
saluer cette nouvelle et belle initiative, ne manquez pas de venir nombreux
l’encourager et l’applaudir ce samedi 23 juin.
Deuxième rendez-vous à la fête paroissiale fin septembre !

•Projet d’organisation d’un co-voiturage
Pour que toute personne
malade, handicapée, ou simplement fatiguée puisse participer à la messe et ne soit pas
mise à l'écart de la communauté.
Valeurs particulières : créer des liens entre générations ; vieillir avec sa
communauté ; éviter l'isolement ; renforcer le sens communautaire et le
service aux autres dans la paroisse.
Le plus souvent, la demande commence par des journées difficiles : jours
de pluie, jours de neige, messes de nuit... et, parfois, le service devient plus
régulier.
Nous procéderons par étapes :
1re étape : lister les propositions ;
2e étape : lancer un appel aux volontaires ;
3e étape : lister les personnes en demande de ce service ;
4e étape : organiser la coordination. Affaire à suivre...

•Conseil de l’Unité pastorale
Réunion à 17 heures le lundi 28 mai et à 20 heures le lundi 25 juin, cette
dernière séance avant les vacances sera exclusivement réservée à l’élaboration
du calendrier paroissial 2018-2019. Merci d’envoyer vos informations au
plus tard pour cette date à l’adresse suivante : mpforthomme49@gmail.com.
ACTIVITÉS À VENIR
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Conseil de l’Unité pastorale
Pas de réunion programmée au cours de ces deux mois.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 7 juin à 20 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

• Fête de la Saint-Jean et notre Unité pastorale
Suite à l’accueil, il y a quelques mois, de notre nom d’Unité pastorale,
nous nous sommes mis en chemin de sa réception. Les choses progressent
dans les esprits jusqu’à Liège : le vicaire général m’a fait part qu’il ne
s’opposait plus à notre choix même s’il émet toujours de fortes réserves sur
notre quali !
Comme, cette année, le CUP avait remarqué que la fête de la Saint-Jean
tombait un dimanche, il y a longtemps que nous avions pris date pour
marquer le coup. Toutefois à l’heure où ces lignes sont écrites, le programme
de la matinée du 24 juin n’est pas détaillé. Nous savons déjà qu’il y aura
la présentation de notre charte ou projet pastoral ainsi qu’une messe
commune. D’autres choses doivent encore s’adjoindre. L’heure de la messe
est fixée, pour le moment, à 10h30 à Theux. En temps voulu, c’est le cas
de le dire, tout sera communiqué et répété. Mais prenons déjà rendez-vous
dans notre agenda pour le 24 juin au matin pour célébrer Saint-Jean-Baptisteen-la-fenêtre-de-Theux. Notre ami Cléophas, lui, l’a déjà fait et sera présent…
Jean-Marc ISTA, curé

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation : Marie visite la terre dans divers lieux.
Est-ce possible ? Pourquoi ? Que partage-t-elle ? par le père Philippe Degand.
• Jeudi 28 juin : Avec Jésus, ne nous laissons pas enfermer quand il s’agit
d’aimer, par le père Jean-Marc de Terwangne.
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
✰
✰
✰
✰
✰
✰

Clémence François, le 25 février à Theux ;
Augustin Bonhomme, le 25 février à Juslenville ;
Eliot Vansberghe, le 25 février à Juslenville ;
Mathias Cambus, le 18 mars à Theux ;
Marine Amen, le 18 mars à Theux ;
Rose Parmentier, le 18 mars à Becco.

• Célébrations du dernier adieu

✞ Huguette Boskin, veuve de Marcel Piens, le 14 février à Spa ;
✞ René Dubois, veuf de Ghislaine Beuthe, le 24 février à Spa ;
✞ Gilbert Compère, époux de Renée Counet, le 24 février à La Reid ;
✞ Marie-Louise Doms, le 26 février à Theux ;
✞ Micheline Meyers, épouse de Léon Gillet, le 28 février à Becco ;
✞ Walther Drèze, le 2 mars à Theux ;
✞ Jean-Marie Desonay, époux de Thérèse Losanganya, le 5 mars à Spa ;
✞ Marie-José Schmitz, vve de Céleste Vanderheyden, le 6 mars à Jehanster ;
✞ Georges Rinck, époux de Colette Englebert, le 10 mars à Juslenville ;
✞ Jean-Pierre Orban, époux de Christiane Jacquet, le 16 mars à La Reid ;
✞ Joseph Starck, époux de Mariette Ledoyen, le 17 mars à Winamplanche ;
✞ Carmen Hébers, veuve de Christian Hourlay, le 19 mars à Spa ;
✞ André Debatty, époux de Suzy Bourguet, le 20 mars à Spa ;
✞ Gilberte Pottier, veuve de Joseph Naninck, le 23 mars à Spa ;
✞ Marie Dieteren, veuve de Jean Herman, le 24 mars à Theux ;
✞ Jeanne Billen, épouse de François Vanderbemden, le 24 mars à Spa ;
✞ Marie-Thérèse Paquay, veuve d’André Jérome, le 26 mars à Spa ;
✞ François Bourotte, époux de Claire Deliège, le 29 mars à Spa ;
✞ Guy Deris, époux d’Anny Seret, le 5 avril à Juslenville ;
✞ José Decloux, veuf de Simone Counotte, le 5 avril à Jehanster ;
✞ Christiane Anthierens, le 5 avril à Spa ;
✞ Daniel Mackowiak, époux de Brigitte Avons, le 10 avril à Theux ;
✞ Luzdivina Gutierrez Fernandez, vve de Ragael Alvarez, le 11 avril à Theux ;
✞ Mariette Verlaine, veuve de Michel Thonon, le 11 avril à Spa ;
✞ Pierre Nicolet, le 12 avril à Theux ;
✞ Andrée Peters épouse de Léon Freymann, le 18 avril à Juslenville ;
✞ Albert Drèze, le 18 avril à Theux.
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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• Veillée de Carême de nos deux UP
Pendant notre cheminement vers Pâques, nous nous sommes rencontrés
le 8 mars dernier pour vivre la veillée de Carême en communion avec les
femmes du Congo, du Rwanda et du Burundi, auxquelles le projet de carême
de partage était consacré. Grâce au témoignage d’Emilie Voka, elle-même
d’origine africaine, nous avons été davantage sensibilisés à la vie de ces
femmes, aux défis qu’elles doivent relever, au travail qu’elles accomplissent,
à leur rôle au sein des familles.
Ce fut alors au tour du frère Hubert
de Wavreumont de nous faire prendre
conscience que « si la résurrection de
Jésus constitue bien la clé qui ouvre les
Écritures du Nouveau Testament, le
paradoxe est qu’elle y tient aussi, comme
telle, peu de place. D’un côté, il y a la forte
affirmation de Saint Paul : si le Christ
n’est pas ressuscité, notre foi est vaine
mais, de l’autre, que trouve-t-on au juste
sur cette résurrection ? Plus des affirmations qu’une démonstration. Au fond,
ce qui prend de la place dans les textes, ce n’est pas le récit de la résurrection
de Jésus mais c’est le tombeau vide. » Oui, pourquoi cette insistance sur le
tombeau vide ? C’est ce paradoxe que le frère Hubert a creusé dans son
exposé. Pour l’assemblée présente, ce fut un grand moment de réflexion
MPF
et de questionnement. (Photo p. 24)

• UP de Theux : retraite de Profession de Foi
Monsieur le curé Ista et Carine Coszack, accompagnés d’Annette, Colette,
Jean-Louis et Joël, ont rassemblé sept filles et dix garçons de notre UP pour
la retraite préparatoire à leur Profession de Foi. La météo clémente a
contribué à la réussite de notre séjour au castel Notre-Dame à Rémersdael
ces 12 et 13 avril.
Nous avons fait de nombreuses découvertes autour du mystère de la
Trinité.
Le frère Jean-Albert de Wavreumont, suite à des problèmes de santé n’a
malheureusement pas pu se joindre à nous cette année. Nous avons bien
pensé à lui et nous lui souhaitons un très bon rétablissement.
La veillée, animée par Mélanie, nous a procuré un moment de délassement très joyeux.
Les parents qui le souhaitaient sont venus nous rejoindre vendredi en
fin d’après-midi, pour accompagner les enfants qui ont professé leur Foi
lors de la messe célébrée par notre curé.
Nous avons passé deux très belles journées tous ensemble et nous gardons
L’équipe de la retraite
un beau souvenir de cette retraite.
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• Mille mercis à Guy Deris
Il y a peu de temps que j’ai fait la connaissance de Guy Deris, dans le
cadre de Solidarité Saint-Vincent de Paul, mais j’ai rapidement pu apprécier
son dévouement inlassable, sa générosité naturelle et sa grande expérience
des relations humaines. C’était réellement un plaisir de pratiquer le
bénévolat à ses côtés. Mille mercis à toi, Guy : tu étais pour nous à la fois
un compagnon attentionné, un ami véritable et un frère en Jésus-Christ.
Gabriel Absil, président de Solidarité Saint-Vincent de Paul de Theux.

À ces mercis, je voudrais ajouter ceux des membres du comité du Cercle
Saint-Augustin, auxquels Guy donnait un coup de main pour, fidèlement,
tenir à son tour la permanence du bar. Ainsi que la reconnaissance de tous
les Juslenvillois qui, chaque mois, recevaient leur Vie paroissiale, grâce à une
équipe de facteurs bénévoles auxquels Guy dispatchait les exemplaires à
distribuer.
J.-L. Dumoulin, président du comité du Cercle Saint-Augustin
et éditeur responsable de Vie paroissiale.

• Écho du traditionnel Souper des Hauteurs *
Salut l’Artiss ! — Le samedi 7 avril dernier, la salle Saint-Éloi de Becco,
sous un éclatant soleil et par une délicieuse douceur printanière, s’était
parée d’une joyeuse décoration pour le douzième (!) Souper des Hauteurs
dont le thème était : Salut l’Artiss !
Les TLM** décoratrices s’étaient une nouvelle fois surpassées pour
donner à cette soirée des couleurs festives en rapport avec le thème.
Dès 18h30, les convives ont pu siroter un apéro local, déguster une
assiette de charcuteries ou de fromages préparées avec soin et amour par
les TLM** petites mains. L’assiette de dessert, quant à elle, accueillait une
tête de clown. Derrière le bar L’eau Guss, les TLM** bar(wo)men se relayaient
pour effectuer le service des boissons. Cette année encore, le jeu du panier
a connu un franc succès : le panier en osier (fait main !), rempli d’excellents
produits régionaux, était tellement lourd que sa poignée a cédé lors de sa
prise en main par un homme vigoureux !
Nous avons eu la joie d’entendre un représentant de l’association
Verviclowns nous expliquer l’action des visiteurs déguisés pratiquant l’art
de la communication bienveillante et pleine d’humour, de sens de l’écoute
et du partage. Le divertissement chantant que nous ont ensuite offert José
et Jean-Louis nous a démontré leur savoir-faire… et présenté leur
équipement : nez rouge (bien sûr !), savates, perruques, casquette, salopettes,
et autres accessoires bien colorés ! Les bénéfices du souper de 2017 ont été
offerts à parts égales aux Verviclowns et à nos amis de Saint-Vincent-dePaul Theux qui vient en aide aux plus démunis de notre commune.
Merci à tous les acteurs de nos soupers : sans participants, nous fermerions
boutique… mais il semble que le temps ne soit pas encore venu, les inscriptions étant toujours aussi (voire plus) nombreuses…
Annette Formatin
* Photos disponibles sur www.franchicroix.be et page 24 !
** Ne nous faites pas croire que vous ne savez pas ce que sont les TLM… ;-)
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Curé : Floribert Kaleng Kakez : cure.up.spa@hotmail.com - 087-23.01.85
En cas de non-réponse, s’adresser au Centre pastorale pendant les heures
de permanence.
• 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@hotmail.com.
• Diacre : Jacques Delcour : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be.
• Permanence à la Maison des paroisses, rue de la Chaussée, 50 :
Lundi, mercredi et jeudi 10 à 12 h - mardi de 15h30 à 17h30 - 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr
• L’Unité pastorale de Theux sur Internet :
- www.franchicroix.be, blog sur lequel on peut s’inscrire pour recevoir
un courriel chaque fois qu’un article est publié.

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 juillet et août
avant le jeudi 31 mai avec, en objet : Semence d’Espérance…
• Consultation des horaires des célébrations :
http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4900 (Spa) ;
http://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910 (Theux).
22

CONTACTS ET COMMUNICATIONS

AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date
Jeudi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Lundi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Jeudi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi

3 mai
6 mai
8 mai
9 mai
10 mai
10 mai
11 mai
12 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
16 mai
18 mai
19 mai
19 mai
20 mai
28 mai
31 mai
2 juin
3 juin
4 juin
7 juin
10 juin
11 juin
14 juin
16 juin
22 juin
23 juin
24 juin
25 juin
26 juin
28 juin

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Événement

P.

La Reid - Caté 1res Communions
Theux - Célébration des Professions de Foi
Spa et La Reid - Messe du V Day
Spa - Réunion caté 1res Communions
Spa - Célébration des Professions de Foi
Spa - Onction des malades
Spa - Réunion Vie montante
Spa - Répétition 1res Communions
Juslenville - Célébration des Professions de Foi
Spa - Célébration 1res Communions
Theux - Préparation Baptêmes
La Reid - Répétitions 1res Commun. (jusqu'au 18)
Spa - Goûter de fin de caté 1res Communions
Spa - Retraite de Confirmation à Maredsous
La Reid - Célébration 1res Communions
Spa - Activité de fin de caté
Jehanster - Célébration 1res Communions
Spa - Réunion du CUP
Spa - Journée pour Dieu
Spa et Theux - Week-end églises ouvertes
Juslenville - Célébration 1res Communions
Theux - Réunion équipe de rédaction SDE
Juslenville - Réunion Équipe-Relais
Spa - Bénédiction de la forêt
Theux - Préparation Baptêmes
Oneux- Veillée de Taizé
Theux - Messe de fin de caté
Theux - Reliure SDE
Spa - Concert vocal
Theux - Messe en UP (Saint-Jean Baptiste)
Spa - Réunion du CUP élargi
Spa - Réunion Vie montante
Spa - Journée pour Dieu

8
9
12
8
9
16
8
8
9
8
8
8
8
9
8
9
8
17
18
16
8
16
17
16
8
11
9
16
17
18
17
8
18
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Saint Joseph

Le tabernacle de Theux

Hommage à Guy Deris

(Plafond de l’église de Theux - Page 5)

(Page 6)

(Page 21)

Les retraites des Professions de Foi de Theux (page 20) et de Spa

Pourquoi restez-vous à regarder
vers le ciel ? (Actes 1:10)

La veillée de Carême (page 20)

Et tous furent remplis de
l'Esprit-Saint. (Actes 2:4)

Le souper des Hauteurs (page 21)

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

