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Paul-Alexandre-Alfred LEROY - 1882
Ce tableau, peint en 1882 à l’époque où l’Orient exerce un attrait
important, donne à voir une pièce au décor plutôt oriental, assez sobre, trois
personnages et un jeu de regards intense, focalisé sur la femme en bleu,
debout, légèrement en retrait. Une scène intime, des visages qui parlent. Les
bouches sont closes, mais les yeux en disent long sur la profondeur de ce qui
se joue en l’instant.
Nous connaissons bien cette scène rapportée par Luc (10:39-42). Jésus, en
route avec ses disciples, s’est arrêté dans la maison de Marthe. Celle-ci s’affaire
pour lui offrir la meilleure hospitalité, tandis que Marie, sa sœur, l’écoute,
assise à ses pieds. Ici, à l’avant-plan, revêtue de blanc, toute proche de Jésus.
Et nous nous souvenons des récriminations de Marthe et de la réponse de
Jésus, qui la nomme, par affection, deux fois : Marthe, Marthe…
Le peintre a certainement médité ce texte et la belle complicité qui devait
habiter l’amitié existant entre Marthe et Jésus au point qu’il ose l’interpeller :
« Ne te laisse pas absorber ou déborder par quoi que ce soit qui te détourne de
l’essentiel ». Jésus lui fait confiance, il la croit capable de comprendre ce qui
est en jeu, il lui offre de prendre part à la bonne part 2.
Si Luc met ici en évidence la nécessité du temps de pause et d’écoute, il
avait exprimé dans les versets précédents — la parabole du bon samaritain —
le devoir de compassion et d’action. Les deux attitudes s’appellent l’une
l’autre et se fécondent mutuellement, cela nous a été rappelé le 4 août lors
de la récollection à Oneux.
Heureux rappel en ce début d’année !
Marie-Pierre POLIS
1
2

2

Rouen, Palais des Beaux-Arts
Pas de comparatif dans le texte grec
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OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE
Se connecter pour mieux se rencontrer
Tous les catholiques du monde manifestent leur solidarité
spirituelle et matérielle pour annoncer l’Évangile, en paroles
et en actes, à tous et partout.
En octobre 2018, Missio vous invitera, à l’exemple des
chrétiens de Côte d'Ivoire, à vous connecter à Jésus pour
mieux vous connecter les uns aux autres. Pour jeter des
ponts entre Dieu et les hommes, les jeunes et les
moins jeunes, la Belgique et la Côte d’Ivoire,
l’Église et le monde.
Celui qui nous relie les uns aux autres est plus
important que les technologies qui nous
connectent. À nous de trouver les pistes pour :
• faire entendre, autour de nous et au-delà, le message de l'Évangile,
• créer des ponts entre les générations et entre les peuples,
• utiliser les moyens de communication pour renforcer la solidarité ,
• accepter de recevoir autant que de donner, dans un échange où chacun
peut apprendre de l’autre.
Découvrons l’Église de Côte d’Ivoire soucieuse des plus faibles à travers
un des projets présentés par le diocèse de Man. Peut-être nous souvenonsnous de la visite de son évêque, à Spa, en 2013 ?
La fréquence des grossesses précoces, dans beaucoup de pays d'Afrique,
est un frein à la scolarisation des filles. C'est pour donner un avenir à ces
jeunes filles — de 10-12 ans parfois — que la paroisse ND de Lourdes de
Sangouiné a décidé de mettre sur pied une structure de 25 places, qui leur
permettra d’achever leur parcours scolaire, tout en prenant en charge leurs
enfants dont beaucoup meurent, souvent faute de soins adéquats.
Les collectes recueillies dans le monde entier, lors des célébrations
dominicales des 20 et 21 octobre, seront affectées au soutien des projets
pastoraux des Églises locales qui en ont le plus besoin.

Que le Seigneur nous donne la sagesse de chercher ce qui compte et le courage
d’aimer, non pas en paroles mais avec des actes.
Tout étranger qui frappe à notre porte
est une occasion de rencontre avec Jésus Christ.
(Tweets du pape François)

OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
18. Une famille de chez nous : les Carolingiens (VIIIe – Xe siècles)
Avec les Carolingiens, l’aristocratie terrienne franque triomphe. Au début
du VIIIe siècle, l’effacement progressif de la dynastie mérovingienne se fait
au bénéfice du maire du palais. Ce haut fonctionnaire est, à l’origine, majordomus, gestionnaire de la vie matérielle du palais ; il devient très vite
administrateur des domaines royaux ; recruté parmi l’aristocratie régionale,
il en prend la tête et en défend les intérêts. Il est, au fil du temps, le véritable
détenteur du pouvoir.
On passe à l’étape suivante avec Pépin le Bref, puissant maire du palais,
riche propriétaire terrien, vers qui se fixèrent les fidélités qu’on le savait
capable de bien rémunérer. Suite au coup d’état de 751, avec l’accord du
pape Zacharie (741-752) qui avait besoin de la puissance franque pour
repousser les Lombards, Pépin se fait élire roi à Soissons par les grands du
royaume. En 754, le pape Étienne II (752-757) se rend en Francie et, dans la
basilique de Saint-Denis, il sacre Pépin ainsi que ses deux fils, dont le futur
Charlemagne. La dynastie carolingienne est née. « Cette dynastie regroupe,
depuis la fin du VIIe siècle, une branche mosane et ardennaise, dite des
Pippinides (1) autour de Liège, et une branche messine et mosellane, les
Arnulfiens (2), autour de Metz et Trêves. » (Bruno DEMOULIN et Jean-Louis
KUPPER (dir.), Histoire de la Wallonie, Toulouse, 2004, p.96).
L’avènement des Pippinides s’explique aussi par le fait qu’au début du
VIIIe siècle, « le centre de gravité économique s’est lentement déplacé du Midi
méditerranéen vers le Nord européen ; les conquêtes musulmanes n’y sont pas
étrangères. Face au Midi ruiné, se dresse un espace nordique prospère avec de
nombreux ports. La Meuse, le long de laquelle, de Verdun à Liège, apparaissent
des bourgs actifs, devient l’axe économique européen centré désormais sur la mer
du Nord. » (M. BALARD, J.-Ph. GENET, M. ROUCHE, Le Moyen Âge en Occident,
Paris, 2011, p. 44). Le berceau de Pippinides se situe justement autour de
l’axe que constitue la Meuse. « Plus de quatre-vingt-dix grands domaines
agricoles leur appartenant ont été recensés de part et d’autre du fleuve dans la
partie wallonne de la Belgique actuelle. » Les surnoms des ancêtres en
témoignent : Pépin Ier de Landen (+ 640), Pépin II de Herstal (+ 714) qui
possédaient de vastes domaines fonciers en Hesbaye, dans le Brabant, en
Namurois, dans la région de Liège comme Chèvremont, Jupille. Ils avaient
aussi fondé de nombreux monastères : Andenne, Nivelles, Fosses ; sans
oublier Stavelot-Malmédy qu’ils ont largement doté.
(1) Terme formé à partir du nom de l’ancêtre de la famille
(2) Famille d’Arnould, évêque de Metz, dont le fils épousera la

Abbé Marcel VILLERS
: Pépin.
fille de Pépin de Landen, donnant naissance à

Pépin de Herstal.
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LITURGIE ET HISTOIRE
Fête de la Nativité de la Sainte Vierge Marie (8 septembre)
Marie et Jean-Baptiste sont fêtés par l’Église le jour
de leur naissance et non de leur mort, comme les autres
saints et saintes. C’est qu’ils sont les seuls à avoir eu une
naissance miraculeuse.
Selon un écrit apocryphe du IIe siècle — le Protévangile
de Jacques — les parents de Marie s’appellent Joachim
et Anne. Anne est stérile. Affligé, Joachim ne veut pas
reparaître devant sa femme ; il se retire au désert où il
jeûne 40 jours. Un ange vole vers Anne et lui annonce
Détail de la photo
qu'elle aura un enfant ; ensuite il fait de même avec
de la page 28
Joachim. Ainsi, la naissance de Marie est présentée
comme miraculeuse (Protévangile de Jacques, chapitres 1 à 5).
Depuis le début du Ve siècle, on vénère à Jérusalem, près de la piscine
de Bézatha, le lieu où serait née la Vierge Marie, à savoir la maison de sainte
Anne, sa mère. Cette localisation, comme les événements de la vie de Marie
et de ses parents, sont dus à quelques écrits apocryphes dont le Protévangile
de Jacques.
Sur l’emplacement de cette maison d’Anne, une basilique de la Nativité
de Marie est construite et dédicacée un 8 septembre.
En 1140, elle est reconstruite par les Croisés qui la dédient à sainte Anne.
La fête de la Nativité de Marie est introduite dans la liturgie romaine à
la fin du VIIe siècle par un pape oriental, Serge 1er (687-701), originaire
d’Antioche de Syrie. Il décide d’inclure cette fête parmi les quatre solennités
mariales dotées par ses soins d’une procession stationale à Rome.
À partir du XIe siècle, cette fête connut une ascendance dans la piété
populaire. Innocent IV (1245) la pourvoit d’une octave. Grégoire XI (1378)
la fait précéder d’une vigile.
Le calendrier liturgique issu du concile Vatican II a réagi à l’inflation de
la piété mariale et rétabli un certain équilibre.
« Donne à ton Église, Seigneur, d’exulter de joie, heureuse de la nativité de
la Vierge Marie qui fit lever sur le monde l’espérance et l’aurore du salut. »
(Postcommunion de la messe de la Nativité de Marie).
Abbé Marcel VILLERS
Pierre JOUNEL, Missel de la semaine, 1973, p. 1678-1679 ; A. G. MARTIMORT, L’Église en prière,1961, p. 758759 ; https ://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9_de_Marie
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EXERCICE BIBLIQUE 4
Technique de mémorisation : le parallélisme
« Nul ne peut ser vir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. » (Mt 6:24)
–
Jésus est un enseignant et veille donc à formuler sa parole de façon à
faciliter sa mémorisation. On sait que Jésus n’a rien écrit, sa communication
est exclusivement orale comme celle des maîtres de son époque. Il utilise
les techniques à sa disposition, issues de la culture biblique et communes
à beaucoup de civilisations orales.
Pour rythmer et favoriser la mémorisation, la rime est un procédé que
nous connaissons ; le vers hébraïque, lui, se caractérise par le parallélisme
de ses deux ou trois membres. Les psaumes en sont le meilleur exemple
qui a façonné la prière comme l’art du discours.
On distingue au moins trois formes de parallélisme (Maurice GILBERT,
Les louanges du Seigneur, 1991) :
- le parallélisme synonymique présente la même idée avec des mots
semblables : Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, un fils d’homme
que tu en prennes souci ? (Psaume 8:5)
- le parallélisme antithétique oppose de façon symétrique deux contraires :
Le Seigneur connaît le chemin des justes : Mais le chemin des pécheurs les
perdra. (Psaume 1:6)
- le parallélisme synthétique développe et précise dans le second membre
l’idée exprimée dans le premier, avec ici un croisement ou chiasme : Au
jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement
des justes. (Psaume 1:5)
Si nous revenons à la sentence de Jésus en tête de cet article, à quel type
de parallélisme fait-elle appel ? On pourra trouver des exemples semblables,
mais développés sur plusieurs phrases, dans le discours sur la montagne en
saint Matthieu. (5:21,27,31,33,38,43)
Enfin, admirez la construction de cette sentence : N’allez pas croire que
je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix
mais le glaive. (Mt 10:34)
Jésus a une préférence pour le parallélisme antithétique, c’est qu’il
exprime bien la nouveauté qu’il prétend faire advenir.
Abbé Marcel VILLERS
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
Les vases sacrés : 2. La patène
Le mot patène vient du latin patena ou patina : plat creux, de forme
circulaire et concave. Ce plat destiné à contenir les mets était tout désigné
pour recevoir le pain destiné à l’Eucharistie. Dès les origines de l’Église, la
patène fut employée en même temps que le calice pour la célébration de
la messe. Elle sert pour l’offrande, la consécration et la communion.
On distingue différentes sortes de patènes. Les patènes eucharistiques
ministérielles servent à administrer le Pain aux fidèles ; les patènes personnelles
sont réservées aux prêtres. Aujourd’hui, cette distinction joue moins car « pour
la consécration des hosties, on peut employer fort à propos une patène assez grande,
dans laquelle on mettra non seulement le pain pour le prêtre et le diacre mais aussi
celui pour les autres ministres et les fidèles. » (Présentation générale du missel
romain, Rome, 2003, n°331). On vit aussi des patènes chrismales pour contenir
le saint chrême utilisé lors du Baptême et de la Confirmation.
Ces plats sont en général de même matière que les calices auxquels ils
correspondent ; ils forment le couple de base pour la célébration
eucharistique, l’un reçoit le pain et l’autre le vin. Ils sont donc, la plupart
du temps, confectionnés ensemble. Au fil du temps, on a vu des patènes en
verre, en cuivre, en étain, en bois, en ivoire et en bien d’autres matières.
La règle actuelle est de « choisir des matières que tout le monde estime nobles,
en signe de respect pour le Seigneur car le fait de célébrer la Messe avec n’importe
quel vase d’usage quotidien ou plus commun, est expressément réprouvé, en
particulier s’il s’agit d’objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples
corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite ou en d’autres
matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour tous les vases en métal
ou réalisés dans des matières qui s’altèrent facilement. » (Instruction
Redemptionis sacramentum, 25 mars 2004, n°117).
La forme des patènes n’a guère varié : un plat circulaire, peu profond, à
bords aplatis. Par contre, les dimensions et la richesse des patènes ont évolué.
Ainsi, la patène était fort grande lorsque le pain utilisé était le même que
dans la vie courante, un pain rond offert par les fidèles à l’offertoire, ainsi
que le vin. Elles diminuèrent en taille lorsque l’on passa aux hosties (hostia
se traduit par victime) plates. Au XIe siècle, l'hostie est faite d’un pain sans
levain, spécialement préparé pour la messe. Dès le XIIe siècle, l'hostie est
devenue une rondelle de pâte cuite entre deux plaques de fer, une sorte de
gaufrier.
Abbé Marcel VILLERS
Sur tout ceci voir : R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930,
p. 275-282 ; C. REUSENS, Éléments d’archéologie chrétienne, 1885, p. 320.
DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
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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 10 septembre et 15
octobre à 20 heures à la Maison des Paroisses.
S’annoncer s’il vous plaît.
Contact : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.
• Pour Spa, il convient de s’adresser à Monsieur le curé.
Contact : l’abbé Floribert Kaleng Kakez (voir page 26)
•

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

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

• Vers la première Communion
•
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À Spa :
En vue d’une catéchèse renouvelée et après une large consultation
diocésaine, est apparu l’intérêt de donner plus de temps à l’enfant pour
l’amener à ce temps fort de sa vie chrétienne qu’est la première
Communion. L’étalement sur 18 mois (2 années pastorales) permettra
ce cheminement.
Pour l’année de transition qu’est 2018-2019, nous fonctionnerons avec
deux groupes : le 1er composé d’enfants de 2e année primaire qui
recevront la première Communion en mai 2019 et le 2e groupe avec
des enfants de 1re primaire dont la première Communion se déroulera
en 2020 au terme de 18 mois de préparation.
Nous procéderons aux inscriptions en deux temps :
- 1re Communion 2019 : le mardi 11 septembre à 20 heures dans la
salle Saint-Remacle
- 1re Communion 2020 : le mardi 18 septembre à 20 heures dans la
salle Saint-Remacle
Quant aux réunions de catéchisme pour les deux mois à venir :
- 1re Communion 2019 : réunions de caté dans la sacristie, en septembre
le mercredi 19 à 13 heures et le samedi 29 à 18 h eures; en octobre,
le mercredi 10 à 13 heures et le samedi 27 à 18 heures.
CATÉCHÈSE

•

Pour toute l’U.P. de Theux :
Une rencontre avec les parents désireux d'avoir les
renseignements concernant la catéchèse de la
première Communion est fixée au mercredi 10
octobre à l'institut Saint-Roch, à Theux, à 20 heures.

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
Réunion d’information des parents de la 2e année de caté, le mardi 25
septembre à 20 heures dans la salle St-Remacle.

•

Pour toute l’U.P. de Theux :
Une rencontre avec les parents désireux d'avoir les
renseignements concernant la catéchèse de profession
de Foi, qui aurait lieu en 2020, est fixée au jeudi 11
octobre à l'institut Saint-Roch de Theux, à 20h00.

•

Pour Theux et Hauteurs :
Messe de rentrée caté le samedi 20 octobre à 17h30
en l’église de Theux.

•

À Juslenville :
Pour les Professions de foi 2019, réunion des parents le mardi 18
septembre à la Maison des Paroisses.

• Vie montante à Spa
Réunion les mardis 25 septembre et 23 octobre dans la sacristie à 14h30.

• Lectio divina
À la suite de la récollection de 2017 et de la retraite 2018 en doyenné,
un groupe de Lectio divina a été lancé en juillet 2018. Il s’agit d’une lecture
amoureuse et priante de la Parole (l’Évangile du dimanche suivant), non
pas d’un échange ou d’un partage d’Évangile.
Ce groupe se réunira a priori le 3e vendredi du mois à 20 heures, à l’église
de Becco, puis au presbytère.
Les prochaines dates prévues sont :
• Le vendredi 21 septembre (3e vendredi),
• Le vendredi 26 octobre (attention : 4e vendredi du mois).
Que vous soyez habitué de la Lectio, novice ou tout simplement curieux,
soyez les bienvenus !
La formule utilisée est celle mise au point par l’abbé Henri Bastin, qui
a été notre doyen durant plusieurs années.
Info : Anne-Elisabeth Nève – anne-elisabeth@neve.be – 0475-27.88.28.
CATÉCHÈSE
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LE COIN DES JEUNES
• Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous
Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la
mission que Jésus nous a confiée. La Foi chrétienne
reste toujours jeune quand on s’ouvre à la mission
que le Christ nous confie. L’occasion du Synode que
nous célébrerons à Rome au mois d’octobre prochain,
mois missionnaire, est l’occasion de mieux comprendre, à la lumière de la Foi, ce que le Seigneur
Jésus veut vous dire à vous les jeunes et, à travers
vous, aux communautés chrétiennes.
La vie est une mission — Chaque homme et
chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur
la terre. Être attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre
cœur sent comme des forces intérieures de l’amour qui promettent un
avenir et poussent notre existence en avant. Vivre avec joie sa propre
responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières
et les ombres propres au fait d’être jeune... dans ma jeunesse, je me rappelle
l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous
trouver en ce monde par notre décision nous laisse entrevoir qu’il y a une
initiative qui nous précède et nous donne d’exister. Chacun de nous est
appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde ».
Nous vous annonçons Jésus Christ — Chers jeunes, n’ayez pas peur du
Christ et de son Église ! En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de joie. Je
vous le dis par expérience : grâce à la Foi, j’ai trouvé le fondement de mes rêves
et la force de les réaliser. J’ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de
pauvreté défigurer les visages de tant de frères et sœurs. Pourtant, pour celui
qui vit avec Jésus, le mal est une provocation à aimer toujours plus. Beaucoup
d’hommes et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement donnés
eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de l’Évangile, au service de
leurs frères. Être enflammé de l’amour du Christ consume celui qui brûle et
fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime. À l’école des saints, qui
nous ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous demander en
toute circonstance : « Que ferait le Christ à ma place ? ».
Transmettre la Foi jusqu’aux extrêmes confins de la terre - Dans la
cohabitation des divers âges de la vie, la mission de l’Église construit des
ponts entre les générations, grâce auxquels la Foi en Dieu et l’amour pour
le prochain constituent des facteurs d’unité profonde.
10
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Cette transmission de la Foi, cœur de la mission de l’Église, arrive donc
par la contagion de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens
retrouvé et plénier de la vie.
Des milieux humains, culturels et religieux encore étrangers à l’Évangile
de Jésus représentent les périphéries extrêmes, vers lesquelles, depuis la
Pâque de Jésus, ses disciples missionnaires sont envoyés dans la certitude
d’avoir toujours leur Seigneur avec eux. C’est la missio ad gentes. La
périphérie la plus désolée de l’humanité qui a besoin du Christ est
l’indifférence envers la Foi ou encore la haine contre la plénitude divine
de la vie.
Les extrêmes confins de la terre, chers jeunes, sont pour vous aujourd’hui
très relatifs et toujours facilement navigables. Par le monde digital, les
réseaux sociaux, tout semble à portée de main, si proche et immédiat. Mais
la mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le don de soi-même
dans la vocation qui nous a été confiée par Celui qui nous a placés sur
cette terre. Pour un jeune qui veut suivre le Christ, l’essentiel est la recherche
et l’adhésion à sa propre vocation.
Témoigner de l’amour — Beaucoup de jeunes trouvent dans le
volontariat missionnaire, une forme pour servir les plus petits. Ces formes
de service missionnaire temporaire sont un début fécond et, dans le
discernement vocationnel, peuvent vous aider à vous décider pour un don
total de vous-mêmes comme missionnaires.
« Ne pense jamais que tu n’as rien à apporter, ou que tu ne manques à
personne. Beaucoup de gens ont besoin de toi ; sache-le. Que chacun de vous le
sache dans son cœur : beaucoup de gens ont besoin de moi. »
François
Extraits du message du pape pour la Journée Missionnaire Mondiale, le 21 octobre 2018.
Texte intégral sur http ://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

• Journées des montées dans les mouvements de jeunesse
À Spa le samedi 22 septembre ;
À Juslenville les 5, 6 et 7 octobre.

• Pélé diocésain des jeunes à Taizé du 29 octobre au 2 novembre
C'est en France, dans le sud de la Bourgogne, que frère Roger fonde en
1940 une communauté œcuménique internationale. Elle rassemble une
centaine de frères catholiques et de diverses origines évangéliques, issus de
plus de vingt-cinq nations.
« Venir à Taizé, c'est... participer à un pèlerinage de confiance sur la terre avec
des milliers de jeunes du monde entier. »
Dès 16 ans, rejoins-nous pour te ressourcer !
Au programme : chants, prière commune, temps de silence et de
méditation personnelle.
Contacts : secretariat@sdjliege.be.
LE COIN DES JEUNES
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L’AVORTEMENT : UN DROIT ?
Dans notre pays, l’avortement est dépénalisé sous certaines conditions.
Diverses propositions actuellement visent à le supprimer du Code pénal.
Cela entraînera sans doute peu de changements dans la pratique. Pourtant,
cette décision a une signification symboliquement lourde. Le regard sur
l’interruption de grossesse changera fondamentalement. Avec de très
sérieuses conséquences. Cela nous pose question. Et ces questions dépassent
les frontières idéologiques.
Dans une démocratie, le Code pénal garantit la protection de la dignité
humaine et de l’intégrité physique de chaque personne. Peut-on négliger
cette protection lorsqu’il s’agit d’une vie humaine en développement avant
la naissance ? La vie que tant de personnes désirent, qui les pousse à se lever
et à se battre, pour laquelle la médecine connaît de grandes avancées, cette
vie si précieuse. Pourquoi précisément cette vie-là ne devrait-elle pas être
protégée dès ses premiers jours ?
L’avortement n’ira jamais de soi. Même si on le supprime du Code pénal.
Il ne deviendra jamais une ‘intervention ordinaire’. Il ne sera jamais pratiqué
de gaîté de cœur. Ce sera toujours un échec : il y aura toujours des perdants...
Une législation qui ferait de l’avortement une intervention ordinaire, fait
très peu de cas du vécu, du ressenti des personnes... L’avortement deviendra
un droit. Celui qui posera des questions ou refusera l’avortement devra se
justifier. Cela vaut tant pour le médecin que pour la femme concernée.
Même si on conserve la clause de liberté de conscience, elle sera de moins
en moins invoquée. Car un acte médical requiert une décision médicale,
et non pas tant une décision de conscience.
Notre société éprouve des difficultés croissantes par rapport à tout ce
qui contrecarre ses projets, ce qui perturbe notre mode de vie. Cela
s’applique aux personnes âgées ou malades, aux personnes handicapées,
aux pauvres, aux étrangers ou réfugiés qui se retrouvent parmi nous. Cela
s’applique également à la vie à naître. Dans son encyclique Laudato si’, le
Pape François affirme que tout est lié : « Si la sensibilité personnelle et sociale
à l’accueil d’une nouvelle vie se perd, alors d’autres formes d’accueil utiles à la
vie sociale se dessèchent. »
Extraits de la déclaration des évêques de Belgique, le vendredi 15 juin 2018

L’amour surpasse la difficulté ;
l’amour nous fait avancer.
(Tweet du pape François - Date)
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)
- à 17h30 : prière du chapelet ;
- à 20h00 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 2e jeudi du mois :
- à Oneux de 20 à 21 heures : veillée à l’églse.

• Le 3e ou 4e vendredi du mois :
- à Becco à 20 heures : Lectio divina (voir page 9).

• Chaque vendredi :
- à Spa à 18 heures : messe à l’église
(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19 heures) ;
- 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 6 septembre et 3 octobre à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;
- au Home franchimontois : les jeudis 13 septembre et 11 octobre
à 16 heures.

Opération Ringing the Bells - Appel à participation
À l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel, le 21
septembre, pour célébrer la Journée internationale de la Paix, merci de
faire sonner les cloches de nos églises de 18h à 18h15.
MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE

13

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

Sam. 1er septembre (22e ordinaire) Dim. 2 septembre (22e ordinaire)
16h00 Becco
10h00 Spa
18h00 Spa
10h00 Juslenville (St-Augustin)
10h00 Theux (*)
11h00 Spa (Messe en wallon)
11h15 Jehanster
Sam. 8 septembre (23e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dim. 9 septembre (23e ordinaire)
09h00 Winamplanche

Sam. 15 septembre (24e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
18h00 Spa

Dim. 16 septembre (24e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Oneux (Messe patriotique)
11h15 Polleur
11h30 Hodbomont (Sainte-Croix)

(Messe patriotique)

10h00 Spa
10h00 Theux

Sam. 22 septembre (25e ordinaire) Dim. 23 septembre (25e ordinaire)
17h30 Juslenville (Messe caté)
10h00 Spa
18h00 Spa
10h00 Theux
Sam. 29 septembre (26e ordinaire) Dim. 30
18h00 Spa
09h00
10h00
10h00

septembre (26e ordinaire)
Creppe
Spa (*)
Theux (Messe en UP)

(*) 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 que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au
travail dans leur propre pays.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 29-30 septembre : Pour la promotion chrétienne des médias.

Collecte spéciale (à Spa) :
• 8-9 septembre : Pour les besoins de la pastorale de l’UP de Spa
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MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 6 octobre (27e ordinaire)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 7 octobre (27e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 13 octobre (28e ordinaire) Dimanche 14 octobre (28e ordinaire)
16h00 Desnié
10h00 Spa
17h30 Juslenville (Adal caté)
10h00 Theux
18h00 Oneux
18h00 Spa
Samedi 20 octobre (29e ordinaire)
16h00 La Reid (St-Lambert)
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 21 octobre (29e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 27 octobre (30e ordinaire)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 28 octobre (30e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

Jeudi 1er novembre (TOUSSAINT) Vendredi 2 novembre (Défunts)
10h00 Spa
18h00 Spa (**) (Remise des croix)
19h30 Theux (**) (Remise des croix)
10h00 Theux
14h00 Spa (Bénédict. des tombes)
*(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) Messe des défunts
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 que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les
marginaux et les sans-voix.

Collecte prescrite (diocésaine) :
• 20-21 octobre : Pour le soutien des missions

Collecte spéciale (à Spa) :
• 1er-2 novembre : Pour le chauffage de l’église de Spa
MESSES DOMINICALES EN OCTOBRE
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Collecte pour la promotion chrétienne des médias les 29-30 sept.
Cette année, la campagne pour le Dimanche des Médias soutiendra
CathoBel (tous supports) et le réseau des radios RCF.
Diffusés sur l’ensemble des diocèses francophones auprès d’un public
de plus de 250.000 personnes chaque semaine, CathoBel regroupe les
médias interdiocésains.
Le journal Dimanche est le rendez-vous hebdomadaire des chrétiens
avec des pages de rencontres, d’actualités régionales, nationales et
internationales, des sujets de société.
Le site CathoBel est le portail multimédia de l’Église catholique en
Belgique. Chaque jour, les journalistes y analysent l’actualité belge,
internationale et vaticane à la lumière de l’Évangile.
Les émissions « Il était une Foi » en radio et en TV sont diffusées sur
La Une (tous les quinze jours) et La Première (toutes les semaines).
Les retransmissions des messes Radio/TV permettent à des personnes
isolées de s’unir par la prière à des communautés aux horizons très
différents. En radio, les messes sont diffusées sur La Première et en télévision
sur La Deux et sur France2.
La plupart de nos médias sont diffusés gratuitement, mais… cette gratuité
a néanmoins un prix ! C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide.
Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien !

• Collecte pour le soutien aux missions les 20-21 octobre
Voir page 3.

• Cela se passera dans notre doyenné
Messe d’installation de notre nouveau doyen, l’abbé Vital Nlandu, le
dimanche 7 octobre à 14h30 en la cathédrale de Malmedy.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de novembredécembre 2018 sont attendues au plus tard le jeudi 11 octobre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 15
octobre à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.
La répartition des bulletins y aura lieu le vendredi 26 octobre à 14 heures.
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UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Le nouveau calendrier de l’année pastorale 2018-2019 est arrivé.
Une nouvelle année pastorale commence pour tous nos mouvements
paroissiaux.
Les activités déjà planifiées sont reprises dans un calendrier actualisé
mensuellement. Il vous permet ainsi d’être informés et il est consultable
sur le site de notre Unité pastorale www.notredamedessources.be.

• Fête du Vieux Spa
La traditionnelle messe en wallon sera célébrée par l’abbé P. Vandenberg
place de l’Abattoir, sous chapiteau, le dimanche 2 septembre à 11 heures.

• Messe patriotique commémorative à Winamplanche
Le dimanche 9 septembre, le village de Winamplanche se souviendra de
la tragédie qui s’y est déroulée en septembre 1944 et une messe sera célébrée
à 9 heures en mémoire des victimes.

• Les Journées du Patrimoine les 8 et 9 septembre
Découvrez notre église comme vous ne l’avez jamais vue !
Visite guidée samedi et dimanche à 14, 15 et 16 heures.
Inscriptions au Centre culturel (087/77 30 00).
Samedi et dimanche de 14 à 18 heures, dans la pré-sacristie, vous pourrez
découvrir une exposition sur le thème de la nouvelle église de Spa et de
son orientation insolite.

• Automne musical en l’église de Spa
Samedi 22 septembre à 20 heures, extraits de cantates pour ténor et flûte
autour d’œuvres de Jean- Sébastien Bach pour orgue et flûte traversière.
Infos : www.automnemusical.com

• Rentrée pastorale et fête paroissiale les 22-23 septembre
•

•

Samedi :
- Journée des Montées dans les mouvements de jeunesse qui se prolongera par la messe de rentrée à 18 heures.
- L’Ensemble vocal N-D des Sources se produira à 17 heures avec, à son
programme, des chants profanes connus de tous et à chanter par tous.
Dimanche :

ACTIVITÉS À VENIR
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- Messe de la rentrée pastorale à 10 heures
- La paroisse fait la fête à partir de 11 heures : Apéritif - Barbecue Après-midi récréative - Des formulaires d’inscription seront mis à
votre disposition dans le fond de l’église

• Fancy-fair de l’école Roi Baudouin
Dimanche 7 octobre, fancy-fair de l’école Roi Baudouin.

• Concert choral à l’église de Spa
Samedi 13 octobre à 20h15, la chorale royale A.Prume & R.Duysinx en
concert à l’église de Spa. Au programme : Requiem KV 626 de W.A Mozart
et Cantate BWV 106 de J.S Bach
Entrée : 15 € - Prévente : 13 € - Gratuit pour enfants de moins de 12
ans. Renseignements : 087-77.21.46 - 0471-88.46.00.

• À Spa, messe des jeunes
Samedi 27 octobre à 18 heures, messe animée par l’Ensemble vocal NotreDame des Sources.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion à 17 heures les lundis 24 septembre et 29 octobre.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Fêtes paroissiales
•

•

•

À Juslenville : Saint Augustin, le dimanche 2 septembre à 10 heures
(messe suivie de l’apéro et du repas) ;
À Hodbomont : Sainte-Croix, le dimanche 16 septembre à 11h30 (messe
suivie du verre de l’amitié) ;
À La Reid : Saint Lambert, le samedi 20 octobre à 16 heures.

• À la « Fenêtre de Theux » : Table d’hôte d’automne
Une table d’hôte ? C’est un repas à menu unique préparé par des
bénévoles. Son objectif est double : permettre la convivialité (à bas la
solitude) et avoir quelque rentrée d’argent pour l’Asbl d’Unité en partage
avec celle de Saint-Vincent de Paul. C’est le bénéfice dégagé à partir de la
participation aux frais des convives qui permet d’arriver au second but.
Toutefois, le premier demeure le plus important. Il est bien écrit dans notre
charte d’Unité : « Ensemble, nous voulons créer un espace fraternel fondé sur
la miséricorde. Que notre Unité soit une famille où le frère, la sœur et le plus
humble trouve sa place comme il est ; que chacun, quel que soit son âge ou son
histoire puisse y être en vérité… » Je sais combien c’est parfois difficile de se
18
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motiver pour cuisiner, voire de se disposer à manger seul… ou avec les
mêmes. À la table d’hôte, on goûte à la force du groupe et à la joie du
partage.
L’expérience sera tentée avec l’aide de deux bénévoles qui ont de la
bouteille puisqu’ils portent depuis 15 ans une même table d’hôte mensuelle
à Liège. Ah, le calcul de proportions et l’organisation efficiente : quel défi !
Ce repas à la fenêtre sera proposé deux vendredis par mois, le premier et
le troisième du 21 septembre au 21 décembre, soit le 21 septembre, les 5
et 19 octobre, les 9 et 23 novembre (décalage dû à la Toussaint) et enfin
les 7 et 21 décembre.
Les réservations pour la première rencontre seront lancées dans la
quinzaine précédant celle-ci. Je vous invite d’ores et déjà à prendre date
dans votre agenda puisque c’est moi qui serai votre hôte dans la Maison
paroissiale. Je me réjouis de vous avoir à ma table.
Jean-Marc Ista, curé

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion à la Maison des Paroisses le mercredi 19 septembre à 20 heures.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 4 octobre à 20 heures à la Maison des Paroisses.

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 27 septembre : Pourquoi chaque matin quel qu’il soit, puis-je choisir
d’aimer ? par le père Philippe Degand.
• Jeudi 11 octobre : Aimer jusqu’au pardon ! Est-ce à notre portée ? par le
père Jean-Marc de Terwangne.

• Au monastère de Wavreumont (Stavelot)
Week-end de réflexion et de partage du vendredi 28 au dimanche 30
septembre.
Un chemin de résilience — Vous avez tout fait à la perfection, vous avez
acquis de nombreuses compétences et relevé de multiples défis… Tout
devrait aller pour le mieux dans un monde parfait, et pourtant … Et si on
arrêtait cette course aux compétences et à la rentabilité de soi ? Et si on
recommençait tout à partir de la relation ? Vous êtes intéressés ?
Animation : Olivier Philippart de Foy, philosophe et Olivier Kupper,
anthropologue.
Infos et inscriptions : 080-28.03.71 ou accueil@wavreumont.be.
ACTIVITÉS À VENIR
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P
P
P
P

Maé Bourgeois, le 02 juin à Becco ;
Zoé Vanhulst, le 24 juin à Theux ;
Romane Bohaet, le 24 juin à Theux ;
Isée Hupaut, le 08 juillet à Hodbomont.

• Célébrations du dernier adieu

> Léon Marquet, veuf de Marthe Bastin, le mercredi 20 juin à Spa ;
> Clara Doyen, veuve de Jules Evrard, le 21 juin à Spa ;
> Emilienne Huhaut, veuve de Roger Deblon, le 26 juin à Spa ;
> Joseph Hubaut, époux de Marie-Thérèse Meus, le 26 juin à Spa ;
> Jacqueline Son, veuve de Paul Jehin, le 26 juin à Spa ;
> Georges Deroanne, le 28 juin à Polleur ;
> Marcel Georges, le 4 juillet à Spa ;
> Eddy Simonis, le 5 juillet à Theux ;
> Richard Bonjean, époux de Josiane Noll, le 9 juillet à Jehanster ;
> Raymond Houbiers, veuf de Monique Martens, le 10 juillet à Creppe ;
> Johanna Ploum, veuve de Bertrand Eck, le 12 juillet à Spa ;
> Maurice Curnel, veuf de Maria Argembeaux, le 18 juillet à Spa ;
> Anne-Marie Martin, épouse de Pierre Boury, le 20 juillet à Theux ;
> Louis Lorange, époux de Marylou Marcotte, le 23 juillet à Spa ;
> Patricia Vankerkhoven, épouse de Mario Batazzi, le 25 juillet à Spa ;
> Marcel Henrard, époux de Myriam Leruth, le 25 juillet à Theux ;
> Raymond Evers, époux d’Aline Radermecker, le 25 juillet à Theux ;
> Marguerite Evrard, veuve de Joseph Monville, le 27 juillet à Theux ;
> Annette Antoine, veuve de Christian Pauls, le 31 juillet à Spa ;
> Lucy Fontaine, veuve de Jacques Lejeune, le 2 août à Spa ;
> Gaston Bédoret, époux de Simone Leyh, le 3 août à Spa ;
> Georgette Malherbe, veuve de Henri Jeangout, le 4 août à Spa ;
> Arlette Schiervel, veuve d’Alfred Lacquemant, le 11 août à Spa ;
> Françoise Deville, veuve de Henri Kaye, le 14 août à Theux ;
> Georgette Greven, veuve de Jean Hans, le 14 août à Spa ;
> Monique Durieux, veuve de Georges Lejeune, le 14 août à Spa ;
> Annie Deum, épouse de Simon Rensonnet, le 16 août à Spa ;
> Pierre Leroy, époux de Lucie Beauve, le 17 août à Juslenville
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• Fête de saint Jean-Baptiste à Theux
Chaque 24 juin, c'est la fête de saint Jean-Baptiste, et
cette année, c'était un dimanche. Une belle occasion de
mettre à l'honneur le saint patron récemment choisi pour
notre Unité pastorale.
À l'aube d'un beau jour d'été (enfin, un peu plus tard
que l'aube et un peu plus brumeux qu'un beau jour
d'été !), quelques-uns ont répondu à l'appel de notre
curé.
Nous étions une bonne quinzaine à nous être
rassemblés dans ce qui fut la chapelle du château de
Franchimont, consacrée comme chacun sait à saint JeanBaptiste, pour y célébrer pieusement l'office du matin. Un
heureux moment de prière et de communion.
Nous sommes ensuite redescendus (soit à pied, soit en voiture - on n'a
plus vingt ans !) vers l'église où nous attendait une bienvenue petite jatte.
Par petits groupes, nous avons alors préparé la célébration du jour pour
présenter des demandes de pardon, des intentions de prières et des paroles
d'action de grâce.
À 10h30 débutait l'Eucharistie pour l'Unité pastorale au cours de laquelle
nous avons pris connaissance du contenu de la charte de l'Unité pastorale
et l'avons proclamée. Notre curé a remis solennellement un exemplaire à
un délégué de chaque paroisse, à charge pour lui de l'afficher en bonne
place dans son église.
À l'issue de la célébration, les participants ont pu se rassembler pour un
moment de convivialité, avec le verre de l'amitié.
Simple mais bon, à refaire.
Jacques Delcour

• Récollection d’été pour les chrétiens des UP de Spa et Theux
Le 4 août, ils s’étaient donné rendez-vous sur la colline et étaient montés
à la chambre haute chez Pierre. Une halte, pour se retrouver, reprendre
souffle, un temps de réflexion, de recueillement et d’approfondissement
d’une spiritualité incarnée en lien avec le monde et la société. Le thème
retenu : Petite promenade biblique - Approche du mystère de Dieu et
esquisse d’un humanisme chrétien.
D’emblée, l’animateur se présente non pas comme enseignant, mais
comme facilitateur de la circulation de la parole, de la Parole, pour rejoindre
le fondamental, ce qui peut fonder et donner sens pour construire sa vie
au fil du quotidien dans un monde désarçonnant, qui interroge et fait peur.
Parmi les grandes peurs de nos contemporains étaient cités surtout : le
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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devenir de notre planète ; l’avenir des jeunes qui semblent avoir pris distance
par rapport à la tradition chrétienne - aujourd’hui tout est permis et il faut
tout, ‘tout de suite’ ; la montée des dictatures en politique et en économie ; une
société qui ne se soucie pas de l’humain, l’homme est chosifié ; un replis sur soi
de plus en plus prononcé ; la violence partout présente ; le matérialisme ambiant ;
la peur de la solitude devant la mort.
L’animateur souligne la montée du transhumanisme et cite deux
interventions, de Charles Delhez et de François Cheng.
Choisis donc la vie (Deutéronome 30 :19). Le premier Testament, tout
comme le deuxième, nous ouvrent à une perspective de vie et de bonheur,
d’exigence et d’accomplissement.
La Parole de Dieu est nourriture, la Parole est savoureuse, la Parole est
une personne.
Tous, nous sommes porteurs de passages bibliques qui nous habitent et
nous émeuvent.
Les participants à la journée ont en relevé quelques-uns : Le Seigneur est
mon berger - Tu es mon enfant bien-aimé – Ce que vous faites au plus petit des
miens, c’est à moi que vous le faites - Dieu est miséricorde - Les béatitudes –
Ne perdez jamais confiance, je suis avec vous – Écoute le silence en ton cœur –
Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis – Je suis le chemin, la vérité et
la vie – Venez à moi vous tous qui peinez…- Je suis venu pour servir et non pour
être servi – La parabole du semeur...
L’animateur développe quelques pages qui relèvent du fondamental.
Le Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein
d’amour.
Isaïe 49 : J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé.
J’ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même si une femme oubliait son nourrisson,
moi je ne t’oublierai pas.
Isaïe 55 : Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas
mes chemins.
Jérémie 31 : Je mettrai ma loi tout au fond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai dans
leur cœur. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
Deux textes fondamentaux dans le deuxième testament :
1Pierre 3:8-17 : Déjà le souffle des béatitudes, l’appel à la confiance et
au partage de la Foi, la sérénité devant les attaques parce qu’on fait le bien.
Un clin d’œil au chant des moines du mont Atlas ; « Puisqu’il est avec nous
en ce temps de violence »
Paul aux Corinthiens 1:15,1-8 : Voici l’Évangile que j’ai reçu. Christ
s’est donné à voir à Pierre et aux autres ainsi qu’à moi, par pure grâce.
Cette révélation m’a totalement changé.
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L’animateur donne ensuite sa réponse à un jeune qui l’a interpellé :
Comment peux-tu encore croire en la bonté de Dieu, alors que tant de mal, de
souffrances et crimes arrivent à nos oreilles quotidiennement ?
Respiration et méditation sur le merveilleux de la création et son
accomplissement dans la résurrection de Jésus :
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et l’Esprit de Dieu planait
sur les eaux.
Dans la foulée, du Benedictus : « Et toi, petit enfant, tu marcheras devant… »
l’après-midi est consacrée au témoignage chrétien. François de Sales dit :
« Ne parlez pas trop de Dieu autour de vous, sauf si on vous le demande, mais
vivez de telle manière qu’on vous le demande souvent ».
La vidéo relatant l’engagement de Geneviève de Gaulle tant à
Ravensbrück que dans sa présence à ATD Quart-monde en lien avec Joseph
Wresinski, son fondateur, invite à une présence active au monde et à la
priorité des chrétiens dans le choix des pauvres et des souffrants. Un partage
riche s’est engagé relevant la dignité de tout homme, l’incroyable cruauté
de l’homme toujours possible, pouvant amener l’homme à le prendre pour
une chose, un morceau, Das Stück, l’odeur de la misère, l’engagement
politique et le vote de la loi contre la pauvreté.
Gaudete et Exsultate : Un appel de François à la sainteté pour tous et
pour chacun dans sa situation propre. Le projet de Dieu est clair : « Il s’agit
de refléter Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui ».
La charte incontournable : Les béatitudes. Le critère de tout agir : Mathieu
chap. 25 : J’avais faim et tu m’as donné à manger… Rien de neuf, dit le pape,
Isaïe le proclamait déjà : Voici le jeûne qui me plait : N’est-ce pas partager
ton pain avec l’affamé… 58:7-8.
Deux écueils à éviter :
- Dans son engagement dans le monde, négliger la prière et l’Évangile. La
Foi donne énergie, persévérance et espérance ;
- Croire qu’il suffit de prier et oublier l’accueil du pauvre et du réfugié.
Autres points forts dans le document :
- Dans la vie ordinaire, demander le secours de l’Esprit pour vivre l’Évangile
en fidélité ;
- L’importance du discernement personnel et communautaire (Voir, juger,
agir) ;
- Faire chaque jour un examen de conscience ;
- Se nourrir des grands textes bibliques et s’ouvrir à la vraie joie en n’hésitant
pas à pratiquer l’humour (cfr Saint Thomas More).
Emmanuel Macron, interpellé par les évêques de France, répond, le 10
avril 2018 :
« Il faut qu’on se parle dans un dialogue en vérité. S’ignorer serait une erreur
fondamentale.
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Je demande à l’Église qu’elle offre à la république trois dons, trois cadeaux :
- Le don de votre sagesse, une sagesse caractérisée par l’humilité, l’intranquilité
et le questionnement,
- Le don de votre engagement social, moral et politique,
- Le don de votre liberté d’être ce que vous êtes, de dire une parole libre et
intempestive, d’offrir votre résistance et de votre ouverture au spirituel. »
La journée s’est terminée par l’Eucharistie, célébrée par Jean-Marc assisté
par Jacques et l’homélie a développé le fameux Mann Hou : Mais qu’est-ce
que c’est, qu’est-ce qui nous arrive ?
Belle journée, riche de la Parole offerte et des joyeuses retrouvailles !
Gilbert Muytjens

• Du côté des Fabriques d’église
En janvier 2015, les présidents des 8 Fabriques d’église de l’Unité, leur
délégué et les membres du bureau s’étaient déjà rencontrés. Ce dimanche
5 août, a eu lieu une reprise de contact autour du curé. Il faut dire que la
visite épiscopale de 2016, une visite de M. le Curé et de M. Deru — alors
échevin en charge des cultes — à l’évêché en mars de cette année, le passage,
le 25 avril dernier, du vicaire épiscopal Eric de Beukelaer accompagné de
Madame Leclercq dans nos lieux de culte, églises et chapelles, nous ont
incités à entrer dans Objectifs 2020. Cette visée d’adaptation des Fabriques
au contexte, voulue par le Diocèse, est soutenue par une plaquette éditée
par le Vicariat du Temporel. Disons de suite que, si aucune fusion des
Fabriques n’est à l’ordre du jour dans l’immédiat, il est temps d’être
davantage efficace et responsable dans notre gestion patrimoniale et
cultuelle. Je salue ici au passage, avec beaucoup de reconnaissance, tout le
travail nécessaire accompli avec compétence, humilité et fidélité par les
membres de nos Fabriques. Comment être encore meilleur ? Comment se
disposer à relever les défis à venir ? D’abord en se connaissant et se
reconnaissant au sein d’un même service d’Église. Ensuite en
communiquant, en se tenant informés et, plus encore, en collaborant dans
le concret quand c’est possible. Là est tout le sens de ce que nous pouvons
appeler une plate-forme, lieu de rencontre et de gestion. La dernière reprise
de contact initie ce mouvement. L’année prochaine, pour la constitution
des budgets 2020, il s’agira de s’arranger ensemble pour présenter et prioriser
les gros travaux et autres chantiers à prévoir en 2020 et ensuite. Une
réflexion commune devrait aussi mener à des économies d’échelle
(assurances, entretiens, réparations, fourniture d’énergie…).
Bref, nous avons pris date pour nous retrouver le dimanche 24 février
2019 à 11h30 à Oneux. Ce sera sans doute l’occasion d’accueillir le nouvel
échevin des cultes.
Jean-Marc Ista, curé
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IDOLÂTRIE
Frères et sœurs, nous avons entendu le premier commandement du
Décalogue : « Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi ».
Il est bon de nous arrêter sur le thème de l’idolâtrie, qui est d’une grande
importance. Il s’agit d’une tendance humaine qui n’épargne ni les croyants
ni les athées. Par exemple, nous, chrétiens, nous pouvons nous demander
ce que signifie l’expression mon Dieu ? Est-ce l’Amour un et trine ou mon
image, mon succès personnel ? L’idolâtrie est une tentation constante de la
Foi, elle consiste à diviniser ce qui n’est pas Dieu. Une idole est une vision
qui tend à devenir une fixation, une obsession. C’est en réalité une
projection de soi-même dans des objets ou des projets. Les idoles exigent
un culte, des rituels. On se prosterne devant elles et on leur sacrifie tout.
Dans l’antiquité, on faisait des sacrifices humains aux idoles, mais
aujourd’hui aussi : pour la carrière, on sacrifie les enfants, les délaissant ou
simplement en ne les engendrant pas ; la beauté demande des sacrifices
humains ; la renommée demande l’immolation de soi-même, de son
innocence et authenticité. Les idoles asservissent. Elles promettent le
bonheur mais ne le donnent pas. Elles promettent la vie mais en réalité
l’enlèvent. Le vrai Dieu n’enlève pas la vie, il la donne. Il enseigne à aimer,
il nous donne son Fils. Il nous enseigne à vivre dans la réalité de chaque
jour. L’amour est incompatible avec l’idolâtrie. Pour aimer vraiment, il faut
être libre des idoles.
Chers amis, prenez le temps de repérer les idoles qui vous asservissent
et demandez au Seigneur de vous en libérer. Que Dieu vous bénisse !
Audience générale du pape François, le mercredi 1er août 2018

Prière pour la rentrée pastorale
Cette année pastorale qui commence, c’est avec confiance que nous te l’offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta
Présence au cœur de nos vies, dans l’Eucharistie, la Prière, nos activités
paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche,
la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien tu es
grand et merveilleux.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre
communauté soit un signe d’espérance, de foi et de charité.
Amen !
IDOLÂTRIE
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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 pastoral pendant les heures
de permanence (087-77.27.14).
• 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 novembredécembre 2018 avant le jeudi 11 octobre 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).
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AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
WE
Lundi
Mardi
Mardi
Jeudi
WE
Samedi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi
Vendredi
Samedi
Mardi
Vendredi
Samedi
Samedi
Lundi
Lundi

02
02
08
09
10
11
16
18
18
19
19
21
21
22
22
22
24
25
25
27
28
29
04
05
05
07
07
07
10
10
11
13
15
19
20
23
26
27
27
29
29

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
et 23 sept.
septembre
septembre
septembre
septembre
au 30 sept.
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre

Événement
Juslenville - Fête de la Saint-Augustin
Spa - Fête du Vieux Spa
Jusqu'au 9 - Spa - Journées du patrimoine
Winamplanche - Messe patriotique
Theux - Préparation des Baptêmes
Spa - Inscriptions caté 1re Communion 2019
Hodbomont - Fête de la Sainte-Croix
Spa - Inscriptions caté 1re Communion 2020
Juslenville - Réunion parents Profession de Foi 2019
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Theux - Réunion du CUP
Becco - Lectio divina
Theux - Table d'hôtes d'automne
Spa - Montée dans les mouvements de jeunesse
Spa - Concert Automne musical
Spa - Rentrée pastorale et fête paroissiale
Spa - Réunion du CUP
Spa - Réunion info 2e année caté Profession de Foi
Spa - Réunion Vie montante
Spa - Journée pour Dieu
Wavreumont - WE de réflexion
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Juslenville - Réunion équipe Relais
Theux - Table d'hôtes d'automne
Juslenville - Montée dans les mouvem. de jeunesse
Malmedy - Messe d'installation du nouveau doyen
Spa - Fancy-fair école Roi Baudouin
Juslenville - Montée dans les mouvem. de jeunesse
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
UP Theux - Réunion parents 1re Communion
Spa - Journée pour Dieu
Spa - Concert choral
Theux - Préparation des Baptêmes
Theux - Table d'hôtes d'automne
La Reid - Fête de la Saint-Lambert
Spa - Réunion Vie montante
Becco - Lectio divina
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Spa - Messe des jeunes
Jusqu'au 2 nov. - Pélé diocésain des jeunes à Taizé
Spa - Réunion du CUP
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P.
18
17
17
17
8
8
18
8
9
8
19
9
18
11
17
17
18
9
9
19
19
8
19
18
11
16
18
11
8
9
19
18
8
18
18
9
9
8
18
11
18
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Statue de sainte Anne Trinitaire à Becco — Église Sainte-Anne de Jérusalem (p.5)

Notre doyen, l’abbé Henri Bastin désormais
à la retraite.

Notre nouveau doyen, l’abbé Vital
Nlandu (page 16)

Spa - 23 juin - Concert de l’ensemble vocal Notre-Dame des Sources
Éditeurs responsables : Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa + Jean-Marc Ista, curé de Theux

