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La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne
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Léonard de VINCI
Ce qui frappe d’emblée, c’est la construction du tableau. Les personnages
forment un triangle, dont sainte Anne, la mère de Marie selon la tradition,
se situe au sommet. Les courbes des épaules et des bras des différents
personnages, agneau compris, s’inscrivent à l’intérieur de cet espace. Leur
entrelacement exprime l’idée de descendance, d’incarnation de Jésus selon la
chair. Mais, si trois générations sont mises en scène, deux sont de condition
divine 2. On est donc à la croisée de l’humain et du divin.
Les regards, arrimés au même axe, se répondent. Anne a les yeux tournés
vers Marie qui regarde son fils, tandis que l'agneau et l'enfant leur renvoient
ces regards.
Manifestement, ce n'est pas qu'une scène familière. Quelque chose qui
nous échappe se joue là, les sourires sont énigmatiques. Mais la présence de
l'agneau nous met sur la voie : n'annoncerait-il pas la passion qui attend
Jésus ? Celui-ci, dans son innocence tout enfantine, joue avec l'agnelet, tandis
que Marie tente de l'en arracher et qu'Anne se montre un peu en retrait, tout
en incarnant l'axe vertical du tableau. C'est elle, par sa fécondité originelle,
qui ouvre la lignée. Mais c'est Marie qui occupe l'espace. Moment comme
suspendu entre ciel et terre, où la tendresse inonde l'instant d'un bonheur
grave.
Par cette œuvre mystique et poétique, Léonard de Vinci nous raconte
l'enchevêtrement de ces deux pôles de la foi chrétienne que sont la Nativité
et la Passion-Résurrection du Christ. Bienheureux rappel à l'approche d'une
nouvelle année liturgique !
Marie-Pierre POLIS
1503-1519 (mort du peintre), jamais achevé - Paris, Musée du Louvre
2
À propos de la condition divine de Marie, cf. le Protévangile de Jacques et l’Évangile du pseudoMathieu ; cf. l’article de M. Villers dans Semence d’Espérance de septembre 2018.
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ÉDITORIAL
Bel automne n’est-il pas vrai ? La douce et chaude luminosité révèle les
détails et splendeurs de nos paysages comme de nos rues. L’âme qui se livre à
la poésie se met à contempler et notre être tout entier s’en trouve apaisé au
point de nous sentir prêt à accueillir les rigueurs de l’hiver qui s’annonce.
Cependant la plus belle forêt recèle bien des drames. La nuit, combien de jeunes
chevreuils qui jouent avec espièglerie sur les routes se font piéger ? Le jour,
combien d’arbres ou d’épicéas sont attaqués par des scolytes et autres parasites ?
La lutte pour la vie se poursuit malgré la douceur du temps.
Il en est de même dans notre société humaine. Alors que nous, chrétiens,
vivons la fin de la civilisation paroissiale comme le dit le théologien Christophe
Théobald, le pape François est audible lorsqu’il appelle à l’écologie globale, il
l’est nettement moins lorsqu’il s’insurge pour défendre les plus fragiles, de
l’embryon aux migrants. « Une vie humaine peut-elle être le prix à payer pour
résoudre un problème ? » Le message de l’Église ne passe quasi plus. La philosophe
Eliette Abécassis le constate : « La religion est discréditée. Les gens ne respectent
plus les religieux qui préconisent des garde-fous pour protéger nos valeurs ». Plus
pointue, elle poursuit : « Jusqu’à maintenant, l’humain était sacré, même s’il n’y
avait plus de Dieu, même si nous faisions face à un effondrement des valeurs
spirituelles. On était d’accord pour dire qu’il fallait préserver l’Homme, le mettre
en dehors du marché, donc ne pas le vendre. On est en train de basculer d’une
civilisation où malgré et après la Shoah, l’Homme était au centre des valeurs, où
il était même une valeur à une civilisation utilitariste, pragmatique, économiste ».
Dans son livre Bébés à vendre, elle dénonce la GPA (gestation pour autrui) aux
termes mêmes fallacieux qui, pour elle, est en fait une « grossesse par abandon »
dans le cadre d’un eugénisme libéral. Eugénisme non pas imposé mais choisi,
avec une visée de suprématie tout en utilisant des femmes fragilisées comme
des esclaves.
L’heure est grave et critique. Des évolutions larvées se font dans bien des
domaines et pas toujours dans le sens d’un mieux. Il est temps de sortir de la
naïveté et de la bonhomie inconsciente. Kant a écrit : « Agis de telle sorte que tu
traites toujours l’humanité comme une fin en soi et jamais comme un moyen ».
C’est un impératif et un principe absolu où ceux qui cherchent à défendre
l’humanité peuvent se retrouver, les chrétiens avec d’autres.
Alors, en retournant à la douceur du temps, aux belles couleurs et ambiances
de notre automne, comme aux saveurs de nos Écritures, que ce ne soit pas
pour fuir mais se ressourcer et se fortifier.
« Ma force et mon chant est le Seigneur ! » chante le Psalmiste. Dieu donne vie
et espérance envers et contre tout. Sa joie est notre force. Confions-nous en
Lui et osons la liberté d’une parole et d’actes justes. Tant de pauvres et de
délaissés de toutes sortes ont besoin de nous. Commençons là où nous sommes,
comme Mère Teresa ramassa en son temps le premier moribond qu’elle croisa
dans la rue. « J’étais nu et vous m’avez vêtu » dit Jésus et encore « Ce que vous
faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites ! ».
Jean-Marc ISTA, curé de l’UP Saint-Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux
ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
19. Le domaine de Theux : de la villa au village
Depuis la seconde moitié du VIIe siècle, les grands domaines de type
latifundiaire constitués à l’époque gallo-romaine, appelés communément
villa, font « l’objet d’un dépeçage par allotissement au profit de paysans de plus
en plus nombreux » (1) suite à une démographie en hausse. En contrepartie,
le paysan doit une redevance, en nature et en argent, au maître (dominus)
du domaine. De la sorte, la population se regroupe autour du cœur du
domaine et ce mouvement aboutit, à l’époque carolingienne, à ce que, le
plus souvent, « la villa se compose d’une église, d’un cimetière, des maisons
seigneuriales et paysannes, des bâtiments d’exploitation entourés de courtils et
de jardins, potagers, vergers, prés ; des ruelles et des chemins menant aux champs,
aux pâtures et aux bois répartis dans le finage. Toutes ces constructions étaient
relativement concentrées. » (2)
Ainsi, de la villa on passe progressivement au village. « Étrange destin que
celui du mot uilla : désignant à l’origine une ferme isolée dans la campagne,
il a donné naissance aux termes aujourd’hui les plus familiers pour définir les
habitats groupés, ville et village » (3).
À Theux, sous les Mérovingiens, on trouve une villa, création galloromaine, appartenant au roi, centre d’un domaine rural, à côté d’une forêt ;
existent aussi un cimetière, une chapelle et les habitations des personnels
chargés du domaine et de la forêt ; on y trouve encore des « activités
artisanales et peut-être aussi industrielles car le sol du domaine recelait des
carrières et des minerais » (4). La population occupe la vallée (Spixhe, Marché,
Theux, Juslenville) et Sur-les-Villers et Wislez comme elle l’était à l’époque
romaine. Au IXe siècle, Theux va connaître une certaine expansion et devenir
une localité importante.
Le pouvoir autorise alors les défrichements, principalement des landes,
mais sans toucher à la forêt, réserve des chasses royales. C’est que la forêt
est une ressource capitale pour la construction et le chauffage ; elle apporte
aussi des produits importants pour le paysan.
Abbé Marcel VILLERS
(1)

Stéphane LEBECQ, Les origines franques Ve-IXe siècle, 1990, p. 142
GUAGAGNIN, Un village en France : Villiers-le-Sec, dans Charlemagne. L’Empire retrouvé,
Muséobus du Ministère de la Communauté française, février 1990 - août 1991, p. 47
(3) Paul FONTAINE, Villa : histoire d’un mot, 2007 (folia_electronica@fltr.ucl.ac.be consulté le 10
octobre 2018)
(4) Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux,
Dison, 1986, p. 72.
(2) Rémy
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LITURGIE ET HISTOIRE
Commémoration de tous les fidèles défunts (2 novembre)
« Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les
vivants ont à prier pour les morts. Pendant le haut Moyen Âge, on célèbre l'Office
des morts à l'anniversaire du décès de la personne. Et tous les puissants de ce
monde, princes, rois, évêques, demandent dans leur testament des prières pour
le salut de leur âme. Au VIIe siècle, offrir une messe pour un défunt particulier
devint une pratique courante, en même temps que s'instaurait la tradition de
célébrer l'eucharistie tous les jours. » (*)
Dans les monastères, aujourd’hui encore, on commémore chaque jour,
par une invocation en fin de chaque office, les membres défunts de la
communauté. Très vite, une commémoration annuelle des bienfaiteurs
défunts fut célébrée. En élargissant les bienfaiteurs à tous les défunts, une
fête des morts ou des trépassés naquit au XIe siècle. Elle fut d’abord célébrée
dans les monastères bénédictins. Saint Odilon (962-1048), abbé de Cluny,
œuvra à en répandre la pratique, qu’il fixa au 2 novembre, dans l’ensemble
du réseau constitué, à travers toute l’Europe, par les monastères issus de
Cluny (fondée en 910). La célébration de cette fête est bien attestée à partir
de 1030. Cette pratique s'étendit aux autres monastères, puis aux paroisses
desservies par le clergé séculier. Le pape Léon IX (1049-1054) l’approuva et
la commémoration des fidèles défunts se répandit alors largement.
Au XIIIe siècle, Rome inscrivit ce jour de commémoration au calendrier
de l'Église universelle le 2 novembre, lendemain de la Toussaint fixée au
1er novembre par saint Grégoire (590-604). On pouvait donc faire mémoire
de tous les membres défunts en des jours successifs : les saints parvenus à
la gloire du ciel le 1er novembre, et les autres le 2.
« À la fin du XVe siècle, les Dominicains espagnols instaurèrent la coutume
de célébrer trois messes le 2 novembre. En 1915, Benoît XV (1914-1922) l'étendit
à tous les prêtres. Cette tradition s'est poursuivie jusqu'à une époque récente. » (*)
Au XVIe sièle, la Réforme protestante remit en question l'efficacité de
la prière pour les morts. Le concile de Trente défendit l'enseignement et
les pratiques de l'Église. La préoccupation relative au sort des défunts ne
cessa aucunement avec l'époque moderne. Innombrables sont encore
aujourd’hui les messes demandées par les familles pour leurs défunts.
« Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car
c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque »
(Postcommunion de la messe du 2 novembre).
Abbé Marcel VILLERS
(*)

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Le-2-novembre-quelle-origine

LITURGIE ET HISTOIRE
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EXERCICE BIBLIQUE 5
Traduire
« Ne croyez pas que je sois venu démolir la Torah ou les Prophètes ;
je ne suis pas venu démolir, mais remplir. » (Mt 5:17)
–
Un couple de termes qui font antithèse constitue l’essentiel de cette
affirmation. Elle est transmise en grec par Matthieu. Les traductions de ce
couple sont diverses et en enrichissent le sens. Démolir et remplir (Frère
Dominique), ou abroger et accomplir (TOB : traduction œcuménique de la
Bible), ou détruire et accomplir (André Chouraqui), voilà trois exemples de
traduction de cette sentence de Jésus.
Il est intéressant de noter les justifications données pour chaque
traduction ; elles figurent normalement dans les notes infrapaginales
(annotations) d’une bonne édition.
Frère Dominique est un moine bénédictin d’En Calcat qui fait lectio
divina quotidienne sur les Saintes Écritures. « Le verbe grec que je traduis par
démolir signifie proprement détruire ce qui retient ensemble, donc mettre en
morceaux. Le mot remplir, dans nos Évangiles, s’applique dans deux cas :
l’accomplissement des prophéties, et les réalisations ultimes et parfaites qui sont
les caractéristiques des Derniers Temps. » Jésus est venu accomplir, achever
cette histoire sainte dont témoigne l’Ancien Testament (Frère Dominique,
Jésus disait, 1987, p. 100).
La TOB (Traduction Œuménique) justifie sa traduction : « Accomplir. Le
verbe grec plèroun peut signifier réaliser (par ex. une prophétie) ou remplir (par
ex. un filet). Le contexte invite à lire ici le second sens. Jésus ne se propose pas
simplement d’accomplir la prophétie, il veut la mener à sa perfection et ainsi
donner son vrai sens à la loi » (Nouveau Testament, TOB, 2000, p. 47).
Chouraqui, qui est juif de confession, note : « Jésus ne prétend pas être
au-dessus de la Torah, même si l’interprétation qu’il en donne lui est personnelle,
plus proche de la lecture des pharisiens que de celle des sadducéens ; et, dans
ses exigences d’ultimes accomplissements, il manifeste une fois de plus sa
vocation messianique » (André CHOURAQUI, L’univers de la Bible, tome VIII,
1985, p. 57).
Que retenir de ces justifications ? À elles seules, elles fournissent le sens
même du travail de lecture de la Bible : ne jamais fermer le sens, mais au
contraire l’ouvrir, le multiplier. Il n’y a pas de sens unique, mais conflit
des interprétations. N’est-ce pas d’ailleurs le sort de toute lecture et le travail
du lecteur ? N’hésitez pas à consulter plusieurs traductions pour enrichir
votre propre interprétation.
Abbé Marcel VILLERS
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
Les vases sacrés : 3. Ciboire, pyxide et ostensoir
Le ciboire est une coupe, fermée par un couvercle,
destinée à conserver les saintes espèces. Cet usage s’établit
à partir du XIIIe siècle.
Le ciborium (voir Semence d’Espérance, novembredécembre 2017, p. 6 et 24) désigne d’abord l’édicule, sorte
de dais, supporté par quatre colonnes qui abrite l’autel.
À partir du IXe siècle, on garde le pain consacré dans
des vases en forme de colombe le plus souvent suspendus,
au centre du ciborium, par des chaînes au-dessus de l’autel (Voir Semence
d’Espérance, janvier-février 2018, p. 6).
Au XIVe siècle, le terme ciboire s’appliqua à la partie pour le tout. Comme
le dais du ciborium abritait l’autel où le pain est consacré, ainsi le ciboire
abrite dans sa coupe couverte le pain consacré.
Très vite, la coupe se creuse et le couvercle est surmonté d’une croix.
Style, forme et décoration du ciboire vont de pair avec l’évolution du calice
au cours du temps jusqu’à être assortis.
La pyxide (mot grec signifiant boîte ou coffret) ou
custode (mot latin signifiant gardien) est une petite boîte
ronde, assez plate aujourd’hui, fermée par un couvercle avec
ou sans charnières. Elle est une des formes primitives du
ciboire, aujourd’hui réactualisée par les visiteurs de malades
qui transportent ainsi le pain consacré pour le donner en
Communion aux personnes empêchées de participer à la
messe.
L’ostensoir (terme d’origine latine signifiant se montrer,
s’afficher) est « une pièce d'orfèvrerie souvent en forme de soleil
ou de tour, reposant sur un pied, destinée à recevoir dans sa
lunule une hostie consacrée qui est ainsi exposée à l'adoration
des fidèles » (http://www.cnrtl.fr/definition/ostensoir). Cet
usage d’exposer le Saint-Sacrement et de le porter en
procession date du milieu du XIIIe siècle à Liège où fut établie
la Fête-Dieu. L’ostensoir est, en fait, un emploi nouveau du
reliquaire où l’on exposait à la vénération des fidèles les
reliques des saints. Le terme d’ostensoir ne se rencontre qu’au
XVIIIe siècle ; depuis le XVIe siècle, on disait soleil ou
monstrance.
Abbé Marcel VILLERS
Sur tout ceci voir : R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930,
p. 282-296.

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 12 novembre et 10
décembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.
S’annoncer svpl.
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 22).
•

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

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

• Vers la première Communion

8

•

À Spa :
Calendrier des réunions de caté :
- 1re Communion 2019 : réunions de caté à la sacristie :
- en novembre : mercredi 7 à 13 heures et samedi 24 à 18 heures ;
- en décembre : mercredis 5 et 19 à 13 heures.
re
- 1 Communion 2020 :
- réunion de caté dans la sacristie le mercredi 12 déc. à 13 heures.
Lundi 24 décembre à 18 heures : participation de tous les enfants
à la messe des familles. Réunion à 17h30 pour la préparation de la
crèche vivante.

•

Sur Les Hauteurs :
Réunion de caté à l'école de la Reid les jeudis 22
novembre, 6 décembre et 20 décembre, à 15h30.

•

À Theux :
Les dates des réunions avec les parents et les enfants
leur seront communiquées prochainement.
CATÉCHÈSE

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
- Profession de Foi 2019 : réunions de caté salle
St-Remacle à 16 heures :
- en novembre : jeudis 8 et 22
- en décembre : jeudis 6 et 13 - Messe des
familles le 24 décembre à 18 heures.
- Profession de Foi 2020 : Le calendrier des réunions de catéchisme sera
établi avec la collaboration des parents le 6 février 2019.

•

À Theux et Juslenville :
Les dates des réunions avec les parents et les enfants leur seront
communiquées ultérieurement.

• Vie montante à Spa
Réunion le mardi 27 novembre dans la sacristie à 14h30.

CONFINER JÉSUS À L’ÉGLISE ?!
Nous qui sommes nés dans une société chrétienne, nous risquons de
vivre le christianisme comme une habitude sociale, avec l’hypocrisie des
justes qui ont peur de se laisser aimer. Une fois la messe finie, nous laissons
Jésus à l’église. Il ne retourne pas à la maison avec nous dans la famille,
dans l’éducation des enfants, dans l’école, dans le quartier… Gare à nous,
car ainsi nous chassons Jésus de notre cœur. Nous sommes chrétiens, mais
nous vivons comme des païens.
Nés chrétiens, nous oublions Jésus, nous sommes habitués. Cette
habitude nous fait mal, parce que nous réduisons l’Évangile à un fait social,
et non à un rapport personnel avec Jésus. C’est une veste que j’endosse et
que je laisse ensuite. Or Jésus me parle, Jésus te parle, il parle à chacun de
nous. Ceux qui l’entendent le suivent. Jésus pleure sur nous, qui vivons sa
Parole d’une façon formelle et non pas réelle.
Il y a l’hypocrisie des pécheurs. Mais l’hypocrisie des justes, c’est la peur
de se laisser aimer par Jésus. Nous faisons semblant d’avoir Jésus, mais nous
l’avons caché. Il reste dans le crucifix ou l’image pieuse.
Aujourd’hui, que chacun de nous pleure aussi et redise cette prière :
« Seigneur, tu m’as tellement donné. Mon cœur est si dur qu’il ne te laisse pas
entrer. J’ai péché par ingratitude, je suis un ingrat, je suis une ingrate. Esprit
Saint, ouvre la porte de mon cœur, afin que Jésus puisse entrer, que j’écoute son
message de salut et que je sois dans l’émerveillement devant tout ce qu’il fait
pour moi. »
Extraits de l’homélie du pape François
à la chapelle Sainte-Marthe le 5 octobre 2018
CATÉCHÈSE - CONFINER JÉSUS À L’ÉGLISE ?!
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LE COIN DES JEUNES
• Le scoutisme : L’étape des Baladins
Le scoutisme, c’est une expérience de vie unique !
Pendant douze années, des animateurs vont se relayer pour aider chaque
scout à grandir, à mûrir, à vivre des expériences qui l’amèneront à devenir un
citoyen du monde conscient et critique, autonome et libre, partenaire et solidaire, sociable, et équilibré.
Le parcours scout est divisé en quatre étapes, selon l’âge de l’enfant et de
l’adolescent : baladins et baladines ; louveteaux et louvettes ; éclaireurs et
éclaireuses ; pionniers.
À l’âge des baladins, l’enfant connaît de grands
changements, autant sur le plan intellectuel que
relationnel.
Pour profiter de toutes ses découvertes, il a besoin
d’acquérir la confiance indispensable à son
épanouissement.
La première étape du parcours scout lui offre un
temps pour prendre confiance en lui, dans les autres et dans le monde.
Grâce à ce que l’animateur met en place, le baladin ou la baladine développe
son plaisir et sa volonté de rencontrer, savoir, connaître, oser, essayer, y arriver
et s’émerveiller.
La vie chez les baladins n’est qu’une étape dans la vie d’un enfant. Une
étape durant laquelle l’animateur lui donne la main pour lui faire découvrir la
ribambelle, ses secrets, ses habitudes, ses aventures… et l’aide à y trouver sa
place. Là, le baladin apprend à vivre en groupe, il joue, rit, discute, tient
conseil, fait des projets.
En un mot : il prend confiance.
Le temps passe… puis vient un jour où l’enfant, devenu grand, éprouve le
besoin de se passer de la main de son animateur pour suivre son propre
chemin, faire ses propres choix ou simplement passer à la suite. Il est alors
temps pour l’adulte de lâcher prise : son rôle est terminé.
Peut-être que les enfants auxquels nous dirons au revoir un jour, ne trouveront jamais l’occasion de nous dire merci pour tout ce que nous leur aurons
apporté, peut-être qu’on ne les reverra plus. Mais nous aurons joué dans leur
vie, un rôle aussi éphémère qu’unique et essentiel.
Témoignage de Pauline Lacasse
à la messe des montées des mouvements de jeunesse de Spa le 22.09.2018
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)
- à 17h30 : prière du chapelet ;
- à 20 heures 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’église.

• 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 en prière 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 8 novembre et 6 décembre à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : les samedis 3 et 10 novembre, les samedis 1er et
8 décembre. Messe de Noël le mardi 18 décembre à 14h30 ;
- au Home franchimontois : les jeudis 15 novembre et 13 décembre à
16 heures et messe de Noël le mardi 18 décembre à 16 heures.

Dans l’écoute de la Parole de Dieu,
nous trouvons le courage et la persévérance
pour offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres.
(Tweet du pape François - 17 octobre 2018)

MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE
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OFFICES DOMINICAUX EN NOVEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Jeudi 1er novembre (Toussaint)
10h00 Spa
10h00 Theux
14h00 Spa Bénédiction des tombes

Vendredi 2 novembre (Défunts)
18h00 Spa Remise des croix
19h30 Theux Remise des croix

Sam. 3 novembre (31e ordinaire)
18h00 Theux (Saint-Hubert)
18h00 Spa

Dimanche 4 novembre (31e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Mardi 6 novembre
10h00 Spa (Messe patriotique célébrant le centenaire du cessez-le-feu en 2018)
Sam. 10 novembre (32e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 11 novembre (Armistice)
10h00 Spa
10h00 Theux

Jeudi 15 novembre (Fête de la Dynastie)
11h00 Spa et Theux : Te Deum
Sam. 17
16h00
17h30
17h30
18h00

novembre (33e ordinaire)
La Reid
Juslenville (Adal)
Theux (Messe caté)
Spa

Dimanche 18 novembre (33e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 novembre (Christ-Roi)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 25 novembre (Christ-Roi)
09h00 Winamplanche (Saint-André)
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

(*) Messe pour les défunts du mois.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en novembre :
• Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.

Collecte spéciale (Spa et Theux) :
• 1er et 2 novembre : Pour le chauffage des églises de Spa et Theux.
Dans les autres paroisses de Theux, les dates des collectes chauffage seront
communiquées lors des annonces dominicales.

Collecte prescrite (diocèse) :
• 10-11 novembre : Pour les personnes atteintes d’un handicap.
12
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OFFICES DOMINICAUX EN DÉCEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 1er décembre (1er Avent)
16h00 Becco (Saint-Éloi)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 2 décembre (1er Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 8 décembre (2e Avent)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 9 décembre (2e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 15 décembre (3e Avent)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 16 décembre (3e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 22 décembre (4e Avent)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 23 décembre (4e Avent)
10h00 Spa
10h00 Theux

Lundi 24 déc. (Veillée de NOËL)
16h00 Creppe
17h30 Jehanster
17h30 Theux
18h00 La Reid
18h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des familles)
23h45 Spa (Messe de minuit)

Mardi 25 décembre (NOËL)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 29 décembre (Ste-Famille) Dimanche 30 décembre (Sainte-Famille)
18h00 Spa
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
Mardi 1er janvier (Octave de la Nativité : Sainte Marie, Mère de Dieu)
11h00 Spa
(*) Messe pour les défunts du mois écoulé.

Intention de l’Apostolat de la prière en décembre :
• Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi
trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

Collecte prescrite (diocèse) :

Collecte spéciale (Spa et Theux) :

• 15-16 décembre : Vivre Ensemble

• 24-25 décembre : St-Vincent de Paul

OFFICES DOMINICAUX EN DÉCEMBRE
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PRÉPARONS-NOUS À FÊTER NOËL
✩ Campagne Vivre Ensemble
À Thimister, Li Cramignon, une épicerie responsable : Bien manger et
pas cher ! Tel est le projet soutenu par l’UP de Theux pendant cette campagne
de Vivre Ensemble.
Depuis 1986, le réseau De bouche à oreille, ancré d’abord au Pays de Herve,
prend une dimension régionale. Il est profondément enraciné dans la réalité
du monde agricole, de l’économie sociale, de l’éducation ou encore des
publics vivant des situations précaires. Le réseau, composé de 13 groupes,
aborde des enjeux de société liés à la justice sociale, à l’environnement, à
la consommation. Divers secteurs de l’asbl développent des projets
d’alternatives citoyennes et économiques.
Li Cramignon, le secteur du réseau De bouche à oreille pour la promotion
de la santé, veut faire le lien entre ces projets et un public plus fragilisé par
la pauvreté et l’isolement.
« J’ai 62 ans. J’ai été vendeuse, puis ouvrière en usine, j’ai ensuite fait des ménages et
connu une perte d’emploi liée à des problèmes de santé. Je viens aux activités ici pour
rencontrer de nouvelles personnes. J’ai beaucoup de problèmes de santé. Avant, mon état
d’esprit était fragile et je n’avais pas confiance en moi, je ne suis pas vite confortée dans mes
actes, puis je me rends compte après coup que j’en étais capable. Au début des animations
santé-alimentation, j’ai eu un déclic qui m’a donné envie de changer certaines choses dans
mon alimentation. J’ai appris beaucoup, j’ai commencé par lire les étiquettes. J’ai aussi
compris que les légumes étaient essentiels… Je retire des bénéfices de ces changements
alimentaires, je me sens mieux, ça apporte beaucoup plus qu’on ne croit. »
Lucienne, participante aux animations La santé par l’alimentation depuis 2015

Le projet de Li Cramignon "La Santé par l’alimentation" propose des
animations auprès notamment de publics fragilisés (personnes handicapées,
jeunes, personnes en grande précarité…). L’objectif des animations est de
faire le lien entre alimentation et santé afin de susciter une prise de
conscience et un esprit critique envers les choix alimentaires de chacun :
bien manger et pas cher. Créée par des bénévoles, des travailleurs sociaux et
en insertion, la dynamique devient de plus en plus participative.
La récente collaboration avec le CPAS de Soumagne, l’Épicerie solidaire,
le magasin Nos racines et les petits producteurs locaux permettra de
développer davantage le réseau d’alimentation locale, saine et durable dans
la région du pays de Herve.
« Je travaille le lien alimentation-santé depuis 2015 avec ce groupe et je les ai vu évoluer,
chacun à son rythme, vers une alimentation plus durable, plus saine, axée sur le faitmaison et les produits frais de saison. Ils ont appris à travailler ensemble, à créer des liens
de solidarité et d’entraide afin de se soutenir face à leurs difficultés communes. Ils ont
repris confiance en eux et en leurs capacités, ont appris des savoirs et des savoir-faire. La
mise en place d’un projet d’épicerie solidaire a donné au groupe un nouveau souffle. »
Anne Gomez-Mariné, animatrice formatrice
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✩ Veillée de l’Avent pour nos deux UP
Le mardi 4 décembre à 20 heures en l’église de Theux.
De l’ombre à la lumière, de la grisaille à la clarté.
- Nous souhaitons nous préparer à Noël en quittant les côtés sombres
qui nous habitent et empêchent d’aller à la lumière et à la joie de vivre.
- Après quelques instants de recueillement pour créer l’unité et la ferveur
de la communauté rassemblée, nous relevons des histoires d’hommes qui
nous entourent avec les ombres et la lumière.
- Histoires d’hommes, Histoire sainte, en Jésus l’Emmanuel, Dieu nous
parle. Parole, semence d’espérance, qui nous conduit à la lumière de Noël.
Parole, chant, silence et prière.
- Un temps de silence et de recueillement, d’accueil et de belle humilité,
un temps de réflexion et de prière. Cette veillée sera préparée et animée
par une équipe autour de l’abbé Gilbert Muytjens.

✩ Célébrations de la Réconciliation
À Spa, le vendredi 7 décembre à 18 heures.
• À Theux, le mardi 11 décembre à 16 heures, suivie d’un goûter festif
à la Maison des Paroisses.
•

✩ Messes de Noël dans les maisons de repos de Spa, à 15 heures les 11,
12, 13, 14 et 18 décembre.

✩ Concerts de Noël
Église de Theux, le vendredi 7 décembre à 20 heures, 23e concert de
Noël : Greg Houben chante en français sur des rythmes de chez nous et
du Brésil ; The Wow (World of Warblers), chorale de jeunes geeks verviétois et liégeois qui reprennent des musiques épiques de jeux vidéo, de
films et de séries. À 18 heures : possibilité de repas à l'Institut St-Roch ;
• Église de Jehanster, le dimanche 16 décembre 2018 à 17 heures, par la
chorale St Roch et de Si de La. Le concert est suivi d’un repas à la salle
le Relais des Sarts. Réservation : Micheline Bruyère 087-22.68.50 ;
• Église de Spa, le dimanche 16 décembre à 15 heures, par la chorale royale
A.Prum & R.Duysinx au profit de la Conférence de Saint-Vincent de Paul.
Contact : Jeannine Duysinx 087-77.2.46 ou j.duysinx@skynet.be.
•

✩ Accueil de la Lumière de Bethléem pour la Paix
Elle sera accueillie le dimanche 16 décembre à 17h30 à l’église
protestante d’Eupen et transmise à Spa et à Theux aux environs de la fête
de Noël

✩ Des écoles célèbrent Noël
À Spa, à l’école Roi Baudouin, le mercredi 19 décembre à 10 heures ;
• À Oneux, à l’école Sainte-Thérèse, le mercredi 19 décembre à 11 heures.
•

PRÉPARONS-NOUS À FÊTER NOËL
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SEIGNEUR,
QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
La question posée à Jésus par le jeune François
d’Assise, alors âgé de 23 ans, résonne encore aujourd’hui
dans le cœur des jeunes.
Pour une nouvelle Pentecôte
Le Poverello ainsi que d’autres saints et saintes n’ont
pas embrassé une idée, mais ils ont rencontré une
personne, Jésus-Christ. Ils incitent l’Église à inaugurer
le temps d’une nouvelle Pentecôte. Connaître le Christ
ressuscité et aller à contre-courant stimule le témoignage
que les jeunes sont appelés à porter au monde. C’est
particulièrement visible dans des contextes de guerre et
de tension, mais aussi dans les pays où la vie est
menacée par des lois qui lui sont contraires.
Pour un accompagnement empathique et non improvisé
L’art de l’accompagnement spirituel et du discernement se révèle donc
indispensable mais ne doit être l’apanage exclusif des prêtres et des
consacrés. L’attitude à avoir est celle de l’empathie. Les accompagnateurs
doivent reconnaître l’humanité et la faillibilité des jeunes et se souvenir de
leurs propres expériences de chute...
Valoriser de manière égale mariage et consécration
Quelle que soit la vocation, la dimension spirituelle est prioritaire. Les
efforts horizontaux ne suffisent pas, il faut aussi des efforts verticaux destinés
à élever le regard vers le Ciel. Toute vocation est ancrée dans la vocation
baptismale du chrétien.
Les interventions des auditeurs
Quelques auditeurs ont mis en évidence la profonde soif spirituelle des
jeunes, le vrai désir du Christ qui les habite. Le temps dédié à la pastorale
des jeunes ne peut être considéré comme du temps perdu. Les jeunes ont
besoin de discerner la voix qui vient du Seigneur. Ils ne souhaitent pas que
les adultes prennent les décisions à leur place, mais qu’ils les aident à ne
pas remettre à plus tard les choix importants de leur vie. Le cœur humain
est fait pour la beauté, la bonté et la vérité que seule l’Église-mère peut
révéler.
Extraits du travail de la 7e congrégation générale lors de la seconde partie de
l’Instrumentum Laboris du Synode centrée sur l’accompagnement
16
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Célébrations patriotiques
À Spa, le mardi 6 novembre à 10 heures : messe patriotique célébrant
le centenaire du cessez-le-feu de la guerre 14-18.
• Le dimanche 11 novembre à 10 heures : messe à Spa et à Theux à
l’occasion du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918. À Theux, cette
célébration sera suivie de la plantation d’un arbre du souvenir dans le
cimetière de l’église.
• Fête de la Dynastie le jeudi 15 novembre : Te Deum à 11 heures à Spa
et à Theux.
•

• Fêtes dans nos paroisses
À Theux, Saint-Hubert, le samedi 3 novembre : bénédiction des chevaux
et des animaux de compagnie devant l’église à 14 heures. Les sonneurs
de cor seront présents pour la bénédiction et la messe de 18 heures ;
• À Winamplanche, Saint-André, le dimanche 25 novembre, à 9 heures ;
• À Becco, Saint-Éloi, le samedi 1er décembre à 16 heures.
•

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février 2019
sont attendues au plus tard le jeudi 13 décembre.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 17
décembre à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Notre projet de l’Avent : Opération boîtes de Noël pour les sans-abri
Avec le concours des enfants de la catéchèse et des mamans caté.
Le principe : décorer des boîtes à chaussures et y glisser des objets de
première nécessité.
Que mettre dans les boîtes ? Quelques exemples : des mouchoirs en
papier, un savon, un gant de toilette, un essuie-mains, un tube de dentifrice,
une brosse à dents, une écharpe, des chaussettes, des gants, un bonnet, le
tout en bon état bien évidemment, des serviettes périodiques pour les
femmes, et pourquoi pas quelques douceurs (chocolat, biscuits…). Nous
laissons libre cours à votre générosité et à votre bon cœur. Si vous souhaitez
confectionner une ou plusieurs boîtes, veillez à distinguer par un signe
celles destinées aux hommes de celles qui seront offertes aux femmes.
ACTIVITÉS À VENIR
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Et après ? Emballer cette boîte comme un cadeau, idéalement fond et
couvercle séparément. NB : Vous pouvez aussi nous apporter les objets et
nous garnirons les boîtes avec les enfants du caté.
Où les déposer ? À la sacristie, entre le 23 novembre et le 17 décembre,
les lundis, mercredis et vendredis de 9 à 12 heures ou aux messes du samedi
soir à 18 heures.
À qui seront remises les boîtes ? Nous avons recherché un partenaire
parmi les associations d’aide aux plus démunis. Toutes les boîtes seront
remises à l’Asbl Opération Thermos de Liège, car elle connaît la réalité du
terrain et les personnes en précarité.

• Conseil de l’Unité pastorale de Spa
Réunion à 17 heures le lundi 26 novembre.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Concert d’Automne à l’église de Jehanster
Le samedi 3 novembre 2018 à 20h, Couleurs d’Automne, concert
exceptionnel par les Gesualdo Six (Cambridge). Une première en Belgique
pour le jeune sextuor vocal anglais.
Musique polyphonique ancienne, profane et sacrée.
Réservations : 087-31.58.37 après 17 heures ou au 0494-34.25.11.
Renseignements et réservation par email newbaroquefestival@gmail.com.
PAF : 14 EUR - 12 EUR en prévente (Librairie des Augustins, Pont du
Chêne à Verviers).

• Année pastorale 2018-2019 : À table !
« Écoute. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ; si quelqu’un
m’entend et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et mangerai avec lui et lui mangera
avec moi. » Ap 3:4.
Dans l’Unité paroissiale Saint-Jean-Baptiste-en-la fenêtre-de-Theux, nous
avons choisi de saisir les occasions de mettre en œuvre des accents du projet
pastoral accueilli en juin dernier. Nous avons opté pour encourager les
initiatives existantes tout en étant créatifs. La Parole de Dieu et la vie
fraternelle sont la nourriture essentielle que nous demandons chaque jour
au Seigneur dans le Notre Père. Avec émerveillement, nous constatons qu’il
suscite parmi nous des projets simples mais substantiels.
Pour mémoire, voici quelques extraits de notre Charte :
Nous ne progresserons qu’en fidélité à la Parole du Seigneur. C’est lui qui
nous appelle, dans sa bonté, à être unis dans la diversité comme une famille
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évangélique. Ensemble, nous voulons écouter la Parole, nous en nourrir et la
partager avec toute personne de bonne volonté.
Que notre Unité soit une famille où l’on trouve vie et enthousiasme, où
chacun peut exprimer ce qu’il ressent, pense, croit, cherche, sans crainte de
jugement… Ensemble, nous voulons créer un espace de liberté.
Que notre Unité soit une famille où l’on écoute avant de parler, où l’on
accueille avant de foncer, où l’on pardonne avant de condamner, où l’on tend
la main avant de dénoncer… 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… Ensemble, nous voulons créer un espace de sagesse.
Après ces citations, il apparaît que c’est le Seigneur lui-même qui appelle
et régale à travers des pistes concrètes que voici ! Alors, à table ?
• Un espace d’écoute et d’échange : le Brin de causette, le 3e jeudi de
chaque mois à 14 heures à la Maison des Paroisses. Contact : Charles
Huque au 087-37.65.66.
• Un espace de réflexion thématique : Zachée, le 1er lundi de chaque mois
à 18 heures. Contact : Micheline Troupin au 087-54.23.77. Accompagnateur : Père Norbert Maréchal.
• Un espace de méditation : la lectio divina, le 3e mercredi à 19 heures
à Theux chez Martine Lewis (087-54.20.92) ou le 3e ou 4e vendredi à
20 heures au presbytère de Becco. Contact : Anne-Elisabeth Nève au
0475-27.88.28. Accompagnateur : Abbé Marcel Villers.
• Un espace de communauté : Partager les activités de Fondacio. Contact :
Martine Carbonnelle au 0476-41.69.02.
• Un espace de convivialité : la Table d’hôtes, les vendredis 9 et 23
novembre; 7 et 21 décembre à la Maison des Paroisses. Contact et
réservation au 087-54.17.54 ou M. Troupin à la messe de 10 heures à
Theux.

• Conseil de l’Unité pastorale de Theux
Le mercredi 7 novembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Équipe liturgique de Juslenville
Réunion le jeudi 8 novembre à 20 heures à la Maison des Paroisses pour
la préparation de l'Avent.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 15 novembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.
ACTIVITÉS À VENIR
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À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa
Conférence, le dimanche 18 novembre à 16 heures La guerre 14-18 et
l’engagement du diocèse de Liège, par Mgr J-P Delville, évêque de Liège,
licencié en histoire, docteur en Philosophie et Lettres.
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 8 novembre : Jésus te dit : « Je suis la lumière du monde » même
dans la nuit de ton cœur ou du monde, par le père Philippe Degand.
• Jeudi 20 décembre : Une juste place de la Vierge Marie dans l’horizon de
la foi, par le père Jean-Marc de Terwangne.

• Au monastère de Wavreumont (Stavelot)
Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre : Week-end de méditation.
Redonner au corps sa juste place dans le chemin intérieur, s’enraciner et
s’ouvrir au rythme du souffle, réapprendre le silence intérieur.
Animation : père Francis Dekeyser, prêtre de l’Église orthodoxe des
Gaules, professeur d’éducation physique à l’Université de Nancy.
Infos : 080-86.23.18 (demander frère Luc) - Inscription : 080-28.03.71 ou
accueil@wavreumont.be.

• Les Lundis du Sens
Grandes conférences du lundi au pays de Herve
Salle Saint-Vincent, rue du Centre à Battice de 20 à 22 heures
• Le 26 novembre, en lien avec le Synode à Rome sur la jeunesse, où elle a
été une des consultantes, Annelien Boone, bien connue en Flandre au
niveau de la Pastorale des Jeunes, viendra pour en donner les toutes
dernières nouvelles sur le thème : Le synode de Rome sur la jeunesse : premiers
témoignages et analyses.
• Le 10 décembre, avant Noël,
durant un temps propice à l’action envers les plus pauvres de
chez nous, le directeur général des
CPAS de Wallonie et Bruxelles,
Alain Vaessen, sera présent pour
parler de ce qui lui tient très à
cœur : La lutte contre la précarité
de plus en plus envahissante dans
notre pays. Comment réagir ? Que
faire ?

À COLORIER :
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P Sophia Demblon, le 26 août à Theux ;
P Laly Dumont, le 26 août à Theux ;
P Eléonore Lisin, le 26 août à Theux ;
P Lucy Debry, le 9 septembre à Theux ;
P Léonie Delaite, le 9 septembre à Theux ;
P ???, le 22 septembre à Becco ;
P Léana Schwind, le 21 octobre à Spa.
• Célébrations du dernier adieu

> Léon Houbeau, époux de Raymonde Schwontzen, le 20 août à Becco ;
> Anne-Marie Lengele, le 28 août à Spa ;
> Amaury Delrez, compagnon d’Aurélie Hentiens, le 30 août à Theux ;
> Éliane Bagnay, veuve de Jacques Grosdent, le 3 septembre à Polleur ;
> André Andries, veuf de Monique Baudoux, le 5 septembre à Desnié ;
> Robert Jacques, époux de Marguerite Voos, le 8 septembre à Theux ;
> René Legrand, veuf de Christiane Rensonnet, le 8 septembre à Spa ;
> Claudine Liégeois, le 11 septembre à Juslenville ;
> Victor Derroitte, époux de Georgette Henkinet, le 12 septembre à Spa ;
> Mathilda Muzik, veuve de Paul Delporte, le 17 septembre à Spa ;
> Michel Warnotte, veuf de Sylviane Dombard, le 17 septembre à Theux ;
> Simone Maréchal, veuve de Henri Vrithof, le 26 septembre à Juslenville ;
> Jean-Claude Denis, époux de Michelle Vierset, le 29 septembre à Theux ;
> José Moson, veuf de Georgette Larbuisson, le 3 octobre à Juslenville ;
> Fernand Chaineux, veuf de Simone Grosdent, le 3 octobre à Juslenville ;
> Marie-France Cerfontaine, épse de Richard Bovy, le 8 octobre à Becco ;
> Michel Paquay, le 12 octobre à Theux ;
> Michel Wanlin, le 17 octobre à Spa ;
> Andrée Gaspar, veuve de Claude Blaimont, le 19 octobre à Spa ;
> Christianne Houard, veuve de René Léonard, le 20 octobre à Spa.
• Dites-le avec des fleurs
Ce dimanche 2 septembre, la communauté de Juslenville a fêté son saint
patron Augustin mais aussi la vie qui l'anime. Chacun avait apporté une
fleur des champs ou du jardin afin de montrer la diversité de notre
communauté et sa richesse. Voir photo page 24. La convivialité et la
solidarité étaient au rendez-vous lors de l'apéritif et du repas qui ont suivi
l'eucharistie célébrée par l'abbé René Rouschop.
Merci à tous ceux qui ont rendu possible ces belles retrouvailles.
Viviane et Michel
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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CONTACTS et COMMUNICATIONS
UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Curé : Floribert Kaleng Kakez : cure.up.spa@hotmail.com - 087-23.01.85
• 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 janvier-février
2019 avant le jeudi 13 décembre 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
—
Samedi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Jeudi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
vendredi
vendredi
Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
Dimanche
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Lundi

—
3 nov.
3 nov.
6 nov.
7 nov.
7 nov.
8 nov.
8 nov.
8 nov.
12 nov.
15 nov.
15 nov.
18 nov.
22 nov.
22 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
26 nov.
27 nov.
1er déc.
4 déc.
5 déc.
6 déc.
6 déc.
7 déc.
7 déc.
9 déc.
10 déc.
10 déc.
11 déc.
11 déc.
12 déc.
13 déc.
14 déc.
16 déc.
19 déc.
19 déc.
19 déc.
20 déc.
20 déc.
24 déc.

Événement
P.
Theux - Calendrier année pastorale 2018-2019
19
Theux - Fête de la Saint-Hubert
17
Jehanster - Concert d'Automne
18
Spa - Messe patriotique
17
Spa - Réunion caté 1res Communions 2019
8
Theux - Réunion du Cup
19
Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019
9
Juslenville - Réunion de l'Équipe liturgique
19
Spa - Journée pour Dieu
20
Theux - Réunion Baptêmes
8
Spa et Theux - Te Deum
17
Juslenville - Réunion de l'Équipe-relais
19
Spa - Conférence de Monseigneur Delville
20
La Reid - Réunion caté 1res Communions
8
Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019
9
Spa - Réunion caté 1res Communions 2019
8
Winamplanche - Fête de la Saint-André
17
Spa - Réunion du Cup
18
Battice - Les Lundis du sens
20
Spa - Réunion Vie montante
9
Becco - Fête de la Saint-Éloi
17
Theux - Veillée de l'Avent
15
Spa - Réunion caté 1res Communions 2019
8
La Reid - Réunion caté 1res Communions
8
Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019
9
Spa - Célébration de la réconciliation
15
Theux - Concert de Noël
15
Jehanster - Concert de Noël
15
Theux - Réunion Baptêmes
8
Battice - Les Lundis du sens
20
Theux - Célébration de la réconciliation
15
Jusqu'au 18 à Spa - Messes de Noël en maisons de retraite 15
Spa - Réunion caté 1res Communions 2020
8
Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019
9
Wavreumont - Week-end de méditation
20
Spa - Concert de Noël
15
Spa - Réunion caté 1res Communions 2019
8
Spa - Célébration de Noël à l'école roi Baudouin
15
Oneux - Célébration de Noël à l'école Ste-Thérèse
15
La Reid - Réunion caté 1res Communions
8
Spa - Journée pour Dieu
20
Spa - Messe des familles
8-9

AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Malmedy - 7 octobre - Installation du nouveau
doyen de l’Ardenne, l’abbé Vital Nlandu Balenda

Juslenv. - 2 sept. - St-Augustin

La Reid - 26 août - Saint-Fiacre - Messe célébrée par le père Norbert Maréchal

Spa - 22 et 23 septembre - Messe de rentrée et fête paroissiale
Éditeurs responsables : Jean-Marc Ista, curé de Theux + Floribert Kaleng Kakez, curé de Spa

