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PHOTO DE COUVERTURE
Icône de la Béatification des Martyrs d’Algérie 1
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », lit-on
en haut de l’icône. Amis : pour les 19 martyrs d’Algérie, les frères musulmans
du peuple algérien étaient bien des amis. Et, aux heures sombres de la guerre
civile, ils ont choisi de rester avec eux et pour eux, vivant jour après jour ce
que le pape François a appelé « la sainteté de la porte d’à côté », témoins d’une
Église qui accueille et se risque à frapper, en toute humilité, à la porte de
l’autre.
Regardons l’icône. En haut, le Père étend ses bras dans un geste d’accueil
de ses enfants bien-aimés : Mgr Pierre Claverie, dominicain, évêque d’Oran
(1981-1996), bénissant ceux qu’il a accompagnés pendant ces années noires ;
à sa gauche, quatre pères blancs ; puis, en descendant, six religieuses ainsi
qu’un frère mariste ; et, à l’avant-plan, les sept moines trappistes du monastère
de Tibhirine.
L’icône inclut en bas à droite un homme signifié comme musulman par
le croissant à côté de lui. C’est Mohamed, chauffeur et ami de Pierre Claverie,
resté à ses côtés malgré le risque encouru, assassiné en même temps que lui.
Ce pourrait être aussi un autre Mohamed, à la source de la vocation
monastique de Christian de Chergé. Ce musulman, rencontré au cours de la
guerre d’Algérie, l’avait sauvé lors d’une escarmouche et ce, au prix de sa
propre vie. Le futur prieur de Tibhirine, bouleversé, verra en lui un frère
eucharistique : cet ami musulman l’a aimé, à l’image du Christ, jusqu’à
l’extrême. Pour lui dorénavant, « le Christ est plus grand que ce que les chrétiens
pourraient croire en saisir ».
Vision théologique et spirituelle qui illumine le ciel sombre du monde
tenté par les sirènes de l'identité exclusive !
Marie-Pierre Polis
1 Christian SALENSON, Christian de CHERGÉ, Une Théologie de l’Espérance, Bayard 2009, p.41-43 ; 121
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ÉDITORIAL
De la gratitude pour ré-enchanter la vie
Ami guetteur de l'aurore, par la grâce de Noël, Dieu a choisi de naître
chez toi, tel que tu es, avec tes aspirations les plus profondes, tes conflits
intérieurs et les cris de révolte qui t'épuisent, tes frustrations, tes déceptions,
ta recherche de sens et de rivage, ta profession de Foi, la flamme fragile de
ta relation avec lui, ta joie d'aimer et d'espérer…
Te voici aujourd'hui au seuil de l'année 2019. Que, du fond de ton cœur,
éclate un chant d'action de grâce pour Dieu de qui tu tiens la vie, le
mouvement et l'être (Act 17:28). La gratitude est une expérience qui te
permet de grandir, de vivre avec une paire de lunettes roses devant tes yeux
pour regarder la vie autrement.
Seigneur, je te remercie pour la grâce de mon baptême, celle de ton
pardon, pour le cadeau royal de mon espérance, mon avenir en Toi ; pour
ton amour que l'Esprit-Saint, la boussole de ma conscience et l'étoile de
mon avenir, ne cesse de me révéler. Je te remercie pour le subtil parfum de
la vie et toutes les merveilles qui m'entourent !
Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. André Malraux écrit :
« La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Elle ne vaut rien tellement
elle est fragile, absurde et même cruelle à l'exemple du scandale du mal et
celui de la souffrance, en l'occurrence celle des innocents, des enfants. Et
pourtant, la vie est inestimable au regard de sa stupéfiante beauté et de ce
qu'elle nous apporte d'exceptionnel. Elle nous permet de rire, de chanter,
de danser, de fleurir, de travailler, de renaître de la cendre, d'oser la
confiance, de faire des rencontres. Il convient ainsi de louer et de bénir
sans relâche le Seigneur de la vie.
Avec l'émerveillement, l'ordinaire devient extra-ordinaire, on est prêt à
être surpris, on apprend à arrêter le temps pour contempler, percevoir la
profondeur secrète des choses. Le cœur de celui qui est pauvre de cœur,
béatifié du reste par Jésus (Mt 5:3), n'est pas opaque ou indifférent, mais
réceptif et humble. Il voit en tout l'œuvre d'amour de Dieu et sa grandeur.
Cette pauvreté, c'est l'expérience d'enfance spirituelle.
Jésus en fait une prière de louange : « Je te bénis, Père, d'avoir révélé aux
enfants, aux simples, des choses qui échappent complètement aux sages et aux
savants » (Mt 11:25).
Dans la chanson Mille colombes, Mireille Mathieu nous convie au retour
à la source d'enfance : « Faites un jour que tous les hommes redeviennent des
enfants ».
C'est sur ces mots, chers amis, que je vous exhorte à être attentifs aux
signes de la grâce et que je présente, à tous et à chacun, mes vœux les
meilleurs pour l'année 2019.
Vital Nlandu, votre doyen (Illustration page 24)
ÉDITORIAL
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
20. Le domaine de Theux : de la villa au palais
« Au IXe siècle, dans une charte du roi de Germanie Arnould de Carinthie
datée de 888 (1) apparaissent les noms des villae de Baelen, Walhorn, Waimes,
Bullingen, Konzen, Theux et Thommen. »
On sait qu’à Theux, la villa comporte une résidence royale dès l’époque
mérovingienne. « Les réserves de la villa (voir un essai de reconstitution page
24) permettaient de nourrir le souverain et son imposante suite (une centaine
de personnes) qui venaient vivre sur les ressources agricoles de la villa et giboyères
de la forêt, réserve royale de chasse. » (2)
On a relevé 250 résidences royales dans l’Empire carolingien, dont la
grande majorité est établie au centre d’exploitations rurales. Toutes ces
résidences ne sont pas des palais. De plus, « les palais sont rares en Ardenne :
sur 25 fisci (3) et villae, on n’en compte que six, ceux d’Aix, Herstal, Longlier,
Mellier, Theux et Thommen.
À Theux, l’existence d’un palais royal est attestée dès 820. On sait aussi
qu’en 827, Louis le Pieux (empereur d’Occident de 814 à 840) est présent au
palais de Theux, avec son fils Lothaire (empereur de 840 à 855) ; il y arbitre un
conflit entre l’abbé de Stavelot et Albéric, receveur du domaine theutois, au
sujet du bois de Staneux et des droits d’usage. » (4)
Le centre administratif du domaine royal de Theux forme le noyau du
bourg compris dans une espèce de fer à cheval. Les deux branches du fer à
cheval rejoignent la Hoëgne qui constitue ainsi la ligne horizontale et la
base du fer à cheval. À l'intérieur de cet espace, on trouve l'église et son
cimetière, la cour de justice, le palais et ses dépendances, une carrière de
marbre noir, un four à chaux et des habitations pour le personnel et les
forestiers ainsi que le presbytère. Le site « était au moins fortifié par la tour
ouest de l’église et par celle du palais, par les murs entourant le cimetière, par
la rivière Wayot et le chemin royal serrés entre de hauts murs dont l’implantation
est encore visible aujourd’hui dans la rue Chinrue. » (5)
Abbé Marcel Villers
(1) Micheline JOSSE, Le diplôme d’Arnould de Carinthie du 13 juin 888, in Bailus-Baelen, 888-1988.
Mélanges, Baelen 1988, p. 9-14
(2) Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux,
Dison, 1986, p. 72
(3) Fiscus ou domaine dont les revenus reviennent au roi.
(4) BERTHOLET, p. 72
(5) BERTHOLET, p. 79
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LITURGIE ET HISTOIRE
Fête de la conversion de saint Paul (25 janvier)
La Fête de la Conversion de saint Paul (illustration page 24) a son origine
en Gaule, probablement au VIe siècle. Primitivement, cette fête avait pour
objet la translation de quelques reliques du saint : sans doute l’arrivée en
Gaule de linges ayant touché le tombeau de Paul qui se trouve sous l’autel
de la Basilique Saint-Paul-hors -les-Murs, construite au IVe siècle. Vers le
VIIIe siècle, c’est la conversion de l’Apôtre qui devient l’objet de cette fête.
Enfin, c’est au XIe siècle que la fête apparaît à Rome. (Missel romain
quotidien, Hautecombe, 1961, p. 1228). La date du 25 janvier est sans rapport
avec la vie de saint Paul, mais certainement en lien avec saint Pierre. La
liturgie, dans son calendrier, veille à ne pas séparer ces deux co-fondateurs
de l’Église de Rome. Ainsi, on peut sans nul doute considérer la fête de la
Conversion de saint Paul comme le jour octave de la fête de la Chaire de
saint Pierre qui était célébrée en Gaule le 18 janvier (et non le 22 février,
comme aujourd’hui).
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’inscrit dans cette
logique liturgique car elle se célèbre du 18 au 25 janvier. C’est en 1908,
aux États-Unis, que cette prière a pris la forme d’une octave entre la
commémoration de la confession de Foi de saint Pierre ou Chaire de Pierre
(18 janvier) et la fête de la conversion de saint Paul (25 janvier). Son inventeur
est Paul Wattson, un prêtre épiscopalien qui envisageait l’unité autour du
Siège romain, signifié par ses deux fondateurs.(*) Cette fête liturgique est
tout à fait singulière dans la mesure où elle est la seule qui fête la conversion
d’un saint. L’auteur de la Légende dorée (XIIIe siècle) explique cette
singularité : « Pourquoi célèbre-t-on sa conversion plutôt que celle des autres
saints : on en assigne ordinairement trois raisons. La première pour l’exemple ;
afin que personne, quelque grand pécheur qu'il soit, ne désespère de son pardon,
quand il verra celui qui a été si coupable dans sa faute, devenir si grand par
la grâce. La seconde pour la joie ; car autant l’Église a ressenti de tristesse à
cause de sa persécution, autant elle reçoit d'allégresse à cause de sa conversion.
La troisième pour le miracle que le Seigneur manifesta en lui ; quand du plus
barbare persécuteur il fit le plus fidèle prédicateur. »
La fête de la conversion de saint Paul fait mémoire du moment où Saul
le persécuteur des chrétiens devient Paul, l’apôtre des nations. Nous lisons
dans le Martyrologe romain au 25 janvier : « Fête de la Conversion de Saint
Paul, Apôtre. Quand il faisait route vers Damas, animé d’une rage meurtrière
contre les disciples du Seigneur, Jésus en personne se révéla à lui dans sa Gloire
et le choisit pour que, rempli de l’Esprit-Saint, il annonce parmi les nations
l’Évangile du Salut, en souffrant beaucoup pour le Nom du Christ. »
Abbé Marcel Villers
(*) https://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoire-de-la-semaine/
LITURGIE ET HISTOIRE
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EXERCICE BIBLIQUE 6
Les Évangiles de l’enfance
Les deux premiers chapitres de Matthieu et de Luc sont
appelés Évangiles de l’enfance. Ils sont, en effet, apparentés
à un genre littéraire connu qui annonce d’avance ce que
sera la personnalité, la vie et la mission des grands
hommes dont l’enfance préfigure le destin grandiose.
Le projet des évangélistes ne consiste donc pas à
fournir une documentation historique, ni des anecdotes au sujet de Jésus
enfant. Ils ne disent rien du physique de Jésus, de sa psychologie.
L’objectif est d’énoncer la foi chrétienne en répondant à deux questions :
Qui est Jésus ? D’où vient-il ? C’est du ciel et non des humains que viennent
les réponses transmises par des anges à Marie, aux bergers ou en songe à
Joseph. Ces révélations forment le noyau de la confession de Foi chrétienne,
un premier Credo. Le tout est émaillé de nombreuses citations de l’Ancien
Testament inscrivant Jésus dans la ligne des promesses énoncées par les
prophètes. Le récit est aussi ponctué de cantiques (le Magnificat en
Lc 1:46-55) qui sont probablement des pièces liturgiques utilisées dans les
premières communautés chrétiennes pour exprimer leur foi.
Face à un récit des Évangiles de l’enfance, quatre questions sont à
travailler. Prenons par exemple l’annonce à Marie (Lc 1:26-38), voici
quelques éléments de réponse à compléter.
1° Qu’est-ce qui est énoncé sur Jésus, son identité, son origine ? Et par qui ?
Par l’ange, Jésus est désigné comme Fils du Très-Haut, roi comme David,
Fils de Dieu (1:31-35). Il est conçu de l’Esprit-Saint et né de la Vierge
Marie.
2° Quelles sont les citations ou allusions à l’Ancien Testament ?
Qu’apprennent-elles sur Jésus ? La citation d’Isaïe 7:14 au verset 31 :
« La vierge concevra et enfantera un fils ; elle lui donnera le nom
d’Emmanuel ». Luc remplace Emmanuel par Jésus qui signifie Yahvé sauve.
C’est qu’il s’adresse à des chrétiens issus du monde grec et non juif.
3° Quelles sont les allusions à la mort et à la résurrection de Jésus ? Le
signe d’Élisabeth, la stérile, qui d’un sein mort donne naissance à un
fils, car « rien n’est impossible à Dieu » (Gn 18:14 : Abraham et Sara).
4° Quelles informations historiques ou géographiques construisent le
cadre du récit ? Sa mère s’appelle Marie. Elle habite Nazareth en Galilée.
Elle est accordée en mariage à Joseph.
Abbé Marcel Villers
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
Les burettes et la crédence
Le mot burette vient de buire qui désigne une cruche. La burette est donc
un petit vase à goulot étroit, en verre, en métal... généralement pourvu d'une
anse, destiné à contenir des liquides pour les usages domestiques. Pour la
messe, les burettes sont des petits vases de verre, de cristal, de
métal... contenant soit l'eau, soit le vin, nécessaires à la célébration
(https://www.ortolang.fr/).
À l’origine, la procession de l’offertoire consistait à recueillir le pain et
le vin apportés par les fidèles jusqu’à l’autel. Le pain était déposé par le
diacre sur une grande nappe ; le vin contenu dans de petites fioles était versé
par l’archidiacre dans un grand récipient porté par des acolytes. Lorsque
toutes les offrandes avaient été récoltées, ceux qui les avaient reçues se
lavaient les mains, geste interprété aujourd’hui comme une demande de
purification des péchés du célébrant. On amenait enfin de l’eau qu’un sousdiacre versait dans une coupe remplie de vin car, à l’époque, on le buvait
coupé à l’eau. Ce geste technique est aujourd’hui interprété comme une
bénédiction (Pascal DIBIÉ, La tribu sacrée, 2004, p.132).
Lorsque l’Église fournit elle-même le pain
et le vin, les récipients destinés à contenir le
vin se réduisirent puisqu’on n’a besoin que
d’une petite quantité de vin pour la
célébration même. C’est alors qu’apparaissent
les burettes déposées sur un plateau qui servira
aussi à recueillir l’eau lors du lavabo.
Les burettes comme la clochette sont
disposées sur une petite table à côté de l’autel :
la crédence. Le terme vient du latin credentia dérivé de credere (croire, faire
confiance) ; faire credance s’emploie pour l’opération qui consiste, avant de
les servir, à goûter les aliments ou les boissons pour s’assurer qu’ils ne
contiennent pas de poison. D’où crédence va désigner la table sur laquelle
sont déposés les mets, la vaisselle nécessaire au service du repas
(https://www.ortolang.fr/).
Dans bien des églises, au lieu d’une table, on ménage un endroit
convenable pour recevoir les quelques objets nécessaires pour la messe. On
aménage ainsi une petite niche pratiquée dans le mur du chœur, appelée
fenestella (petite fenêtre). Il en est ainsi dans le chœur de l’église de Theux.
On peut aussi avoir une console fixée au mur comme dans l’église de Spa.
Abbé Marcel Villers
DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
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CATÉCHÈSE
• Vers le Baptême des petits enfants
L’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent le Baptême pour leur
enfant, et les accompagne dans la préparation de la célébration.
• À Theux, les prochaines soirées auront lieu les lundis 14 janvier et 11
février à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svpl.
• À Spa, les lundis 21 janvier et 18 février à 20 heures, Salle St-Remacle
(entrée par la cour de l’église).
Contacts :
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494/07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité
Contacts :
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494/07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.

• Vers la première Communion
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(Dessin à colorier page 21)

•

À Spa : Réunions de caté à la sacristie :
- 1re Communion 2019 :
- en janvier : mercredi 9 à 13 heures et samedi 26 à 18 heures (plus
participation à la messe des jeunes) ;
- en février : mercredi 6 à 13 heures et samedi 23 à 18 heures (plus
participation à la messe des jeunes).
re
- 1 Communion 2020 :
- Le mercredi 27 février à 13 heures.

•

Sur Les Hauteurs :
Réunion de caté à l'école de la Reid les jeudis 10 janvier, 31 janvier et
21 février, à 15h30.

•

À Theux :
- Dimanche 13 janvier à 10h30 à la Maison des Paroisses puis à l'église
dès 11 heures : caté rencontre 3.
- Jeudi 28 février à 20 heures à la Maison des Paroisses : réunion de
préparation de la rencontre 5 avec les parents concernés.

•

Pour toute l'UP de Theux :
- Mercredi 30 janvier à la Maison des Paroisses, à 20 heures : réunion
de préparation de la rencontre du Notre Père avec les parents concernés.
- Dimanche 10 février à l'église de Juslenville, de 10 à 12 heures :
rencontre sur le Notre Père.
CATÉCHÈSE

• Vers la Profession de Foi
•

•

À Spa :
- Profession de Foi 2019 : réunions de caté salle St-Remacle à 16
heures :
- en janvier : jeudis 24 et 31 – messe des jeunes le samedi 26 à 18
heures ;
- en février : jeudis 7 et 21 – messe des jeunes le samedi 23 février
à 18 heures.
- Profession de Foi 2020 : Le calendrier des réunions de caté sera établi
avec la collaboration des parents le jeudi 7 février à 20 heures.
Hauteurs et Theux :
- Jeudi 7 février à 20 heures à la Maison des Paroisses : réunion de
préparation de la rencontre Eucharistie avec les parents concernés.
- Dimanche 17 février de 11h15 à 13h15 : visite de l'église de Theux.
- Du vendredi 22 fin de journée au dimanche 24 février : retraite à
Farnières.
- Samedi 9 mars de 10h30 à 12h30 à la Maison des Paroisses ou à
l'église : rédaction de la profession de Foi.

• Vie montante à Spa
Réunion les mardis 22 janvier et 26 février dans la sacristie à 14h30.

MESSAGERS
Dites-leur que Dieu est Amour !
Uniquement Amour !
Dites-leur qu’à tous, crottés ou bien mis, épuisés ou bien portants,
croyants ou installés dans leur refus, dites-leur que Sa maison est grande
ouverte, de jour et de nuit, à ceux qui viennent frapper à Sa porte.
Dites-leur qu’il ne laisse aucune peine sans consolation et que de ses
propres mains, il essuie les larmes et les deuils.
Dites-leur qu’il se tient sur la terre humaine et que les humbles ont Sa
préférence.
Dites-leur qu’il ne punit personne et qu’il offre à chacun d’aller chaque
jour, de commencement en commencement, en déposant en lui Sa divine
tendresse.
Dites-leur que personne n’a le droit de parler en son Nom, qu’il a parlé
lui-même visiblement, par Jésus de Nazareth et que son Esprit soulève
chaque humain à la hauteur de son visage.
Et par-dessus tout, messagers baptisés en Son Nom, sachez que vos
paroles ne disent la vérité que lorsqu’elles chantent en vos actes.
Extrait de la veillée d’Avent – Theux le 4 décembre 2018
CATÉCHÈSE - MESSAGERS
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LE COIN DES JEUNES
Le 100e anniversaire de l’Armistice 14-18
Depuis de nombreuses années, à l’occasion de l’Armistice 14-18, les
jeunes rhétoriciens de Spa sont invités à rédiger une dissertation. Trois des
meilleurs compositions sont lues par leurs auteurs le 11 novembre, à l’église,
au monument aux morts et à l’hôtel de ville.
A l’occasion du 100e anniversaire du cessez-le-feu 14-18 nous publions
l’un d’entre eux, celui rédigé par Elise Legrandhenri et Louise Masson.
—
Aujourd’hui, mon papa est parti le matin travailler
mais, étrangement, il n’est pas rentré.
Avant de partir, papa m’a serré fort dans ses bras et
m’a dit qu’il m’aimait très fort. Je lui ai répondu : « Je
t’aime papa ».
Pourquoi ne revient-il pas, mon papa ?
Pourquoi maman pleure tous les soirs en voyant sa
photo dans le cadre ?
Il m’avait promis d’être là pour mon anniversaire,
mais il n’est jamais venu.
Maman me répète : « Il est fort, ton papa ». Je sais qu’il
est fort car il m’a construit une cabane dans l’arbre du
jardin.
Elle me dit qu’il est courageux. Je le sais, car il chasse
les monstres dans ma chambre.
Ce que maman ne me dit pas, c’est que papa est parti au front, qu’il a pris
les armes pour défendre le pays, notre pays. Qu’il se bat au péril de sa vie et
qu’il continuera jusqu’à ce que la bataille s’achève, jusqu’à ce que le combat
cesse et jusqu’à ce que la guerre l’emporte, le prive de nous.
Sa vocation fut sa perte.
En voulant protéger son pays, il n’a pas su protéger sa famille Nous sommes
vulnérables sans lui.
À toi, papa, qui as combattu jusqu’à la fin, jusqu’à ce que les armes aient
eu raison de toi.
À toi, qui as été courageux et n’as jamais abandonné.
À toi, qui t’es sacrifié pour sauver ton pays.
Je t’aime, mon papa, et tu seras à jamais mon héros à moi.
10
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VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX
En faisant mémoire de la
mort en Algérie de ces dixneuf victimes chrétiennes, les
catholiques d’Algérie et du
monde veulent célébrer la
fidélité de ces martyrs au
projet de Paix que Dieu inspire
à tous les hommes. Ils veulent,
en même temps, prendre dans
leur prière tous les fils et filles
de l‘Algérie qui ont été,
comme eux, victimes de la
même violence pour avoir
vécu, avec fidélité et respect
de l’autre, leurs devoirs de
croyants et de citoyens sur
cette terre bénie. C’est pour
eux aussi que nous adressons
notre prière et exprimons
notre hommage reconnaissant.
L’Église catholique en Algérie se sait l’héritière, avec toute la nation
algérienne, du grand message d’amour proposé par l’un des nombreux
maîtres spirituels de votre terre, saint Augustin d’Hippone. Elle désire servir
ce même message, en ces temps où tous les peuples cherchent à faire
progresser leur aspiration à Vivre ensemble dans la paix.
Par la béatification de nos dix-neuf frères et sœurs, l’Église veut
témoigner de son désir de continuer d’œuvrer pour le dialogue, la concorde
et l’amitié. Nous croyons que cet événement inédit dans votre pays
dessinera un grand signe de fraternité dans le ciel algérien à destination
du monde entier.
Nous sommes heureux que cette célébration puisse se vivre dans un
sanctuaire dédié à la Vierge Marie qui est particulièrement présente dans
nos deux traditions religieuses. Que le regard maternel de la Bienheureuse
Vierge Marie, pleine de grâce, toute belle et toute pure, vous protège et vous
garde.
François
Extrait du message du pape François pour la messe de béatification
des 19 martyrs d’Algérie, le samedi 8 décembre 2018, à Oran.
VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX
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OFFICES DOMINICAUX EN JANVIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Mardi 1er janvier (Octave de la Nativité : Sainte Marie, Mère de Dieu)
11h00 Spa
Samedi 5 janvier (Épiphanie)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 6 janvier (Épiphanie)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 12 janv. (Bapt. du Seigneur)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dim. 13 janv. (Baptême du Seigneur)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 19 janvier (2e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 20 janvier (2e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 26 janvier (3e ordinaire)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 27 janvier (3e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 14.

Intention de l’Apostolat de la prière en janvier :
• Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie
ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

Collecte prescrite (diocèse) :
• 5-6 janvier : pour les jeunes Églises d’Afrique.
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OFFICES DOMINICAUX EN FÉVRIER
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Sam. 2 févr. (Présentation du Seigneur) Dimanche 3 février (4e ordinaire)
16h00 Becco
10h00 Spa
17h30 Juslenville
10h00 Theux (*)
18h00 Spa
11h15 Jehanster
Samedi 9 février (5e ordinaire)
16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 10 février (5e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 16 février (6e ordinaire)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
17h30 Theux (Messe caté)
18h00 Spa

Dimanche 17 février (6e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 23 février (7e ordinaire)
17h30 Juslenville (Messe caté)
18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 24 février (7e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 2 mars (8e ordinaire)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
17h30 Theux (Célébrer autrement)
18h00 Spa

Dimanche 3 mars (8e ordinaire)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 14.

Intention de l’Apostolat de la
prière en février :
• Pour l’accueil généreux des
victimes de la traite des personnes,
de la prostitution forcée et de la
violence.
Collecte prescrite (diocèse) :
• 2-3 février : pour le financement
des services diocésains
Collecte spéciale (Spa) :
• 23-24 février : pour le chauffage de l’église
OFFICES DOMINICAUX EN FÉVRIER
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à l’église)
- plus de 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 : plus de chapelet !

• Le 2e jeudi du mois :
- à Oneux de 20 à 21 heures : veillée à l’église.

• Le 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) ;
- à Becco, vendredis 18 janvier et 15 février à 20 heures : Lectio divina.

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

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

Le dialogue spirituel
« Je pense que notre recherche contemplative du Visage de Dieu en Lui-même est un
chemin privilégié pour vivre cette rencontre avec l'Islam, dans un dialogue religieux le
plus souvent silencieux, respectueux, attentif. Immergés par Dieu dans un peuple
différent, assumer en nous, dans notre pauvre vie quotidienne, toute la recherche de
l'Église et la concrétiser en petits actes banals, cachés, gratuits, qui se voudraient toujours
porteurs d'amour et de communion. Tension silencieuse vers Dieu dans l'attente… dans
l'espérance, avec un cœur toujours ouvert à l'autre, attentif à son chemin à lui… à
travers la longueur du temps, les lenteurs de l'amitié et ses trésors. »
Sœur Odette, lettre du 1er octobre 1981
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
La Journée mondiale de la paix a été instituée par Paul
VI, le 1er janvier. À cette occasion, le pape publie un
message. Ce texte est généralement l’occasion pour le pape
d’un tour d’horizon des grands problèmes politiques et
diplomatiques mondiaaux. Il en offre d’ailleurs
systématiquement un exemplaire aux chefs d’État ou de
gouvernement qui viennent le rencontrer au Vatican.
Le Saint-Siège a annoncé, le mardi 6 novembre, que le message du pape
François pour la 52e Journée mondiale de la paix aura pour thème : La bonne
politique est au service de la paix.
Il se fonde sur un principe : La responsabilité politique appartient à chaque
citoyen, et en particulier à ceux qui ont reçu le mandat de protéger et de
gouverner.
Cette mission consiste dans la sauvegarde du droit et dans l’encouragement
au dialogue entre les acteurs de la société, entre les générations et entre les
cultures. Il n’y a pas de paix sans confiance réciproque. Et la confiance a,
comme première condition, le respect de la parole donnée. L’engagement
politique, qui est l’une des plus hautes expressions de la charité, porte la
préoccupation pour le futur de la vie et de la planète, des plus jeunes et des
plus petits, dans leur soif d’accomplissement.
Lorsque l’homme est respecté dans ses droits, germe en lui le sens du
devoir de respecter les droits des autres.
Les droits et les devoirs de l’homme renforcent la conscience d’appartenir
à la même communauté, avec les autres et avec Dieu, la nécessité pour
chacun d’apporter et d’annoncer la paix comme la bonne nouvelle d’un
avenir où chaque être vivant sera considéré dans sa dignité et dans ses
droits.
Le texte intégral du message
n’était pas disponible lors de la préparation de ce numéro de SDE.
Sa parution prochaine est à guetter sur le site du Vatican : www.vatican.va

Voilà la première étape pour grandir dans le cheminement de Foi : écouter.
Avant de parler, écouter.
(Tweet du pape François - 14 décembre 2018)

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
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ACTIVITÉS À VENIR
UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX
• Campagne Îles de Paix les 11, 12 et 13 janvier
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Îles de Paix aspire à un monde permettant à chacun de vivre dans la
dignité et de développer ses potentialités; un monde solidaire qui promeut
l’accès de tous aux droits humains dans un environnement préservé.
Îles de Paix se donne pour mission générale de contribuer à la recherche
et l’expérimentation de modèles alternatifs de développement.
Le choix des modèles à promouvoir est basé sur des valeurs :
- centrage sur la personne humaine ;
- équilibre harmonieux et respect de l’individu avec les autres et avec la
nature ;
- qualité de vie pour tous.

• Action Damien les 25, 26 et 27 janvier
Mettons un point final à la lèpre.
Encore maintenant, être atteint(e) de la lèpre est synonyme d’exclusion.
Même pour les personnes guéries. C’est perdre le contact avec sa famille,
perdre son travail, et perdre ses repères. C’est perdre le droit à un câlin, à
l’amour.
Lutter ensemble contre la lèpre et ses stigmates.
C’est pour éviter cela que les personnes atteintes cachent leur maladie.
Elles n’en parlent pas à leur famille, à leurs proches. Elles ne cherchent pas
non plus à obtenir des soins. Et l’épidémie continue d'exister.
Pour vaincre la lèpre, il faut aussi s’attaquer à ses stigmates. Action
Damien lutte contre la stigmatisation et en fera son combat pendant sa
campagne de janvier 2019.
Chaque paquet de marqueurs acheté donne les moyens à Action Damien
de combattre la stigmatisation liée à la lèpre.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de mars-avril 2019,
sont attendues au plus tard le jeudi 7 février.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 11
février à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.
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UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Exposition « Vêtements Sacrés – Sacrés Vêtements »
Les évêchés francophones de Belgique se concertent depuis plusieurs
années pour mener ensemble une politique de gestion et d’entretien du
patrimoine des églises paroissiales dans le cadre du Centre interdiocésain
du patrimoine et des arts religieux (Cipar).
De cette collaboration a été conçue une exposition portant sur le
patrimoine liturgique de la période qui va du XVe au XVIIe siècle.
Il s’agit d’une exposition itinérante qui sillonne le diocèse de Liège
depuis juillet 2018 et ce jusqu’en juin 2019 ; elle sera visible à l’église SaintRemacle de Spa de la mi-janvier à la mi-février 2019.
Cette exposition pédagogique est en accès libre et s’adresse à tous. Elle
donne de comprendre bien des choses sur les vêtements portés par les
ministres du culte catholique. Chacun est invité à la découvrir, quelles que
soient ses convictions philosophiques.
Les églises conservent d’importantes collections de textiles anciens, qui
ne sont généralement plus utilisés aujourd’hui. Cette exposition, sous forme
de panneaux, vous fera découvrir ce patrimoine très riche, largement
méconnu et rarement exposé au public. Signification des couleurs, histoire
des vêtements, richesse des matières, place des textiles dans les rites… les
thèmes abordés permettront de mieux comprendre la signification de ces
splendeurs cachées.

• Conseil de l’Unité pastorale
Les dates des réunions du CUP seront communiquées ultérieurement.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Sacré dimanche
Sacré dimanche pour toute l'UP de Theux le dimanche 27 janvier de 8h30
à 12 heures à Juslenville. Attention, changement de lieu : les infos suivront.

• Célébrons autrement le Carême
Célébrons autrement le Carême : samedi 2 mars de 17h30 à 19h00 à
l'église de Theux.

• Plateforme des Fabriques d’église
Réunion le dimanche 24 février à 11h15 chez Pierre Cornet, à Oneux.
ACTIVITÉS À VENIR
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• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion les jeudis 10 janvier et le 21 février à 20 heures la Maison des
Paroisses.

À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 31 janvier : Appelés à recevoir la vie par le père Philippe Degand.
• Jeudi 21 février : Appelés à écouter et aimer par le père Jean-Marc de
Terwangne.

• Au monastère de Wavreumont (Stavelot)
Le samedi 16 février 2019 de 9h15 à 16h30, journée de spiritualité ouverte
à tous : De grâce !
« Ma grâce te suffit » (saint Paul), « La grâce peut davantage » (André Louf),
« Tout est grâce » (sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus). Ces formules entendent
bien préserver et activer la place de la gratuité dans la vie chrétienne. Mais
d’un autre côté, nous avons une certaine peine à les entendre et à les intégrer
dans notre vie.
P.A.F. : 25 €
Infos et inscriptions : 080-28.03.71 — accueil@wavreumont.be.

URGENCE
N’attendez plus, il n’y a plus rien à attendre !
Les prophéties sont achevées ! Le jour est arrivé !
N’attendez plus que Dieu écrase le blé, ni qu’il pétrisse la pâte, ni qu’il
cuise le pain à votre place !
N’attendez rien de Dieu : c’est entre vos mains qu’il a remis l’accomplissement.
Il n’y aura plus d’universel festin si vous ne l’organisez vous-mêmes.
Il n’y aura pas de vin jubilant si vous ne pressez vous-mêmes les vendanges.
Il n’y aura pas, sur la terre humaine, de Parole de Dieu annoncée, si votre
vie reste muette et si vos actes ne chantent pas l’Évangile.
Il n’y aura pas de larmes essuyées si votre compassion et votre
miséricorde ne se posent généreusement sur les humaines faces souffrantes.
Dieu est faible : il vient comme un enfant.
Vous, vous qui portez son nom, vous êtes sa puissance sur la terre, vous
êtes ses mains, vous êtes son amour, vous êtes sa paix, vous êtes sa passion
pour vos frères de la terre.
Extrait de la veillée d’Avent – Theux le 4 décembre 2018
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ACTIVITÉS À VENIR - MESSAGERS

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P
P
P
P

Emma Claessens le 13 octobre à Jehanster ;
Tyméo Thonon et Noah Claessens le 14 octobre à La Reid ;
Léon Damuseau le 28 octobre à Theux ;
Lucie Gason et Elise Pilet le 25 novembre à Oneux.

• Célébrations du dernier adieu

> Louise Roloff, veuve de Fernand Leroy, le 30 octobre à Spa ;
> Suzanne Augarde, le 6 novembre à Spa ;
> Valentine Cherenkow, veuve d’Evrard Houbeau, le 7 novembre àTheux ;
> Viviane Wick, veuve de Georges Lecloux, le 8 novembre à Desnié ;
> Jeannine Wilkin, veuve de Marcel Rouxhet, le 10 novembre à Theux ;
> Marie Legros, veuve de Jean Maréchal, le 12 novembre à Spa ;
> Marie Ledain, veuve d’Antoine Grosjean, le 13 novembre à Theux ;
> Fabrice Caro, le 16 novembre à Theux ;
> Marcelle Borgniez, épouse de Jean-Claude Demazy, le 1er décembre à Spa ;
> Janine Doppagne, veuve d’Henri Dessart, le 3 décembre à Theux ;
> Nancy Brochard, épouse de Philippe Malherbe, le 10 décembre à Spa ;
> Jacqueline Hansez, épouse de Georges Gavray, le 11 décembre à Theux ;
> Paul Gonay, le 14 décembre à Spa ;
> Bernadette Daele, épouse de Thierry Houben, le 17 décembre à Theux.
• Veillée de l’Avent – mardi 4 décembre
En ce début de décembre s’est déroulée à l’église de Theux la veillée de
l’Avent réunissant le doyenné de l’Ardenne et les Unités pastorales de Spa
et de Theux. De l’ombre à la lumière en était le fil conducteur et, en guise
d’écho, nous avons sélectionné le témoignage de Khaled (ci-après) et des
prières méditées (voir pages 9 Messagers et 18 Urgence).

Passage de l’ombre à la lumière vécu par Khaled
« Je m’appelle Khaled et je suis Syrien, né en 1990 dans une famille aisée,
proche du régime de Bachar el Assad et vivant à Lattaquié, un port au Nord
de la Syrie.
Témoigner de mon passage de l’ombre à la lumière, c’est difficile en quelques
minutes.
J’ai toujours détesté la violence, mais je me suis accommodé du régime en
place jusqu’en avril 2011, début des manifestations, qui démarraient toujours
à la sortie des mosquées car elles sont les seuls lieux où les rassemblements
étaient autorisés, au départ pour la prière.
>
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Ma période d’ombre a commencé le soir où, de l’appartement de ma grandmère, j’ai été témoin de la répression violente et meurtrière de la police et des
milices pro-régime. J’avais aussi appris des tas de choses effrayantes par
Facebook : emprisonnements arbitraires, tortures, affamement de villages rebelles,
délations, trahisons, collaborations mafieuses, interdiction aux médecins de
soigner les rebelles…
À ma première manifestation, j’étais paralysé par la peur, incapable même
de crier avec les autres le mot liberté. J’en ai pleuré après, puis, malgré la peur
toujours présente, je me suis engagé dans la résistance pacifique clandestine. Je
l’ai fait, même à l’insu de mon propre frère, pour fournir vivres, médicaments
et argent aux résistants. J’ai été dénoncé et j’ai été cinq fois en prison, mais
libéré à chaque fois parce que mon père et mon oncle étaient des hommes
influents. J’ai aussi été battu toute une journée, sans que je donne le nom d’un
seul résistant.
J’aurais voulu tuer celui qui m’avait trahi, mais je n’en ai pas été capable…
Pendant un an, nous avons manqué de tout, puis cela s’est calmé…
De 2011 à 2014, j’ai vécu des années sombres : j’ai oublié le foot, les filles,
les sorties, les amis dont beaucoup sont morts, pour étudier et réussir ma licence
en arabe classique, tout en travaillant pour Pepsi-Cola.
J’étais physiquement vivant, mais mort dans mon cœur : vivre en Syrie,
c’était vivre en prison ; il fallait que je parte.
Par bateau depuis le Liban, je suis arrivé en Turquie sans connaître la langue,
sans avoir ni toit, ni argent, ni personne pour m’aider. J’ai travaillé six mois à
Istambul, sans savoir ce que serait ma vie simplement pour me nourrir et habiter
une cave en compagnie de rats. J'avais perdu ma famille, mes amis, mon pays,
mes espoirs d’une vie heureuse avec Sana… et 20 kg.
Il fallait réagir : rejoint par Sana et par mon frère et sa femme, nous nous
sommes mis en route pour 15 jours de voyage pénible, notamment par la Hongrie
raciste, où nous nous sommes débarrassés de tout, même des voiles pour nos
épouses, pour ne plus avoir l’air de réfugiés !
Le dernier coup de massue a été notre arrivée à Bruxelles-Nord, tant c’était
sale et dangereux.
Heureusement, il y a eu notre séjour au camping de Spa d’Or, de septembre
2015 à juillet 2016 où, pendant trois mois, j’ai fait des cauchemars, rêvant de
police, de torture, de mort.
Puis, enfin, notre installation à Spa, où notre fille Talia est née.
Pour moi la lumière, aujourd’hui, c’est de me lever le matin sans le bruit
des bombes, de voir, sans peur panique, les militaires s’arrêter gentiment pour
nous laisser traverser une rue de Spa, de me coucher le soir sans peur du
lendemain, sans la hantise du manque d’eau, de voir sortir ma femme en rue
sans peur du danger.
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Mon futur est tourné totalement vers Talia… J’aimerais qu’elle puisse grandir
en Belgique, étudier, trouver un travail et être heureuse.
Rien que pour elle, je voudrais donner autour de moi une belle image de
moi-même.
Vous devez aimer la Belgique et prendre conscience de son importance dans
votre vie : je sais ce que c’est de perdre son pays, sa famille, ses racines ; les
Syriens sont courageux de vivre là où ils ont choisi de vivre… »
–
Tous, avant de rentrer en nos foyers, nous avons accompli une dernière
démarche qui a consisté, avec Marie, à prier et à intercéder pour… un
prénom inscrit sur une étoile qui a été ensuite accrochée à l’arbre de vie.

Être comme saint Joseph : homme de rêves, mais non pas rêveur ;
homme du silence, parce qu’il respecte le plan de Dieu
(Tweet du pape François - 18 décembre 2018)

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE - DESSIN À COLORIER
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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CONTACTS et COMMUNICATIONS
UNITÉ PASTORALE DE SPA
Nouvelles dispositions pastorales :
• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 (up.spa@skynet.be.) :
Mardi et jeudi de 10 à 12 heures - Vendredi de 14 à 18 heures : 087-77.27.14.
• Pour tout contact téléphonique :
- Henri WUIDAR : 0473/472.536
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472/712.660
- L’abbé-doyen Vital NLANDU : 080/40.09.50
• 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 mars-avril 2019
avant le jeudi 7 février 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
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Vendredi
Dimanche
Lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Merdredi
Jeudi
Samedi
Samedi

9 janvier
10 janvier
10 janvier
13 janvier
14 janvier
15 janvier
15 janvier
21 janvier
22 janvier
24 janvier
26 janvier
27 janvier
30 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
6 février
7 février
7 février
7 février
10 février
11 février
15 février
17 février
18 février
21 février
21 février
21 février
21 février
22 février
23 février
24 février
26 février
27 février
28 février
2 mars
9 mars

Événement
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
La Reid - Réunion caté 1re Communion
Juslenville - Réunion Équipe Relais
Theux - Caté 1re Communion - Rencontre 3
Theux - Réunion Baptêmes
Jusqu'au 15 févr. - Spa - Expo "Vêtements sacrés"
Becco - Lectio divina
Spa - Réunion Baptêmes
Spa - Réunion de Vie montante
Spa - Réunion caté Profession de Foi 2019
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Juslenville - Sacré Dimanche
Theux - Réunion préparation Notre Père
La Reid - Réunion caté 1re Communion
Spa - Réunion caté Profession de Foi 2019
Spa - Journée pour Dieu
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Spa - Réunion caté Profession de Foi 2019
Spa - Réunon parents Profession de Foi 2020
Theux - Prof. de Foi - Prépar. rencontre Eucharistie
Juslenville - Rencontre sur le Notre Père
Theux - Réunion Baptêmes
Becco - Lectio divina
Theux - Profession de Foi - Visite de l'église
Spa - Réunion Baptêmes
La Reid - Réunion caté 1re Communion
Spa - Réunion caté Profession de Foi 2019
Juslenville - Réunion Équipe Relais
Spa - Journée pour Dieu
Jusqu'au 24 février - Theux - Prof. de Foi - Retraite
Spa - Réunion caté 1re Communion 2019
Theux - Réunion plateforme des Fariques d'église
Spa - Réunion de Vie montante
Spa - Réunion caté 1re Communion 2020
Theux - Réunion préparation rencontre 5
Theux - Célébrons autrement le Carême
Theux - Rédaction de la Profession de Foi

AGENDA DES PROCHAINS MOIS

P.
8
8
18
8
8
17
14
8
9
9
8
17
8
8
9
18
8
9
9
9
8
8
14
9
8
8
9
18
18
9
8
17
9
8
8
17
9
23

La conversion de Paul (p. 5)

Le 11 novembre à Spa (p. 10)

Reconstitution d’une villa carolingienne (p. 4)

Saint Nicolas à la Saint-André, à Winamplanche

Bénédiction des chevaux, le 18 novembre à Spa

Éditorial (p. 3)

Éditeurs responsables : Vital Nlandu, curé-doyen de l’Ardenne + Jean-Marc Ista, curé de Theux

