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Giotto - L’entrée du Christ à Jérusalem
La fresque présentée ici appartient à un ensemble de 39 tableaux peints par

Giotto entre 1304 et 1306 pour la chapelle des Scrovegni à Padoue. Ils évoquent
des épisodes de la vie de Joachim et Anne, de la Vierge et du Christ, dont cette
très belle Entrée à Jérusalem.

Des nuances apparaissent entre les récits, mais les quatre Évangiles rapportent
cette scène dont la lecture, lors du dimanche des Rameaux, ouvre la semaine
sainte. Giotto la raconte à sa manière.

Jésus est accompagné de ses disciples, auréolés comme lui. Ils sont montés
à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Rassemblée à cette occasion aux portes
de la ville, la foule est prise d’enthousiasme quand Jésus s’apprête à entrer dans
la cité sainte. Les gens se délestent de leurs habits, parfois avec difficulté (touche
d’humour du peintre !) et les déposent sur le sol comme s’ils déroulaient le
tapis rouge. Des enfants grimpent dans les arbres pour y couper des rameaux
et les agiter en guise d’acclamation. 

Jour de liesse, sans doute, et Jésus bénit cette foule qui l’acclame aux cris
de Hosanna, en écho au Psaume 118, Hosanna signifiant littéralement Sauve
(nous) donc ! La foi des évangélistes est claire : pour eux, Jésus est le Messie
attendu. Mais quel Messie?

Voyons du côté de l'âne (ou de l’ânesse), l'animal bien aimé de la Bible.
Modeste et fiable, il se satisfait de peu. Bâté, il rend service. Et son petit, l'ânon,
présent ici en bas à gauche, symbolise la paix. Le choix de la monture s'inscrit
dans la ligne du roi messianique, humble et pacifique, annoncé par les
prophètes (Is 62:11 ; Za 9:9) et condense le message de Jésus. Celui-ci est le roi
messianique, mais son royaume est celui de l’humilité et de l'amour. 

Le Christ de Giotto est grave, trait accentué par la barbe. Il pressent le sort
que lui réserve Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes, mais réalise-t-il que,
quelques jours plus tard, il fera le chemin inverse et sortira par la même porte,
portant sa croix, comme le montre une autre fresque de Giotto ?

Marie-Pierre Polis

2 SOMMAIRE - PHOTO DE COUVERTURE

SOMMAIRE
2 - Sommaire + Photo de couverture
3 - Éditorial
4 - Histoire de l’évangélis. de notre région
5 - Liturgie et Histoire
6 - Exercice biblique 7
7 - De quelques accessoires de l’autel
8 - Catéchèse

10 - Le coin des jeunes
11 - Défendre la vie humaine...

12 - Offices dominicaux
14 -Messes en sem. et temps de prière
15 - En chemin vers Pâques
16 - Activités à venir
20 - Échos des mois passés
21 - Carême de partage
22 - Contacts et communications
23 - Agenda des prochains mois
24 - Illustrations

PHOTO DE COUVERTURE



ÉDITORIAL 3

ÉDITORIAL

«Dans notre univers technologique, je me sens privée de ma liberté... Je dois
être joignable et, à tout moment, je suis sur le qui-vive... Je travaille, je gagne
de l’argent, je recommence chaque jour. Comme l’a dit Jésus : ”qui veut gagner
sa vie la perdra”... Alors, une fois par semaine, je pars en retraite... chez moi.
Je me déconnecte» témoigne la philosophe Eliette Abécassis 1.

Si ce témoignage de mère active interroge notre manière de vivre, il y
a surtout à entendre que son vécu concret est renouvelé par le Vivant. Dans
quelques semaines, nous allons célébrer le mystère de notre salut et
renouveler notre attachement à Jésus le Christ ressuscité. Toutefois, c’est
déjà aujourd’hui que « l’Évangile de la radicale bonté de Dieu», comme le dit
le théologien Christoph Theobald, est disponible. Comme tous ici-bas, «nous
n’avons qu’une seule vie » (autre formule de Theobald). Il y a urgence !
Autrement dit, ne soyons pas comme le monde sans Dieu qui est en
obsolescence programmée : tout qui ne mise que sur lui court à sa perte. 

«Si vous demeurez dans mes paroles... vous connaîtrez la vérité, et la vérité
fera de vous des hommes libres» dit Jésus (Jn 8:31et svts). Il vient alors de
sauver la mise à la femme adultère et de se présenter comme la lumière du
monde et l’envoyé du Père.

Il est d’autant plus indispensable de bien orienter notre vie que nous
sommes indissociablement liés à nos prochains qui sont nos frères.
Entendons Martin Steffens, autre philosophe 2 : «Un catholique peut vivre
partout, même dans un monde où le libéralisme sociétal et éthique produit des
aberrations. C’est surtout dans ce monde-ci, où tout se marchande, que le
chrétien vivra. Le monde où le chrétien se trouve du fait de sa naissance, c’est
celui où il est envoyé comme prophète et pour y souffrir. Dans ce bout d’histoire
où il est tombé, c’est là que le Christ veut être planté.»

Jean-Marc ISTA, curé

1 La Vie n°3831
2 L’amour vrai : au seuil de l’autre. Éd. Salvator.
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21. Le domaine de Theux : de la chapelle à l’église

1. - La construction primitive (Ve-VIe siècles ?) : petit édifice
profane, entouré de restes de sépultures. On est face à un
bâtiment, orienté nord-sud (4,80m × 3,60m), dont on ignore
l’usage. 

2. - La chapelle mérovingienne (VIIe-VIIIe siècles) : avec la
deuxième évangélisation de nos contrées, le christianisme
apparaît et s'installe à Theux. L’indice en est la transformation
(orientation vers l'est) et l’agrandissement (6m × 9m) du petit
édifice païen afin d'en faire une chapelle chrétienne, dédiée à
saint Pierre. 

3. - L'église carolingienne (IXe siècle) : Theux
comporte une résidence royale que fréquentent le
roi, puis l’empereur avec leur suite. Le domaine
connaît aussi un accroissement de sa population.
Trop petite, la chapelle mérovingienne est remplacée
par une église trois fois plus longue (19m × 5,50m),
avec une tour à l'ouest. 

Au IXe siècle, nous savons que Theux devient un centre important avec une
population en croissance. «La population va essaimer, non pas encore dans la
forêt, mais à la limite entre celle-ci et la ”Fenêtre” 1 de Theux, c’est-à-dire là où le
schiste reparaît et où en conséquence il est possible de trouver facilement de l’eau :
ce sera l’origine des villages en ”mont” : Mont, Tancrémont, Jevoumont, Hodbo-
mont, peut-être Franchimont2.» L’élevage et la culture céréalière se dévelop-
pent. Cela entraîne des capacités d’investissement qu’atteste l’existence de
brasseries et surtout de moulins. «Une certaine activité métallurgique va se
développer : les minerais sont en effet situés à la périphérie de la ”Fenêtre” et le
combustible est à proximité3.»

Abbé Marcel Villers

1 «À Theux, une déchirure s’est produite, il y a des millions d’années, dans le sol dur ardennais,

laissant apparaître des couches plus anciennes, celles du Condroz : c’est la ”Fenêtre”» Paul BERTHOLET

et Patrick HOFFSUMER, L’église-halle des saints Hermès et Alexandre à Theux, Dison, 1986, p. 23.

2 Idem, p.73.

3 Idem, p.74.
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Fête de la Chaire de saint Pierre (22 février)

Dès le IIIe siècle, la communauté chrétienne de Rome vénérait la chaire
de Pierre, symbole de son autorité sur l’Église de Rome. La chaire (ou
cathèdre) symbolise l’autorité de l’évêque et donne son nom à son église :
la cathédrale où est mis en évidence ce siège dont l’évêque prend
solennellement possession lors de son ordination. C'est de ce siège, muni
du bâton pastoral qu’il enseigne le peuple ; par dérivation, c’est de la chaire
de vérité que le curé prêche dans son église.

«À la date du 22 février (VIII. kal. Martias), les anciens Romains honoraient
la mémoire de leurs défunts et venaient manger sur leurs tombes, unissant ainsi
les vivants et les morts. Ce repas se déroulait autour de la ”cathedra” : chaire
réservée au défunt, comme pour signifier sa présence au repas. » (Missel de
l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964, p.1259). Les calendriers conservés
placent ce jour des Morts au 21 février. La période complète des fêtes, dont
ce jour était la conclusion, commençait le 13. Les jours qui suivaient, on
honorait les morts à titre privé jusqu’au 22 février, qui était une fête de
famille destinée à resserrer les liens entre les vivants après avoir honoré les
morts. «La fête de la Chaire de Pierre s’enracine donc dans le culte que les
chrétiens rendaient en ce jour à leurs pères dans la foi, près des tombes de Pierre
au Vatican et de Paul sur la route d’Ostie. Mais, lorsque le 29 juin devint la
grande fête annuelle des deux Apôtres, on voulut honorer, le 22 février, dans la
Chaire de Pierre, la mission que le Christ lui a confiée d’affermir la foi de ses
frères.» (Pierre JOUNEL, Missel de la semaine, 1973, p.1473). Cette célébration
au 22 février est attestée au IVe siècle par la Depositio martyrium dans
laquelle elle figure sous le nom de natale Petri de cathedra. La date est donc
fixée au 22 février ; en Gaule, on l’anticipa au 18 janvier pour qu’elle ne
tombât pas en Carême. Hors de Rome, les deux usages se développèrent et
l’on en vint à oublier l’unité de la fête célébrée à ces deux dates. À la suite
du Concile de Trente, le calendrier liturgique de Pie V comporta deux fêtes
de la chaire de Pierre : le 18 janvier, chaire de saint Pierre à Rome et, le 22
février, une fête nouvelle, celle du premier siège occupé par Pierre à
Antioche. En 1960, le pape Jean XXIII a supprimé la fête du 18 janvier et a
changé le nom de la célébration du 22 février en fête de la chaire de saint
Pierre Apôtre. Selon une antique tradition, la chaire de Pierre est un siège
de bois 1 datant du Ier siècle, que le sénateur romain Pudens, converti par
l’apôtre, lui a offert. Une tradition moderne assure, toutefois, que ce siège
fut offert par Charles le Chauve en 875 et utilisé ensuite par plusieurs papes.
En tout cas, le pape Alexandre VII fait enfermer en 1653 cette chaire dans
le bronze au coeur du chef-d’œuvre du Bernin, situé dans l'abside de la
basilique Saint-Pierre-de-Rome 1. (fr.wikipedia.org/wiki/Chaire_de_saint_Pierre)
1 Voir illustrations page 24 Abbé Marcel Villers 
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Le substrat sémitique

Les Évangiles sont écrits en grec, mais ils rapportent des paroles que
Jésus a dû prononcer en araméen, une langue proche de l’hébreu. Au
confluent des deux cultures, la pensée exprimée en grec reste pourtant
sémitique. Il faut donc être attentif au sens sémitique sous-jacent aux termes
grecs utilisés par les évangélistes sous peine de s’exposer à des contre-sens
(Xavier LÉON-DUFOUR, Les évangiles et l’histoire de Jésus, 1963).

Un exemple éclairant est fourni par le premier mot des célèbres
Béatitudes. Plutôt que Heureux ou Quel bonheur, prenant en considération
le terme hébreu sous-jacent, Chouraqui choisit de traduire par En marche.

Makarioï, dit le grec. On traduit le plus souvent par bienheureux. Or Jésus
n’a pas dit makarioï [en grec], mais ashréi [en hébreu ou araméen] (voir
Psaume 1:1). C’est une exclamation au pluriel, d’une racine ashar, qui
implique non pas l’idée d’un vague bonheur d’essence hédoniste, mais celle
d’une rectitude, celle de l’homme en marche sur une route sans obstacle,
celle qui mène vers Dieu.

En marche, les pauvres ! Oui, il est à vous, le royaume de Dieu.

Cette traduction connote une idée de marche sur une route dépourvue
d’obstacles et conduisant à Dieu, source de toute allégresse. La béatitude
se trouve au terme du cheminement, et non à son début (André CHOURAQUI,
L’univers de la Bible, tome VIII, 1985).

Autrement dit, il ne s’agit pas de décrire le bonheur attendu, mais
d’indiquer les chemins qui mènent à ce bonheur. «Les Béatitudes
appartiennent au langage du sage qui enseigne, elles montrent la voie du
bonheur ; elles s’opposent ainsi aux bénédictions qui ont l’intention de donner
ce bonheur.» (A.LEFEVRE, Malédictions et bénédictions, 1957). C’est le sens
que leur donne l’Évangile de Matthieu.

La conjugaison des significations induites par le terme hébreu et celles
de l’expression grecque, conduisent à une autre interprétation, celle d’une
formule de congratulation, de félicitation (Jacques DUPONT, Les Béatitudes,
1969).

Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous! Soyez heureux,
car votre pauvreté va cesser. Votre faim, vos larmes et les persécutions, c’est
fini. Soyez heureux, annonce Jésus, car avec moi, tout cela, c’est fini. Je
viens vous délivrer. C’est le sens que leur donne l’Évangile de Luc : les
Béatitudes sont des cris de joie, une bonne nouvelle pour tous ceux que la
vie a abîmés et qui attendent la délivrance avec ardeur.

Abbé Marcel Villers
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Les linges liturgiques

La nappe qui recouvre l’autel a d’abord un sens pratique : protéger et
embellir l’autel. Normalement, la nappe n’est placée sur l’autel que pour la
célébration de la messe. En pratique, on laisse la nappe en place sur les autels
où on célèbre souvent, d’où l’emploi d’une surnappe pour protéger contre la
poussière la nappe de lin. Les prescriptions actuelles précisent simplement :
«Par respect pour la célébration du mémorial du Seigneur, pour le banquet où nous
sont donnés le Corps et le Sang du Seigneur, on mettra sur l’autel au moins une
nappe, qui par sa forme, ses dimensions et sa décoration s’accorde avec la forme de
l’autel. »  (Présentation générale du missel romain, Rome, 1969, n°268).

La nappe a fait l’objet de diverses interprétations d’ordre symbolique en
fonction du sens donné à l’autel. L’autel est la table du repas en mémoire
de la dernière Cène et, comme toute table de qualité, elle doit être ornée
d’une nappe. L’autel représente aussi le Christ, la nappe est alors symbole
du linceul dont le corps du Christ fut entouré lors de sa sépulture ; c’est
pourquoi la nappe est blanche. Traditionnellement, on dispose trois nappes
sur l’autel qui sont interprétées comme un rappel des trois jours au tombeau.

Le corporal est, à l’origine, la nappe sur
laquelle les fidèles déposaient le pain et le vin
qu’ils apportaient lors de l’offertoire, on la posait
ensuite sur l’autel, déjà recouvert d’une nappe.
C’est, aujourd’hui, un grand carré de lin blanc,
amidonné, disposé sur la nappe d’autel et sur
lequel reposent l’hostie ou la patène et le calice
lors de la célébration eucharistique. Il est plié de
telle manière qu’il protège, en se fermant, les
miettes d’hosties consacrées. Avant et après la messe, le corporal est placé

dans la bourse, poche carrée de toile cartonnée qui permet
d’éviter que les éventuelles parcelles de l’hostie consacrée
qui seraient restées sur le corporal se répandent partout. De
même, la pale, carré de toile cartonné, couvre le calice pour
empêcher que des impuretés (poussières, mouches...) ne
tombent dans le vin.

Le purificatoire, rectangle de tissu blanc, sert à purifier
— c’est-à-dire à essuyer — le calice ainsi que les lèvres et les doigts du célébrant
après la communion.

Le manuterge, rectangle de tissu blanc, est utilisé par le célébrant pour
s’essuyer les mains lors du rite du lavabo.

Abbé Marcel Villers

LEXIQUE LITURGIQUE



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 11 mars et 15
avril à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svpl.

• À Spa, les lundis 18 mars et 15 avril 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

La participation des enfants à la préparation est une condition du
Baptême. Ils se préparent dans le cadre du catéchisme et sont invités à
des réunions avec l’équipe.

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

• À Spa : Réunions de caté à la sacristie :
- 1re Communion 2019 :

- en mars : mercredi 13, à 13 heures et samedi 30 à 18 heures
(participation à la messe des jeunes) ;

- en avril : mercredi 6, à 13 heures et samedi 27 à 18 heures
(participation à la messe des jeunes).

- 1re Communion 2020 :
- Le mercredi 24 avril, à 13 heures.

• Sur Les Hauteurs :

Réunion de caté à l'école de la Reid les jeudis 14 et 28 mars, 18 et 25
avril à 15h30.

• À Theux :
- en mars : - dimanche 17, à 11h15 à l'église : caté rencontre eucharistie ;

- dimanche 24, à 11h15 à l'église : répétition ;
- en avril : - mercredi 24, de 16 à 18 heures (à confirmer), à l'église :

répétition ;
- dimanche 28, à 10 heures à l'église : célébration des

premières communions.

8 CATÉCHÈSE
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• Vers la Profession de Foi

• À Spa :
- Profession de Foi 2019 : 

- Retraite à Maredsous les 8, 9 et 10 mars ;
- Réunions de caté dans la salle St-Remacle :

- en mars : les jeudis 14 et 28 à 16heures ;
- en avril : - réunion de caté le jeudi 25 avril à 16heures ; 

- participation à la célébration du Jeudi Saint le 18 avril
à 19heures.

- Profession de Foi 2020 : La réunion avec les parents qui s’est tenue
le 7 février a permis l’élaboration de tout le planning des rencontres
caté et des activités à inscrire dans la préparation à la profession de
foi, mais il est trop tôt pour en parler la première étant programmée
le 22 juin. À suivre...

• Hauteurs et Theux :
- Samedi 9 mars, de 10h30 à 12h30 à la Maison des Paroisses ou à
l'église : rédaction de la profession de Foi ;

- Mercredi 1er mai, de 10h30 à 12h30 à l'église : répétition ;
- Dimanche 5 mai à 10heures à l'église : célébration des Professions
de Foi.

• Vers la Confirmation à Spa

Les jeunes qui ont débuté leur parcours en 2018 le poursuivront comme suit :
• 2 réunions à thème planifiées les vendredis 22 février et 22 mars de 17h30

à 18h30 dans la salle Saint-Remacle ;
• Une journée de récollection débutant par la messe des Rameaux le

dimanche 14 avril à 10 heures, suivie d’une retraite au Foyer de Charité
qui s’achèvera à 17h30 (pique-nique à emporter) ;

• Participation à la messe de la dernière Cène le jeudi 18 avril à 19 heures,
• Participation à la Vigile pascale le samedi 20 avril à 20 heures,
• Dimanche 28 avril à 10h, ils recevront le sacrement de la Confirmation.

• Vers le mariage

Pour vous aider à réfléchir sur votre mariage, l’Église vous propose de
rencontrer, autour de couples mariés, des couples qui comme vous veulent
prendre leur engagement devant Dieu. Pour en savoir plus, contactez nos
responsables du Centre de Préparation au Mariage : 
Martine et Pierre Libert 087-77.39.08 famillelibert@msn.com,
Jocelyne et Serge Vanderheyden 087-77.03.71 - vdhchantrain@hotmail.com.

À Spa, la session de préparation est prévue les vendredis 29 mars et
5 avril à 20 heures dans la salle Saint-Remacle (entrée par la cour de l’église).

• Vie montante à Spa

Réunion les mardis 26 mars et 23 avril dans la sacristie à 14h30.
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LE COIN DES JEUNES

Une plateforme participative pour partager ses idées 
visant la construction d’un monde de demain plus durable.

Les constats scientifiques sont sans appel :
dérèglements climatiques, extinction massive
des espèces, pollutions…

Nous sommes en train de détruire notre
planète Terre et cela met en péril notre
qualité de vie actuelle et future, celle des
générations à venir et celle d’innombrables
autres espèces qui partagent la planète avec nous.

Il est encore temps d’agir pour limiter les dégâts, mais il faut aller très
vite, les prochaines années seront décisives. Chacun doit agir, et le monde
politique a une responsabilité particulière puisqu’il peut impulser et
soutenir les changements à grande échelle qui doivent se produire dans
différents secteurs de notre société (entre autres, l’habitat, les transports,
l’alimentation mais aussi la protection de la nature ou l’éducation). 

Les élections fédérales, régionales et européennes de mai 2019
détermineront l’action de nos gouvernements pour les 5 années à venir et
sont donc comme une étape essentielle pour transformer notre société.

Acteurs-clés du monde de demain, les jeunes doivent être entendus, car
les choix politiques effectués dans les années à venir auront une influence
déterminante sur la manière dont les enfants et les jeunes d’aujourd’hui
vivront sur notre planète dans les prochaines décennies. 

Le WWF et GOODPLANET proposent à chaque jeune, groupe de jeunes
ou école, la possibilité de partager ses idées à travers la plateforme Ideas for
the Planet. 

Jusqu’au 24 février les idées ont pu être introduites sur la page web dédiée
à cet effet.

Jusqu’au 31 mars, une phase de vote sera ouverte aux jeunes mais aussi
au grand public afin de sélectionner les idées les plus intéressantes. Le 1er

avril, les idées les plus plébiscitées seront portées le plus largement possible
dans les débats politiques et citoyens en invitant notamment les initiateurs
jeunes à poser leurs questions en live à nos futurs politiciens. L’objectif
étant et restant de tracer le chemin de nos gouvernements pour les cinq
années à venir en tenant compte, et de façon inédite, des idées portées haut
et fort par les jeunes. 

Source : Service des Jeunes de l’évêché de Liège
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Défendre la vie humaine durant la vie et
jusqu’à la fin est un devoir absolu. Cette
défense de la vie a des ramifications dans
tous les domaines : la santé, l’éducation, les
opportunités de travail, tout ce qui permet
à une personne de vivre dignement.

C’est pourquoi les personnes engagées
en politique sont appelées à mettre la
défense de la vie au centre de leurs pro-
grammes. Non seulement pour que la défense
des enfants à naître soit la pierre angulaire
de leur action pour le bien commun, mais aussi pour pouvoir leur offrir un
avenir et une espérance.

Dans votre action culturelle, vous avez témoigné avec franchise que tous
ceux qui sont conçus sont enfants de toute la société et que leur assassinat de
masse, avec l’aval des États, constitue un grave problème qui mine les bases de
la construction de la justice.

Ne vous laissez pas conditionner par des logiques centrées uniquement sur
des intérêts partisans ou immédiats, mais regardez plus loin et tout le monde,
avec cœur.

Si la vie qui commence est violée, ce qui reste n’est pas accueilli comme un
don reconnaissant et émerveillé de la Création, mais comme un calcul froid
de ce que nous avons et de ce dont nous pouvons disposer. La vie se réduit
alors à un bien de consommation. Cette vision dramatique engendre de
nombreuses souffrances.

Pour réussir à inverser la tendance, continuons à agir, en connaissant nos
limites mais aussi en comptant sur la puissance d’Amour de Dieu.

L’engagement en faveur de la vie est le respect d’une valeur humaine et
civile. Comme telle, elle demande à être reconnue par toute personne de
bonne volonté, quelle que soit sa religion.

Discours du pape François
à une délégation du Mouvement italien pour la vie,

à l’occasion de la 43e Journée pour la vie, le 2 février 2019

DÉFENDRE LA VIE HUMAINE
DURANT LA VIE 

ET JUSQU’À LA FIN



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

Intention de l’Apostolat de la prière en mars :
• Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont

persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que
soient reconnus leurs droits.

Collectes prescrites (diocésaines) :
• 30-31 mars : 1re collecte de Carême;
• 13-14 avril : 2e collecte de Carême.

Collecte spéciale (Spa) :
• 27-28 avril à Spa : pour les besoins de l’UP.

OFFICES DOMINICAUX EN MARS
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

12 OFFICES DOMINICAUX EN MARS

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

Mercredi 6 mars (Les Cendres) 09h00 Becco
19h00 Spa
19h30 Theux

Samedi 9 mars (1er Carême)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 10 mars (1er Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 16 mars (2e Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 17 mars (2e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 23 mars (3e Carême)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 24 mars (3e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 30 mars (4e Carême)

18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 31 mars (4e Carême)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux
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OFFICES DOMINICAUX EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 6 avril (4e Carême)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 7 avril (4e Carême)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 13 avril (Rameaux)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 14 avril (Rameaux)

10h00 Spa
10h00 Theux

Jeudi 18 avril
(Jeudi Saint)

19h00 Spa
19h30 Juslenville

Vendredi 19 avril (Vendredi Saint)

15h00 Spa (Chemin de Croix)

15h00 Jehanster »         »
15h00 Juslenville »         »
15h00 Oneux »         »
15h00 La Reid »         »
19h30 Becco (Office de la Passion)

20h00 Spa         »             »

Samedi 20 avril (Vigile pascale)

17h30 Juslenville
19h30 Theux
20h00 Spa

Dimanche 21 avril (PÂQUES)

10h00 Spa
10h00 Theux

Lundi 22 avril (Lundi de Pâques)

10h00 Spa 

Samedi 27 avril (2e Pâques)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 28 avril (2e Pâques)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)

10h00 Theux (1res Communions)

Samedi 4 mai (3e Pâques)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 5 mai (3e Pâques)

10h00 Spa
10h00 Theux (*) (Profess. de Foi)

11h15 Jehanster

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

Intention de l’Apostolat de la prière en avril :
• Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat, qui

risquent leur vie pour sauver celle des autres.
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque lundi :

- à Spa (à la sacristie) à 20h : groupe de prière aux intentions confiées.

• Chaque mardi :

- à Spa à 11heures : messe à l’église ;
- à Theux de 10h30 à 11h15 : temps de prière et d’adoration à la Maison

Sainte-Joséphine.
• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église ;

• Le 2e jeudi du mois :

- à Oneux de 20 à 21 heures : veillée à l’église.

• Le vendredi :

- à Spa à 18heures : messe à l’église (adoration le 1er vendredi jusqu’à 19h) ;
- à Becco de 20 à 21h : temps de prière à l’église (adorat. le 1er vendredi) ;
- à Becco à 20h : Lectio divina les vendredis 15 mars et 12 avril.

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11h à l'église, Rosaire médité en l’honneur de N.-D. de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : les jeudis 7 mars, 14 avril et 2 mai à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures (sauf le sam. 20 avril) ;
- au Home franchimontois : les jeudis 14 mars et 11 avril à 16 heures. 

Sacré Sacré dimanche

Ce 27 janvier, les animateurs de l’Unité pastorale avaient invité tous les
Theutois à une matinée de réflexion et de partage sur le thème Où va notre
Terre ?

Ce thème, très porteur, a attiré 200 personnes de tous âges, pratiquants ou
non, entourant les jeunes préparant baptême, première communion ou
profession de Foi.

Au cercle Saint-Augustin de Juslenville, la matinée a commencé par un petit
déjeuner de bienvenue permettant de nouer les premiers liens et de lancer les
différents ateliers tenus sur place et dans l’église toute proche : tissu, laine,
vitrail, poésie, mime, chant, bricolage, dessin, peinture, autant de médias qui
ont permis à chacun d’exprimer craintes et espoirs sur l’avenir de notre Terre,
médias que les différentes équipes ont ensuite présentés à l’église au cours
d’une célébration chaleureuse et participative.

De l’avis général, Sacrée Expérience… à renouveler.
Un grand merci à tous les intervenants !



• Carême online - Retraite dans la ville
Retraite dans la ville est un site Internet monté par les dominicains de

Lille. La retraite proposée cette année a pour thème : Je n’en peux plus,
je ne m’en sors plus ! Seigneur, viens à mon aide ! Tu m’as relevé.
www.retraitedanslaville.org.

• Célébration des Cendres
Mercredi 6 mars : à Becco à 9heures, à Spa à 19heures et à Theux à 19h30.

• Collectes du Carême de partage
- 30-31 mars : 1re collecte de carême;
- 13-14 avril : 2e collecte de carême.
Votre don pour un avenir sans faim : Jeûner… c’est aussi partager le pain

avec l’affamé (Pape François).
1€ par jour pendant 40 jours pour partager avec les plus pauvres.
Un don de 40 € et plus (versé en une ou plusieurs fois sur l’année civile au

compte BE68-0000-0000-3434 d’Entraide et Fraternité avec, en communica-
tion, Carême de partage) vous donne droit à une attestation fiscale qui vous
permettra d’obtenir une réduction de vos impôts. Voir page 21.

• Célébration de la réconciliation
• À Spa le vendredi 12 avril à 18 heures ;
• À Theux le mardi 16 avril à 16h30.

• Semaine Sainte et fête de Pâques
• Célébration des Rameaux, 13-14 avril.
• Messes de Pâques dans les maisons de retraite à Spa les 9, 10, 11, 12 et

16 avril à 15 heures. Les lieux des célébrations seront annoncés
ultérieurement.

• Mercredi 17 avril, célébration de la messe chrismale présidée par Mgr

J-P. Delville à la cathédrale de Liège à 18heures, avec bénédiction des
huiles pour le baptême, la confirmation, l’onction des malades.

• Jeudi Saint (18 avril) : Commémoration de la Cène du Seigneur à
19heures à Spa et à 19h30 à Juslenville.

• Vendredi Saint (19 avril) :
- Chemin de Croix à 15h à Spa, Jehanster, Juslenville, Oneux, La Reid ;
- Vénération de la Croix à 19h30 à Becco ;
- Marche vers la croix de Chaumont à 19heures à Jehanster ;
- Office de la Passion à 20 heures à Spa.

• Veillée pascale à 17h30 à Juslenv., à 19h30 à Theux et 20heures à Spa.
• Messe du jour de Pâques à 10heures à Spa et à Theux.
• Lundi de Pâques, messe à 10 heures à Spa.

EN CHEMIN VERS PÂQUES

EN CHEMIN VERS PÂQUES 15



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mai-juin 2019 sont
attendues au plus tard le jeudi 11 avril.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi
15 avril à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Communiqué du Vicaire général concernant la prise en
charge pastorale de l’Unité pastorale de Notre-Dame des
Sources de Spa

En date du 23 novembre 2018, Mgr Jean-Pierre Delville adressait un
message aux paroissiens de l’Unité pastorale Notre-Dame des Sources de
Spa concernant leur curé, Monsieur l’abbé Floribert Kaleng Kakez. Il
s’inquiétait de ce que ce dernier ne soit toujours pas rentré en Belgique
pour reprendre sa charge de curé. Après avoir tenté de contacter l’intéressé
de multiples façons et avoir entrepris différentes démarches, notamment
par l’Ambassade de Belgique en RDC, Mgr l’Évêque a bien dû se résoudre
à constater l’absence de votre curé. En date du 23 novembre, il lui signifiait
par e-mail qu’il serait déchargé de sa mission de curé en date du 31
décembre 2018 s’il ne donnait pas de signe de vie. Il décidait par la même
occasion de nommer jusqu’à cette date le doyen de l’Ardenne, Monsieur
l’abbé Vital Nlandu, comme administrateur provisoire, avec comme adjoints
Monsieur l’abbé Jean-Marc de Terwangne, Madame Marie-Paule Forthomme
et Monsieur Henri Wuidar.

À ce jour, force est de constater l’absence de Monsieur l’abbé Floribert
Kaleng Kakez.

Après avoir consulté le doyen de l’Ardenne et avoir entendu le vicaire
général, Mgr l’Évêque a décidé ce qui suit pour la prise en charge pastorale
des trois paroisses de l’Unité pastorale Notre-Dame des Sources de Spa.

Après mûre réflexion, il a nommé Madame Marie-Paule Forthomme et
Monsieur Henri Wuidar coordinateurs pastoraux de l’Unité pastorale assistés
d’un prêtre-référent, Monsieur l’abbé Jean-Marc de Terwangne, qui les
accompagne dans le cadre du canon 517§2. Celui-ci n’est pas le curé de
l’Unité pastorale ; le poste demeure d’ailleurs vacant. Mais dans
l’impossibilité de nommer un curé de plein exercice – pourrions-nous dire–
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Mgr l’Évêque entend associer à la mission des deux coordinateurs laïcs un
prêtre qui manifeste, pour sa part, le lien de cette Unité pastorale avec le
diocèse et le presbytérium.

La nomination des coordinateurs pastoraux et du prêtre référent s’étend
jusqu’au 31 août 2019.

La mission qui leur est confiée est d’assurer l’animation pastorale des
communautés et des fidèles en coordonnant les activités catéchétiques,
liturgiques et autres. Outre le lien avec le Conseil économique de l’Unité
pastorale, cette mission à la fois d’animation et de coordination supposera
de ce fait une collaboration avec les Conseils de fabrique au sein desquels
les coordinateurs pastoraux siégeront au titre de leur fonction à l’instar de
ce que le droit – civil et canonique – prévoit pour le curé.

Mgr l’Évêque remercie de tout coeur ces trois personnes appelées à
collaborer entre elles au service des communautés de l’Unité pastorale et
en lien autant qu’à l’écoute du Conseil d’Unité pastorale. Il leur assure son
soutien, notamment par le doyen et le vicaire général ainsi que par
l’attachée à l’Unité pastorale. Il les confie à l’intercession de Notre-Dame
des Sources, selon le beau titre de l’Unité pastorale, la Vierge Marie nous
conduisant sans cesse vers son Fils, le berger des Sources vives (cf. Ap 7:17).

Au seuil de cette nouvelle année, Mgr l’Évêque saisit l’occasion pour
encourager les fidèles et les communautés de l’Unité pastorale dans leur
témoignage de foi, d’espérance et de charité dont le monde a besoin.

Liège, le 7 janvier 2019,
en la mémoire de saint Raymond de Penyafort 

Alphonse BORRAS, vicaire général

• Conseil de l’Unité pastorale

Les dates des réunions du CUP sont les suivantes : vendredi 29 mars et
mardi 30 avril à 17 heures dans la salle saint-Remacle.

• Bientôt à Spa

Une exposition rétrospective inédite des posters-tapisseries de Carême
aura lieu prochainement à l’église.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Célébrons autrement le Carême

La célébration aura lieu le samedi 2 mars de 17h30 à 19h00 à l'église
de Theux.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le mercredi 3 avril à 20 heures à la Maison des Paroisses.
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• Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 25 avril à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Chemin catéchuménal

Depuis quelques années, il est habituel de voir quelques enfants en âge
de scolarité être baptisés à la Vigile pascale. L’année dernière, une petite
équipe s’est constituée pour accompagner une jeune adulte, Élodie Lejeune.
Originaire de Theux, ancienne du Patro, Élodie n’a pu être baptisée enfant
suite à son contexte familial. Maintenant qu’elle a terminé une formation
d’enseignante, elle s’est décidée à prendre sa vie de Foi en mains. Son entrée
en catéchuménat s’est effectuée en octobre dernier à Theux ; depuis, elle
chemine avec une équipe de paroissiennes. Après discernement, il a été
convenu qu’elle vive son Carême en vue du Baptême cette année. Pour
mémoire, un adulte ou un jeune enfant baptisé la nuit de Pâques reçoit
aussi le sacrement de la Confirmation et celui de l’Eucharistie ; les trois
faisant partie du don du Christ à l’initié, celui qui commence clairement
sa vie à sa suite au sein de l’Église.

En parlant d’Église, un chrétien est amené à incarner son parcours de
Foi spirituel et intellectuel dans le partage fraternel. Ce partage a lieu dans
la liturgie mais aussi, bien sûr, les activités et rencontres concrètes. Élodie
est ainsi invitée à la fois à des rencontres diocésaines (lieux de présence de
tous les catéchumènes) organisées par Martine Lewis et aussi à notre vie
locale. C’est ainsi que nous vivrons ensemble les trois scrutins et la reddition
du Notre Père, la remise du Credo (symbole) ayant lieu à Liège. Pour marquer
et vivre la communion, nous accueillerons aux messes de Carême les textes
de l’année A qui sont particulièrement choisis pour éclairer la route du
catéchumène et renouveler la Foi des chrétiens.

Si l’Église est une chance pour le catéchumène, celui-ci est une grâce
pour la communauté ecclésiale.

Jean-Marc Ista, curé.

• Souper des Hauteurs

Les paroisses des Hauteurs (Becco, Desnié et La Reid) sont heureuses de
vous inviter au 13e Souper des Hauteurs, qui aura lieu à la Salle Saint-Éloi,
à Becco, le samedi 13 avril 2019, dès 18h30. À l’occasion de cet anniversaire,
les surprises seront au rendez-vous! Le prix est de 15€ et comprend l’apéritif-
surprise, l’assiette garnie de fromage ou de charcuterie (à préciser lors de
l’inscription) et le dessert-surprise aussi, bien sûr ! Inscription obligatoire,
avant le 5 avril, chez Kinette Defossé au 087-37.65.14.

• Marche vers la croix de Chaumont

Vendredi 19 avril à 19 heures, pour les familles et les enfants au départ
de l'église de Jehanster.
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• Souper brochettes à Juslenville

Le traditionnel souper brochettes du cercle Saint-Augustin aura lieu le
mardi 30 avril à 19 heures au cercle Saint-Augustin.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

• Jeudi 21 mars : Appelés à se mettre en route par le père Philippe Degand.

• Jeudi 25 avril : Appelés au don de soi par le père Jean-Marc de Terwangne.

• Au monastère de Wavreumont (Stavelot)

Du samedi 30 mars 2019 (9h30) au dimanche 31 mars 2019 (16h30),
session Vie-Foi 2019 : Le bonheur de Dieu? Le bonheur des humains?

Deux journées consacrées à (re)découvrir que le Dieu de chrétiens est
fondamentalement un Dieu du bonheur, un Dieu pour le bonheur. Que son
bonheur est d’aider les humains à être heureux. Toutes les scories du Dieu-
gendarme, du Dieu menaçant, du Dieu tout-puissant… ont bien de la peine
à laisser la place au Dieu d’Amour.

Animation : Arthur Buekens et l’équipe d’animation spirituelle de l’A.C.I.

P.A.F. (tout compris) : 90€.
Chacun est invité à apporter sa Bible.

Infos et inscriptions : 064-44.20.18 – sessionviefoi2019@gmail.com.

• Les Lundis du Sens

Le lundi 1er avril de 20 à 22 heures en la salle Saint-Vincent, rue du
Centre à Battice, pour terminer la saison, l’écrivain bibliste Anne Soupa
viendra faire écho à son livre qui a fait un buzz dans les milieux chrétiens :
Judas, le coupable idéal ? Il y a tant de coupables idéaux aujourd’hui qu’il
est peut-être bon, là aussi, de prendre un peu de hauteur pour remettre les
choses à leur place. 

P.A.F.: 5€. - Renseignements : 0477-34.54.31 - www.upherve.org.

Celui qui aime a la fantaisie pour découvrir des solutions 
là où d’autres voient seulement des problèmes.

Celui qui aime aide l’autre en fonction de ses besoins et avec créativité,
et non selon des préjugés ou des clichés.

(Tweet du pape François - 14 février 2019)
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• A été baptisée :

P Emy Geromboux, le 9 décembre à Jehanster.

• Célébrations du dernier adieu

> Francine Franck, épouse de Dimir Simon, le 18 décembre à Spa ;

> Wilhelmina Dejoze, veuve d’Ernest Scheuren, le 29 déc. à Juslenville ;

> André Muller, époux de Lisette Labro, le 4 janvier à Spa ;

> Ferdinand Peeters, époux de Mina Ruiz, le 4 janvier à Spa ;

> Madeleine Andelbrouck, veuve de Georges Beauve, le 4 janvier à Oneux ;

> Gilbert Struyven, veuve de Cornélia Loomans, le 5 janvier à Spa ;

> Armand Delhaye, veuf d’Yvonne Martin, le 7 janvier à Becco ;

> Joseph Nivarlet, époux d’Andrée Charrette, le 8 janvier à Jehanster ;

> Maggy Mauhin, veuve d’Arsène Heyneman, le 10 janvier à Spa ;

> Renée Durant, veuve de Paul Adriansens, le 24 janvier à Theux ;

> Geneviève Tombeur, épouse de Jean Midrez, le 25 janvier à Spa ;

> André Tillieux, veuf de Marie-Thérèse Voose, le 25 janvier à Juslenville ;

> Josy Englebert, époux de Nicole Nyssen, le 25 janvier à Becco ;

> Claudine Spailier, le 28 janvier à Spa ;

> Léon Delfosse, époux de Simone Jacquet, le 11 février à Theux ;

> Erika Schweizer, épouse de Michaël Stockwel, le 16 février à Spa ;

> Stéphanie Belmessieri, le 16 février à La Reid ;

> Malou Ghysens, épouse de jean-Paul Nondonfaz, le 20 février à Theux.

• La Table d’hôtes d’automne et les suivantes ?

De septembre à décembre dernier, sept repas à participation libre ont
été organisés à la Maison paroissiale. Le succès a été immédiat et ne s’est
pas démenti. Toujours au moins une vingtaine de convives avec des passages
occasionnels, épisodiques et aussi des fidélités acquises. Les échos quasi
unanimes relèvent la qualité de l’accueil et du repas et surtout la chaude
ambiance amicale !

Un des objectifs de l’expérience a été ainsi rencontré. Le deuxième aussi
l’a été grâce à la compétence de l’intendance et la belle générosité des
participants. Au bilan, 967€ ont été récoltés et répartis pour aider, pour
deux tiers, Saint Vincent de Paul et, pour un tiers, la caisse de l’Asbl d’UP.

Vraiment, il y a de quoi adresser un chaleureux
merci à tous et toutes.

Et après? On en redemande! L’équipe d’accueil
est preneuse et l’intendance devrait suivre tout en
s’adaptant.
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Focus sur les Philippines

Aux Philippines, cohabitent chré-
tiens (dont 80 % de catholiques),
musulmans et Lumads (indigènes).
L’île de Mindanao, qui se situe dans
le sud du pays, est confrontée à une
pauvreté élevée et, pour faire face au
changement climatique, les paysans
ne se résignent pas. Ils plantent des
mangroves (voir illustration jointe)
qui protègent les poissons de la surpêche et les côtes des vents et des typhons.
Ils produisent des engrais biologiques à partir d’algues. Ces engrais augmen-
tent les récoltes et permettent aux pêcheurs de cultiver des légumes.

Les familles les plus pauvres consacrent plus de la moitié de leur budget
à l’alimentation aux dépens de la santé et de l’éducation.

Menacées par la faim, Rodora, Teresa et Mélinda, trois paysannes, ont
augmenté leur récolte en se regroupant au sein d’associations pour cultiver
de façon agroécologique et élever quelques animaux. Leur rêve? Avoir des
poules et un cochon. Les animaux donneront naissance à des petits qui

pourront être vendus en cas de besoin. Les animaux
garantissent aux familles de nouveaux revenus mais aussi
l’accès à l’école, à une meilleure alimentation et à un avenir
plus digne.

C’est la mission que s’assignent les partenaires
philippins d’Entraide et Fraternité sur l’île de Mindanao.

Voir collectes page 15.

CARÊME DE PARTAGE
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S’il est trop tôt pour se projeter en automne, le Carême nous donne
l’occasion d’offrir deux dates : les vendredi 8 (entrée en Carême) et 29 mars
(Laetare). Nous vous en parlerons très bientôt.

Suzanne, Nicole, Micheline, M. le curé et les autres.

• Sacré Dimanche (Voir page 14)

Le secret pour bien naviguer dans la vie est d’inviter Jésus à bord.
Le gouvernail de la vie doit Lui être confié, 
afin que ce soit Lui qui conduise la route.

(Tweet du pape François)
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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 :
Coordinateurs pastoraux :
- Henri WUIDAR : 0473-472.536
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472-712.660
Prêtre référent : Père Jean-Marc de TERWANGNE : 
087-79.30.90 - cure.up.spa@hotmail.com

• 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 12h -  Mardi de 15h30 à 17h30 - 087-54.17.54
uptheux@yahoo.fr.

• L’Unité pastorale de Theux sur Internet :

- www.franchicroix.be, site sur lequel on peut s’inscrire pour recevoir
un courriel chaque fois qu’un article est publié.

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 mai-juin 2019
avant le jeudi 11 avril 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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Date Événement P.

Samedi 2 mars Theux - Célébrons autrement la Carême 17

Mercredi 6 mars Spa et Theux - Célébration des Cendres 15

Vendredi 8 mars Jusqu’au 10 - Spa - Retraite Professions de Foi 9

Samedi 9 mars Theux - Rédaction de la Professions de Foi 9

Lundi 11 mars Theux - Réunion Baptêmes 8

Mercredi 13 mars Spa - Réunion caté 1res Communions 2019 8

Jeudi 14 mars La Reid - Réunion caté 1res Communions 8

Jeudi 14 mars Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019 9

Dimanche 17 mars Theux - Réunion caté 8

Lundi 18 mars Spa - Réunion Baptêmes 8

Jeudi 21 mars Spa - Journée pour Dieu 19

Vendredi 22 mars Spa - Réunion caté Confirmations 9

Dimanche 24 mars Theux - Répétition 1res Communions 8

Mardi 26 mars Spa - Réunion Vie montante 9

Jeudi 28 mars La Reid - Réunion caté 1res Communions 8

Jeudi 28 mars Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019 9

Vendredi 29 mars Spa - Préparation Mariage 9

Vendredi 29 mars Spa - Réunion du CUP 17

Samedi 30 mars Spa - Réunion caté 1res Communions 2019 8

Lundi 1er avril Battice - Conférence Lundis du sens 19

Mercredi 3 avril Theux - Réunion du CUP 17

Vendredi 5 avril Spa - Préparation Mariage 9

Samedi 6 avril Spa - Réunion caté 1res Communions 2019 8

Vendredi 12 avril Spa - Célébration de la réconciliation 15

Samedi 13 avril Jusqu’au 21 : Semaine Sainte et fête de Pâques - Détails page : 15

Samedi 13 avril Becco - Souper des Hauteurs 18

Dimanche 14 avril Spa - Récollection + retraite Confirmations 9

Lundi 15 avril Theux - Réunion Baptêmes 8

Lundi 15 avril Spa - Réunion Baptêmes 8

Mardi 16 avril Theux - Célébration de la réconciliation 15

Jeudi 18 avril La Reid - Réunion caté 1res Communions 8

Jeudi 18 avril Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019 9

Jeudi 18 avril Spa - Réunion Confirmations (Jeudi Saint) 9

Vendredi 19 avril Jehanster - Marche Croix de Chaumont 18

Samedi 20 avril Spa - Réunion Confirmations (Vigile pascale) 9

Mardi 23 avril Spa - Réunion Vie montante 9

Mercredi 24 avril Spa - Réunion caté 1res Communions 2020 8

Mercredi 24 avril Theux - Répétition 1res Communions 8

Jeudi 25 avril La Reid - Réunion caté 1res Communions 8

Jeudi 25 avril Spa - Réunion caté Professions de Foi 2019 9

Jeudi 25 avril Juslenville - Réunion Équipe-relais 18

Jeudi 25 avril Spa - Journée pour Dieu 19

Samedi 27 avril Spa - Réunion caté 1res Communions 2019 8

Dimanche 28 avril Theux - 1res Communions 8

Dimanche 28 avril Spa - Confirmations 9

Mardi 30 avril Spa - Réunion du CUP 17

Mardi 30 avril Juslenville - Souper brochettes 19

Mercredi 1er mai Theux - Répétition Professions de Foi 9

Dimanche 5 mai Theux - Professions de Foi 9



Éditeurs responsables : J.-M. Ista, curé de Theux + M.-P. Forthomme, coordinatrice pastorale 

La chaire de Pierre (article p.5) : La reconstitution de l’antique chaire en bois et
le reliquaire où cette chaire est conservée, dans la basilique Saint-Pierre, à Rome

1 et 4 - Table d’hôtes (p.20) 
2 - Campagne de Carême 2019 (p.21)
3 - Exposition à Spa (voir n°précédent)
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