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PHOTO DE COUVERTURE
Pentecôte -

Macha CHMAKOFF
Un fond rouge feu, un faisceau couleur d’or venant d’en haut, des visages
irradiés, des mains tendues, offertes et disponibles, vers la source
lumineuse, des personnages filiformes : voilà ce que Macha Chmakoff nous
offre comme tableau de la scène racontée au chapitre 2 des Actes des
Apôtres.
Treize personnes occupent l’espace. Marie, en bleu, est au centre et
accueille ce faisceau lumineux provenant du ciel. Et les douze apôtres —
Mathias ayant déjà remplacé Judas — l’entourent de part et d’autre dans
une position analogue.
Regardons leurs pieds : ils donnent une forte impression de stabilité,
d’enracinement. En fait, ces personnages sont comme tendus entre deux
réalités, celle d’en haut et celle d’en bas, traits d’union entre le ciel et la
terre. En cela, ne symbolisent-ils pas la mission de l’Église, née précisément
à la Pentecôte ? Appelée à se laisser vivifier par l’Esprit pour en vivre dans
la réalité du quotidien. Cathédrale vivante, fruit de l’action de l’Esprit Saint.
Pas besoin ici d’une architecture extérieure. L’artiste a réalisé d’autres
tableaux sur la Pentecôte où l’on perçoit des voûtes ou un fronton. Ici,
l’effusion de l’Esprit est suggérée sans cadre, dans son mouvement même,
comme si elle se régénérait perpétuellement. La foi, comme quête de la
lumière divine et du souffle de l’Esprit, est la charpente de cette cathédrale
humaine. Mais elle n’est pas déconnectée du sol, sans quoi elle vacille ou
est vaine.
Les personnages se confondent dans un même mouvement, mais non
dans la même couleur, chacun jouant une partition différente dans la
communauté.
Marie-Pierre POLIS
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REBÂTIR L’ÉGLISE QUI S’EFFONDRE
Notre Église traverse une crise profonde, la plus forte depuis 400 ans,
a-t-on pu écrire. Dans nos pays elle semble être double : externe et interne.
Externe. Nous assistons de manière assez radicale à la disparition de
la matrice catholique de notre société, à la fin du modèle paroissial. Jadis,
l’institution romaine quadrillait tout le territoire, nombre de villages et
de villes portent encore le nom d’un saint. Toutes les étapes de la vie
étaient encadrées par elle, quasi chaque association avait son aumônier.
Notre société était chrétienne. On en est loin aujourd’hui. Il s’agit à
présent de vivre un tournant, un retour à l’essentiel.
Notre place dans le monde a aujourd’hui changé. Imaginons trois
cercles concentriques, séparés par une frontière en légers pointillés. Il y
a ceux qui, appartenant à d’autres religions ou même s’opposant à toute
religion, vivent des valeurs semblables à celles de l’Évangile. Ils puisent
dans le fonds commun de l’humanité – nous avons tous été créés à l’image
et à la ressemblance de Dieu. Il y a, deuxième cercle, ceux qui se réclament
des valeurs chrétiennes sans pour autant entretenir une relation avec Dieu
et son Christ. Ils ont hérité de ces siècles d’imprégnation chrétienne. Et,
enfin, au centre, cette koinonia, cette communion fraternelle en Jésus,
l’Église proprement dite.
Interne. Dans cette koinonia, l’institution a pris trop de place par
rapport au cœur de la foi, la suite de Jésus. Elle est devenue lourde et
fragile tout à la fois, passible de tous les dérapages et scandales. Jésus
n’était pas venu fonder une institution garantissant au monde la véritable
religion. Il avait simplement mis en marche une mouvance de disciples et
leur a donné la mission d’annoncer et de répandre son projet de Royaume
de Dieu. Il nous faut réactiver notre adhésion au Christ : « croire à ce qu’il
a cru ; vivre ce qu’il a vécu ; donner de l’importance à ce à quoi il en a donné ;
s’intéresser à ce à quoi il s’est intéressé ; traiter les personnes comme il les a
traitées ; regarder la vie comme il la regardait ; prier comme il a prié ;
communiquer l’espoir comme il l’a fait » (José Antonio Pagola). Tel est le
programme à remettre en œuvre de toute urgence.
C’est souvent par le bas que l’Église a pu renaître, à partir de petites
poches de fraternités évangéliques. N’est-ce pas ce dont nous avons un
urgent besoin aujourd’hui ?
Charles DELHEZ sj
Extrait de l’article paru le 31 mars 2019 dans le journal Dimanche
REBÂTIR L’ÉGLISE QUI S’EFFONDRE
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
22. L’église carolingienne (IXe siècle)
Des traces dues au feu ont été observées, lors des fouilles archéologiques
des années 1977-1978. Il est vraisemblable qu’un incendie ait provoqué la
destruction de la chapelle mérovingienne qui est ensuite littéralement
ensevelie sous un tertre.
Il a alors fallu aménager un énorme remblai, nécessaire pour obtenir un
sol horizontal, sur lequel on a construit un nouveau bâtiment, dont les
dimensions sont, cette fois, celles d’une église, la première de Theux
La seconde circonstance qui a vraisemblablement poussé à la construction
de cette église est l’accroissement de la population locale auquel l’empire
carolingien et la prospérité qu’il a permise ont largement contribué. Enfin, la
volonté et le financement d’un tel édifice ont été rendus possibles par le
souverain qui avait une résidence à Theux. Quant à la datation de l’édifice, on
ne peut donner qu’une « chronologie relative : l’église est nécessairement postérieure à l’agrandissement mérovingien qui, lui, date du VIIe-VIIIe siècle, et antérieure à l’édification de l’église romane qui, elle, est de l’extrême fin du XIe siècle. »
(Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et
Alexandre à Theux, Dison, 1986, p. 71).
L’église carolingienne comporte une seule
nef, longue et étroite, édifiée à l’ouest de la
chapelle mérovingienne (en noir sur le plan cidessous). Une tour occidentale, moins large, y
est accolée. Il n’a pas été repéré de chœur plus
étroit : celui-ci pouvait être à l’intérieur de la
nef, à l’opposé de la tour, séparé par une
cloison ou jubé (signifié par les traces d’un mur
entre les premiers piliers sur le plan). Le chœur Maquette réalisée par Mme Palem
est ainsi orienté en direction du soleil levant vers lequel l’assemblée se
tourne, comme aujourd’hui, pour prier et célébrer la victoire du Christ
ressuscité.
Abbé Marcel VILLERS

N
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LITURGIE ET HISTOIRE
Fête du Baptême du Seigneur (dimanche après le 6 janvier)
Vers 380, la fête de Noël, célébrée à Rome dès 336, est introduite à
Constantinople où on célébrait la fête de l’Épiphanie le 6 janvier. L’introduction
en Orient de la fête de Noël, venue d’Occident, va amener en retour la fête de
l’Épiphanie en Occident. Ce double mouvement va provoquer des modifications
dans l’objet des deux fêtes. En Orient, l’Épiphanie va de plus en plus devenir
une fête commémorative du baptême du Christ et donc une fête baptismale.
La fête de l’Épiphanie célèbre les tria miracula : adoration des mages, baptême
de Jésus, miracle du vin à Cana. Ce sont, en effet, les trois épiphanies ou
manifestations de la présence de Dieu dans l’homme Jésus. La réception de la
fête de l’Épiphanie en Occident va être différente dans les deux espaces
chrétiens de l’époque. L’Épiphanie romaine va se concentrer sur l’adoration
des mages. L’Épiphanie gauloise va privilégier le baptême.
À Rome et en Afrique du Nord, Noël apparaît d’abord et l’Épiphanie est
introduite plus tard, au Ve siècle, pour fêter l’adoration des mages interprétée
comme manifestation du Sauveur aux païens.
En Gaule, la fête de l’Épiphanie est apparue la première, introduite vers 360,
directement de l’Orient sans passer par Rome. Comme en Orient, la fête en
Gaule comportait les trois objets ou manifestations du Seigneur : adoration des
mages, baptême, miracle du vin à Cana. Comme en Orient, le baptême va
prendre en Gaule de plus en plus d’importance et la fête le nom de Théophanie
qui signifie manifestation de Dieu. C’est, en effet, au baptême de Jésus que le
ciel s’ouvre, l’Esprit descend et une voix venue d’en haut proclame : « Celui-ci
est mon fils bien aimé ». Théophanie, manifestation de la Trinité. On comprend
que ce jour de l’Épiphanie est choisi, en Gaule, pour célébrer les baptêmes.
En Orient, aujourd’hui encore, aux vêpres, la veille de la fête, « on procède
à la bénédiction des eaux, suivie de la plongée d’un crucifix dans l’eau. On baise
ensuite le crucifix et on boit une gorgée d’eau. Dans quelques églises de rite latin,
on bénissait l’eau, en souvenir du baptême du Jourdain. Paul V (1605-1621) a
autorisé cet usage, là où il existait. Benoît XIV (1740-1758) a supprimé cette formule
en révisant le rituel ; son usage s’en était d’ailleurs perdu. » (Adrien NOCENT,
Contempler sa gloire, Paris, 1961).
Au VIIIe siècle, à la suite d’un compromis entre liturgie romaine et liturgie
gallicane, on fixa la fête du Baptême de Notre Seigneur au 13 janvier, dans
l’octave de l’Épiphanie mais pas nécessairement un dimanche. La manifestation
de Jésus à Cana sera célébrée le deuxième dimanche après l’Épiphanie.
La réforme du calendrier liturgique de Vatican II fixe la fête du Baptême du
Seigneur un dimanche, celui qui suit le 6 janvier, donc encore située dans la
mouvance de l’Épiphanie.
Abbé Marcel VILLERS
Sur tout ceci, voir : Christine MORHMANN, Études sur le latin des chrétiens, Rome, 1961 ; Missel
de l'Assemblée chrétienne, Bruges, 1964.
LITURGIE ET HISTOIRE
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EXERCICE BIBLIQUE 8
La symbolique des nombres
La Bible ne considère aucun nombre comme sacré ou symbolique en
soi. Mais associé à un événement particulièrement important, certains
nombres en reçoivent une valeur religieuse.
Ainsi quarante évoque, pour le chrétien, les quarante jours du jeûne de
Jésus au désert (Mt 4:2), les quarante jours entre Pâques et l’Ascension au
long desquels Jésus, par ses apparitions, prépare les apôtres à son absence
(Ac 1:3), les quarante jours du Carême dont le nom même signifie quarante.
Ce nombre évoque aussi quelques scènes essentielles de l’Ancien
Testament, qui fixent à quarante jours le temps de préparation nécessaire
avant la rencontre de Dieu. Ainsi le jeûne de Moïse avant son entrevue avec
Dieu au Sinaï (Dt 8:9), la marche d’Élie vers la montagne sacrée de l’Horeb
(1R 19:8).
Il y a aussi les quarante ans passés au désert par le peuple sorti d’Égypte.
Réalité historique ? La Bible y voit, en tout cas, « le temps de la maturation
nécessaire aux Hébreux pour se familiariser avec Dieu, se plier à ses exigences
et mériter l’accès à la Terre promise » (Dt 8:2) (Missel de l’Assemblée chrétienne,
Bruges, 1964).
Le déluge, prélude à la recréation du monde, dure quarante jours que
Noé passe dans l’arche avec un couple de tous les animaux vivants (Ge 7:12).
À la sortie de l’arche, l’arc-en-ciel devient signe d’alliance éternelle entre
Dieu et toute chair (Ge 9:16).
Le livre de Jonas fixe à quarante jours le temps nécessaire pour exprimer
une conversion sincère. Aussitôt que Ninive entendit Jonas proclamer :
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite » (Jon 3:4), ils firent jeûne et
se revêtirent de sacs en signe de pénitence.
De ces diverses mentions se dégage une signification spirituelle : le temps
mesure notre distance avec Dieu, mais nous pouvons aussi en faire
l’instrument pour rendre possible la rencontre du divin. Le jeûne, le désert,
la marche, l’attente, la conversion disent la lente mise en disponibilité de
notre être pour l’accueil de Dieu.
L’exercice peut être répété à propos d’un nombre tout autant porteur
de sens religieux : 7 et ses multiples. Voyez le récit de la création, mais aussi
l’étendue du pardon (Mt 18:22).
Le nombre 12 revêt aussi un intérêt certain, depuis les douze tribus
jusqu’aux douze apôtres.
Voyez les relations entre les 7 diacres (Ac 6:1-6) et les douze apôtres,
comme leurs liens avec les 7 ou 12 corbeilles des restes de la multiplication
des pains (Mc 6:42 ; 8:8).
Abbé Marcel VILLERS
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DE QUELQUES ACCESSOIRES DE L’AUTEL
La lumière et les cierges
Utilisées dans la synagogue et la liturgie familiale juive, les lumières furent
naturellement en usage dans les assemblées chrétiennes primitives. Il ne
s’agissait pas d’éclairage utilitaire mais de geste liturgique. En effet, « à la fois
signe de joie, rappel d’une présence sacrée, symbole de la prière dont il témoigne
ou à laquelle il invite, le luminaire apparaît autour de la tombe des martyrs, puis
dans les basiliques, ensuite devant les autels et les icônes, beaucoup plus tard devant
le Saint-Sacrement. » (A.G. MARTIMORT, L’Église en prière, 1961, p.164).
L’utilisation de cierges dans la liturgie chrétienne semble être en continuité
avec l’étiquette romaine où le luminaire constitue une escorte d’honneur.
Ainsi, dans les cérémonies chrétiennes, lors de la procession d’entrée, l’évêque
est précédé d’un groupe de sept chandeliers ; « du fait qu’ils étaient déposés près
de l’autel après l’arrivée du cortège, ils sont devenus la parure de tout autel où
l’évêque célèbre la messe solennelle. Cet honneur va aussi à l’Évangile, qui est porté
en procession avec un cortège semblable. » (MARTIMORT). C’est que l’évêque ou le
prêtre, comme l’Évangile, représentent le Christ. Le nombre de chandeliers à
placer sur l’autel est fixé à deux, quatre ou six. L’évêque seul a droit à un
septième chandelier.
Les chrétiens ne célèbrent jamais la messe sans lumière, « ce n’est pas pour
dissiper les ténèbres qui ne sauraient exister en plein jour, mais pour honorer la
vraie lumière, Jésus-Christ, dont le sacrement se réalise à l’autel et sans lequel nous
serions dans les obscurités de la nuit. » (Micrologue, XIe siècle)
« Les cierges sont de cire, à cause du symbolisme de cette substance très pure.
Elle représente la chair virginale de Notre-Seigneur, parce que les abeilles la
composent sans mélange aucun, et sa lumière vive est l’image de sa divinité. Jésus
s’est appelé la lumière du monde. Pour des raisons de propreté et d’économie, on a
imaginé, depuis le XVIIIe siècle, de brûler sur les autels, au lieu de cierges, de minces
baguettes de cire, enfermées dans des canons à ressort, que l’on glisse dans des tubes
de métal simulant des cierges. » (R. AIGRAIN (dir.), Liturgia. Encyclopédie populaire
des connaissances liturgiques, 1930, p. 205).
Parmi les lumières utilisées en liturgie, le cierge pascal joue un rôle essentiel.
Allumé au feu nouveau lors de la vigile pascale, il symbolise la vraie lumière
qu’est le Christ ressuscité, debout comme cette colonne de cire. Derrière lui,
qui illumine nos ténèbres, nous sommes conduits vers les sources du salut.
C’est le sens de la procession à la suite du cierge pascal, lors de la nuit de
Pâques, au chant du Lumen Christi.
« Le Christ nous éclaire par son enseignement et c’est pourquoi le cierge pascal
est placé près de l’ambon où le diacre chante l’Évangile. Au jour de l’Ascension,
après l’Évangile qui nous dit comment Jésus fut élevé dans les cieux et disparut
aux yeux de ses apôtres, l’Église éteint ce cierge dont la flamme figurait sa présence
parmi nous. » (AIGRAIN). Il reste utilisé, toute l’année, lors des Baptêmes et des
obsèques où il est signe de la victoire du Christ sur la mort.
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 13 mai et 10 juin
à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svpl.
• À Spa, les lundis 20 mai et 17 juin à 20 heures, au Centre pastoral, rue
Xhrouet, n°6.
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
•

•

•
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À Spa :
- 1re Communion 2019 :
- Mercredi 15 mai, à 13 heures, réunion de caté à la sacristie ;
- Samedi 18 mai, à 11 heures, répétition générale (obligatoire) ;
- Dimanche 19 mai, à 10 heures, messe de la première Communion ;
- Mercredi 22 mai, à 13 h., remise des aubes et goûter de fin de caté.
- 1re Communion 2020 : prochaines rencontres caté après les grandes
vacances.
- Pour tous : samedi 22 juin, après-midi récréative de fin de caté. Les
détails de cette activité vous seront communiqués en temps voulu.
Sur Les Hauteurs :
- Réunion de caté à l'école de la Reid les jeudis 9 et 16 mai à 15h30.
- Répétition à l'église de la Reid à 15h30, les mardi 4, jeudi 6 et vendredi
7 juin.
- Samedi 8 juin à 16 heures à l'église de la Reid : célébration des
premières Communions.
- Samedi 15 juin à 17h30, pour toutes les familles et pour tous ceux
qui le souhaitent, messe de clôture de la catéchèse suivie du verre de
l'amitié.
Juslenville :
- Dimanche 2 juin à 10 heures : messe de la première Communion.
CATÉCHÈSE

• Vers la Profession de Foi
•

À Spa :
- Profession de Foi 2019 :
- Réunions de caté les jeudis 9 et 16 mai à 16 heures ;
- Mercredi 29 mai à 13h30, répétition générale ;
- Jeudi 30 mai à 10 heures, jour de l’Ascension de notre Seigneur,
célébration des Professions de Foi.
- Profession de Foi 2020 : Les rencontres caté débuteront en septembre.
- Pour tous : samedi 22 juin, après-midi récréative de fin de caté. Les
détails de cette activité vous seront communiqués prochainement.

•

Hauteurs, Jehanster-Polleur et Theux :
- Mercredi 1er mai, de 10h30 à 12h30 à l'église de Theux : répétition ;
- Dimanche 5 mai à 10h à l'église : célébration des Professions de Foi ;
- Samedi 15 juin à 17h30 à l’église de Theux, pour toutes les familles
et pour tous ceux qui le souhaitent, messe de clôture de la catéchèse
suivie du verre de l'amitié.

•

Juslenville :
- Dimanche 12 mai à 10h30, célébration des Professions de Foi.

• Vie montante à Spa
Réunion les mardis 28 mai et 25 juin à 14h30 dans la sacristie.
L’ASCENSION
(Coloriage)

CATÉCHÈSE
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LE COIN DES JEUNES
Climat et Laudato si’
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et
vide, les ténèbres couvraient l’abîme, l’esprit de Dieu planait sur les eaux. »
(Gen 1:1-2).
Dieu poursuivit la création du ciel et de la terre, avec tous les éléments
qui s’y trouvent. Le sixième jour, il créa l’homme et la femme, les plaçant
au centre de la création.
Aujourd’hui l’environnement et la planète sont malmenés, les ressources
naturelles s’épuisent et ne sont pas partagées et utilisées de manière
équitable.
La pollution, chaque jour plus présente, est une menace grandissante
pour la biodiversité.
Ce défi environnemental ne laisse pas indifférent, on le sait, la jeune
génération.
Si de nombreux documents (livres, films, documentaires…) évoquent la
fragilité croissante de notre univers, la nécessité d’une (re)mise en question
de nos pratiques, l’urgence d’une utilisation respectueuse de ce bien
commun que constituent la terre et ses ressources, la réflexion fait un pas
de plus dans les écoles chrétiennes.
•Comment le chrétien doit-il se situer face aux inquiétudes sur le devenir
de la planète ?
•Le chrétien doit-il considérer ce qui se passe comme un phénomène parmi
d’autres ou doit-il s’engager à fond dans ces questions ?
•Le chrétien est-il propriétaire ou gestionnaire de la planète ?
•Quelle est la grande convergence entre les valeurs de la ”société écologique”
et les valeurs de l’Évangile ?
Sur cette dernière question, le pape François analyse la crise écologique
à la lumière de l’Évangile et invite les chrétiens à ne pas dissocier
l’environnement du devenir de l’humanité.
Ce regard et cette invitation, il les a rédigés au travers de Laudato si’
(Loué sois-tu), sa seconde encyclique portant comme sous-titre : Sur la
sauvegarde de la maison commune .
Sur le site du Service diocésain des Jeunes, vous trouverez 2 vidéos pour
(re)découvrir et partager autour de l’encyclique sur la sauvegarde de la
maison commune.
Source : SDJ www.sdjliege.be
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IMITER LA MISÉRICORDE DU SEIGNEUR
Pour ne pas se tromper dans la vie, il faut imiter Dieu, cheminer
devant les yeux du Père, ne pas juger les autres, ne pas condamner mais
pardonner : c’est de cette façon que l’on imite la miséricorde du Père,
capable de pardonner les actions les plus mauvaises.
La miséricorde de Dieu est une chose tellement grande, ne l’oublions pas. Souvenonsnous de l’histoire de la pauvre veuve qui est
allée se confesser auprès du curé d’Ars. Son
mari s’était suicidé en se jetant d’un pont dans
le fleuve. Et elle pleurait. Elle disait : « Moi, je
suis une pécheresse. Mais mon pauvre mari est en
enfer ! Il s’est suicidé et le suicide est un péché
mortel ! Il est en enfer ! » Et le curé d’Ars a
répondu : « Mais, arrêtez-vous madame, parce
qu’entre le pont et le fleuve il y a la miséricorde de
Dieu. » Jusqu’à la fin, jusqu’à la fin, il y a la
miséricorde de Dieu.
Pour se mettre sur le seuil de la miséricorde, Jésus indique trois
conseils pratiques. Avant tout, ne pas juger, c’est une mauvaise habitude
dont il faut s’abstenir, surtout en temps de Carême.
Ensuite il faut pardonner, même si c’est très difficile. Il nous faut
apprendre la sagesse de la générosité, la voie maîtresse pour renoncer
aux bavardages dans lesquels nous jugeons continuellement, nous
condamnons mutuellement et nous pardonnons difficilement.
Enfin, le Seigneur nous apprend : « Donnez et il vous sera donné une
bonne mesure, pleine et débordante. » Le Seigneur est généreux : nous
donnons un et Lui, Il nous donne cent de tout ce que nous donnons :
donner des conseils, donner des sourires, prendre (perdre ?) de son temps
avec un autre qui en a besoin...
Ne pas juger, ne pas condamner et pardonner, c’est l’attitude qui
blinde.
Extrait d’une homélie du pape François à Sainte-Marthe :
durant le Carême 2019
IMITER LA MISÉRICORDE DU SEIGNEUR
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OFFICES DOMINICAUX EN MAI
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 4 mai (3e Pâques)
16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 5 mai (3e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux (Profession de Foi) (*)
11h15 Jehanster

Mercredi 8 mai (Fin de la guerre 1940-1945)
10h00 Spa
10h30 La Reid
Samedi 11 mai (4e Pâques)
16h00 Desnié
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 12 mai (4e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
10h30 Juslenville (Profession de Foi)

Samedi 18 mai (5e Pâques)
16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)
18h00 Spa

Dimanche 19 mai (5e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 25 mai (6e Pâques)
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 26 mai (6e Pâques)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

Jeudi 30
10h00
10h00
11h15

mai (ASCENSION)
Spa
Theux
Institut Saint-Roch

(*) 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 mai :
• Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent..

Collectes prescrites (diocésaines) :
• 11-12 mai : dimanche des vocations
• 1er-2 juin : dimanche des médias
• 8-9 juin : projets pastoraux du diocèse
• 15-16 juin à Theux : projets du pape François
• 22-23 juin à Spa : projets du pape François

Collecte spéciale (Theux) :
• 22-23 juin : besoins de la pastorale de l’UP.
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OFFICES DOMINICAUX EN MAI

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

Samedi 1er juin (7e Pâques)
16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 2 juin (7e Pâques)
10h00 Spa
10h00 Theux (*)
10h00 Juslenv. (1re Communion)
11h15 Jehanster

Samedi 8 juin (PENTECÔTE)
16h00 La Reid

Dimanche 9 juin (PENTECÔTE)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h00 Spa (Bénédiction de la forêt)
11h15 Polleur

(1re Communion)

17h30 Juslenville
18h00 Spa
Lundi 10 juin (PENTECÔTE)
10h00 Spa
Samedi 15 juin (Sainte Trinité)
16h00 Becco
17h30 Theux (clôture caté)
18h00 Spa

Dimanche 16 juin (Sainte Trinité)
10h00 Spa
10h00 Juslenville (+ barbecue)
10h00 Theux
11h15 Jehanster

Samedi 22 juin (Saint Sacrement)
18h00 Spa (Messe de fin de caté)

Dimanche 23 juin (Saint Sacrement)
10h00 Spa
10h00 Theux (St Jean-Baptiste)

Samedi 29 juin (13e ordinaire)
18h00 Spa

Dimanche 30 juin (13e ordinaire)
09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux

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

Intention de l’Apostolat de
la prière en juin :
• Pour les prêtres, qu’à travers
la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’engagent dans
une solidarité active avec les
plus pauvres.
OFFICES DOMINICAUX EN JUIN
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE
• Chaque lundi :
- à Spa (à la sacristie) à 20 heures : 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 ;
- à Polleur à 17h30, pendant le mois de mai uniquement : prière du
chapelet et eucharistie.

• Le mercredi :
- à Becco à 9 heures : messe à l’église.
- à Theux, les 15 mai et 19 juin à 19 h : Lectio divina.

• 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 (adoration le 1er vendredi jusqu’à 19 h) ;
- à Becco de 20 à 21 h : temps de prière à l’église (adorat. le 1er vendredi) ;
- à Becco à 20 h : Lectio divina les vendredis 24 mai et 21 juin.

• Le 1er samedi du mois :
- à Spa à 11 h 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 2 mai et 6 juin à 16 heures ;
- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;
- au Home franchimontois : les jeudis 9 mai et 13 juin à 16 heures.
LA	
  PENTECÔTE
(Coloriage)
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MESSES EN SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE

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 juillet-août 2019
sont attendues au plus tard le jeudi 13 juin.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 17
juin à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

UNITÉ PASTORALE DE SPA
• Week-end Églises ouvertes
Les samedi 1er et dimanche 2 juin, pour cette 12e édition, nous sommes
invités à puiser notre inspiration dans les Émotions.
Parce que les édifices religieux sont comme des kaléidoscopes rayonnants
de mille lumières. Ils sont ancrés dans les mystères de l’invisible, façonnés
par l’orgueil ou l’humilité des générations, vibrants d’ondes musicales
intenses… Impossible de rester insensibles à toutes les histoires qu’elles
murmurent ! Le cortège de leurs statues ne suscite-t-il pas l’émoi ? Et la
caresse des reliefs polis, de doux ressentis ? Laissez-vous toucher, en
profondeur.
Cette année encore, Mme Nicole Delacroix offrira un concert d’orgue, le
dimanche 2 juin à 16 heures, au profit des Œuvres de Saint-Vincent de Paul.
Au programme : des œuvres de J.-S. Bach, G.-F. Haendel et D. Buxtehude.
PAF libre.

• Conseil de l’Unité pastorale
Les dates des réunions du CUP sont les suivantes : mardis 28 mai à
17 heures et 25 juin à 20 heures dans la salle Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX
• Équipe-relais de Juslenville-Oneux
Réunion le mardi 4 juin à 20 heures à la Maison des Paroisses.
ACTIVITÉS À VENIR
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• Mois de mai. Mois de Marie
Il y a longtemps que cela était dans les cartons et voilà que divers
éléments le permettent : se nourrir de la prière humble et simple à la Vierge
Marie. Comme une petite équipe se dit disponible, nous proposerons tous
les mardis du mois de mai à 17h30 en l’église de Polleur la prière du
chapelet. Celle-ci sera suivie de l’Eucharistie.
Vous me direz : « Pourquoi aller jusqu’à Polleur ? ». D’abord la paroisse et
l’église sont dédiées à Notre-Dame. Ensuite parce que la communauté
paroissiale locale est bien fragile et il me semble important de lui faire
visitation…
Tout le monde est le bienvenu selon ses disponibilités, à tout ou en partie.
Le but n’est pas de faire nombre mais d’habiter et d’offrir nos pauvretés.
Dates à retenir : les 7, 14, 21 et 28 mai.
Jean-Marc ISTA, curé

• Week-end Églises ouvertes
- À Becco :
- Samedi 1er juin :
- de 10 à 12 heures, matinée chantante : Exprimez vos émotions par le
chant ! sous la houlette de Stéphan Junker, professeur au
Conservatoire de Verviers ;
- à 16 heures, concert de la chorale Saint-Michel de Jalhay sous la
houlette d’Isabelle Lamblotte-Rahier.
- Dimanche 2 juin à 16 heures, concert de la chorale Saint-Roch de
Jehanster.
Pour plus d’informations : paroisse@becco.be ou 0475-27.88.28
- À Oneux :
Tout au long du week-end, des artistes locaux s'exposeront au sein
même de l'église : Françoise Stockis vous fera découvrir ses sculptures
à travers sensibilité et émotions tandis que Jean Libon vous présentera
peintures et posters.
- Dimanche 2 juin :
- à 15 heures : Françoise Stockis se dévoilera à travers un exposé ;
- à 16h30 : Quatuors d'esprit baroque présenté par Michèle Huberty
(flûte), Michel Lemaire (violon), Cécile Baivier (violoncelle) et JeanFrançois (alto).

• Fête de saint Jean-Baptiste
Le dimanche 23 juin prochain, nous célébrerons la fête du
patron de notre Unité pastorale, saint Jean-Baptiste.
Rendez-vous à 8h15 à la chapelle du château, prière, marche
vers Theux et messe en Unité pastorale à 10 heures en l’église
de Theux. Le tout suivi d’un apéro et, à midi, de pains-saucisses.
Ce sera l’occasion aussi de féliciter notre curé Jean-Marc pour
20 années de sacerdoce. Des précisions suivront.
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À L’EXTÉRIEUR
• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa
Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :
• Jeudi 23 mai : Appelés à la foi par le père Philippe Degand.
• Jeudi 27 juin : Appelés à la prière par le père Jean-Marc de Terwangne.

• Procession de la Fête-Dieu
Samedi 22 juin, au sanctuaire du Vieux Bon Dieu de Tancrémont :
messe à 15 heures. Départ de la procession à 16 heures avec le concours du
Royal Cercle musical Saint-Georges de Montzen (retour vers 17h30).

• Banneux - Triduum de l'arrondissement de Verviers
Venez, Nations ! - Du 4 au 8 juillet 2019.
Le 18 janvier 1933, Marie invite Mariette à la
suivre. Tombée à genoux pour la troisième fois
et selon l’invitation de Marie, Mariette pousse
ses mains dans l’eau, provenant d’une source.
Marie lui dit : « Cette source est réser vée pour
moi ».
Le 19 janvier, Marie révèle à Mariette qu’Elle
est « la Vierge des Pauvres » et précisera que « cette
source est réservée pour toutes les nations, pour
soulager les malades ».
À une époque où les égoïsmes nationaux et
le repli sur soi refont surface, n’est-il pas
important de se rappeler que Banneux est un
lieu de rencontre entre les peuples ? Allons nous
abreuver à cette source, redécouvrir ce lieu de grâce, de rencontre et
d’accueil !
Vous êtes jeunes ou moins jeunes, valides, malades ou avec un handicap,
seuls, en famille ou en maison de repos, venez vivre cinq jours de
ressourcement aux côtés de la Vierge des Pauvres, entourés de bénévoles
attentionnés.
Au programme, vous sont proposés : Eucharisties, bénédiction des
malades, chemin de prière, célébration du pardon, procession aux
flambeaux, repas dans la convivialité, temps libre et veillée récréative.
Les animations spirituelles sont assurées par le chanoine Joseph Bodeson.
INFOS : Aidants : Marianne Königs (087-31.06.31 – 0485-99.64.28)
Pèlerins : Marie Lennerts (0474-59.13.73)
ACTIVITÉS À VENIR
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
• Ont été baptisés :
P Alice Tychon, le 10 mars à Jehanster ;
P Valentine Lamborelle, le 24 mars à Theux ;
P Ethan Dumoulin, le 7 avril à Theux ;
P Eliot Giltay, le 7 avril à Theux ;
P Pierre-Alexis Dony, le 7 avril à Theux.
• Célébrations du dernier adieu

> Félicie Drouven, veuve de Robert Couturier, le 26 février à Juslenville ;
> Josiane Huberty, veuve de Daniel Brohic, le 27 février à Creppe ;
> Marie Leroy, veuve de Jacques Lessire, le 27 février à Juslenville ;
> Daniel Evrard, époux de Bernadette Gaspard, le 28 février à Spa ;
> André Gabriel, veuf de Nicole Evers, le 2 mars à Theux ;
> Gabrielle Gillessen, veuve de Georges Bourguet, le 7 mars à Spa ;
> Christiane Gretry, veuve de Georges Sibiet, le 13 mars à Juslenville ;
> Alexandra Mintschokawa, le 14 mars à Theux ;
> Marie-France Viance, veuve de Georges Stevens, le 16 mars à Jehanster ;
> André Heymans, le 20 mars, à Spa ;
> Ernest Bourgeois, époux de Raymonde Deliège, le 21 mars à Spa ;
> Léonce Foguenne, veuve de José Lebeau, le 28 mars à Theux ;
> Nicolas Demarche, le 28 mars à Theux ;
> Johnny Wuidar, le 30 mars à La Reid ;
> Andrée Heinen, veuve de Jean-Marie Finck, le 1er avril à Spa ;
> Josette Vandervalle, veuve d’Albert Colon, le 13 avril à Polleur.
• Échos sur les finances de l’UP de Theux
Après un immense travail de mise à jour et de clarification réalisé par
notre diacre Jacques Delcour et la nouvelle trésorière Isabelle Ambroisse
(remplaçante d’Anne-Marie, décédée il y a deux ans), le Conseil économique
de notre Unité paroissiale peut vous présenter avec satisfaction les grandes
lignes de notre situation financière. Pour rappel, s’il échoit aux Fabriques
d’Église de permettre le culte, toutes les autres composantes de la vie
paroissiale doivent être organisées et menées avec un support financier
conséquent, à savoir : la catéchèse, les solidarités proches et lointaines, les
rencontres conviviales, le secrétariat, les archives, la formation, etc.
Pour l’année 2018, nos recettes s’élèvent à 42.000 EUR mais nos dépenses
se montent à 44.000 EUR ; nous espérons trouver les moyens de remédier
rapidement à ce déficit, qui est dû pour l’essentiel à des augmentations de
frais de chauffage et d’électricité.
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Mais nous savons déjà que nous pouvons compter sur votre générosité
en 2019 pour remédier à la situation. Votre soutien a déjà été manifeste
lors des collectes, table d’hôte et autres activités comme le Souper des
Hauteurs. Dans un effort soutenu, nous y arriverons.
Voici donc, sous forme de diagramme en page 24, l’état des principales
dépenses et recettes. Vous pensez bien qu’il n’est pas possible d’entrer ici
dans les détails. Si des questions, des informations, voire des réflexions
vous habitent, il est toujours possible de vous adresser à l’équipe de l’Asbl.
Équipe que nous voulons ici remercier dans son ensemble, car chacun y
joue bien son rôle de façon discrète, fidèle et efficace.
Bruno NÈVE, président - Jean-Marc ISTA, curé

• La plate-forme des Fabriques : cela avance
Les fidèles et les abonnés au blog n’auront pas oublié que, le dimanche
24 février dernier, un merci chaleureux a été adressé à M. Didier Deru, notre
actuel bourgmestre qui, pendant de longues années, a assumé la charge
d’échevin des Cultes. Désormais c’est Mme Christiane Orban qui a repris
le flambeau. Elle a déjà accompli une première tournée de l’ensemble des
Fabriques de l’Unité.
Ce mardi 7 mai à 19h30, à Oneux 42, les délégués des différentes
fabriques, en général le président et le trésorier, se retrouveront pour
coordonner les travaux pour l’année 2020 et lister ce qui devrait être
envisagé dans la suite. L’idée est que, redevable de l’aide la commune pour
les travaux importants, nous devons développer une approche réaliste et
rationnelle.
Il s’agit de dégager ce qui est urgent, tout en organisant une planification
pour éviter des demandes en ordre dispersé qui, en se cumulant, pourraient
arriver à un budget très élevé.
L’esprit convivial qui régnait entre tous lors de l’au revoir à M. Deru et
l’accueil de la nouvelle échevine laisse présager un travail dans la confiance,
la compréhension et l’efficacité.
Jean-Marc ISTA, curé

• Cinq mois de service dans le diocèse de Kayes au Mali
Après mon ministère de curé-doyen à Verviers, je viens de passer cinq
mois dans le diocèse de Kayes, au Mali. Je m’étais mis au service de
Monseigneur Jonas Dembélé qui était venu comme vicaire dominical à
Verviers en 2009-2010 lors de ses études à Lumen Vitæ.
Le diocèse de Kayes : un diocèse immense à l’ouest du pays, à la frontière
de la Mauritanie au nord, et du Sénégal à l’ouest. Près de 160.000 km2,
soit plus de 40 fois la superficie du diocèse de Liège (province de Liège,
3.844 km2) et plus de 5 fois celle de la Belgique (30.688 km2). Une
population de près de 3.000.000 habitants dont 9.000 catholiques, soit à
peine 0,30 %. Sept paroisses avec de petites communautés et équipes de un
à trois prêtres et trois ou quatre religieuses.
>
ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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J’étais dans la paroisse — à Liège, on dirait unité pastorale — de Kayes, la
paroisse-cathédrale, avec l’évêque, le curé-vicaire général et un jeune vicaire
du diocèse de Mopti. J’y avais différentes missions qui m’ont permis de
découvrir la vie du diocèse.
Un travail dans l’enseignement : aumônier diocésain de l’enseignement
catholique du diocèse de Kayes. Des contacts et rencontres, surtout avec les
directions et les enseignants. Elles ont débouché sur des animations sur le
thème L’enseignant, guide et modèle.
Le diocèse compte huit écoles en
trois villes. Pendant l’année 20172018, il y avait 2.724 élèves. Moins
d’un cinquième des élèves et la
moitié des enseignants sont catholiques. Les autres, musulmans et
quelques protestants. Certaines
classes étant dans un état de saleté
avancé, avec l’argent que je reçois,
j’aiderai à en repeindre.
Un peu de travail administratif
qui m’a permis de plonger dans les
archives de l’histoire du diocèse. La
première paroisse a été créée en 1888 par les Pères du Saint Esprit. À lire les
rapports et récits des Pères, je découvre que l’Évangélisation a toujours été
difficile, portant peu de fruits malgré un accueil plutôt sympathique des
populations locales. Certaines communautés sont nées de la conversion des
habitants, d’autres de l’arrivée dans les villes ou villages de chrétiens y venant
pour raisons professionnelles.
Elles sont souvent petites et dispersées à travers le diocèse.
De la présence et un accompagnement de divers groupes surtout
d’enfants et de jeunes.
Et des célébrations à Kayes ou dans les communautés de la paroisse. Avec
de 12 à 150 km de déplacement par route mais aussi par pistes.
Les chrétiens sont très largement minoritaires mais, généralement,
reconnus et respectés dans leur foi et leur vie chrétienne. Toutefois être
minoritaire et vivre sa foi en milieu majoritairement musulman est loin
d’être facile. C’est vivre des valeurs et des célébrations non partagées par
l’ensemble de la population et, à certains moments, cela demande volonté
et courage. Malgré ces difficultés, beaucoup vivent leur foi avec une grande
fidélité.
De retour en Belgique, je suis au service de l’Unité pastorale de Theux
et du doyenné de l’Ardenne comme prêtre auxiliaire. Avec un nouveau
départ pour le Mali en octobre pour poursuivre le travail commencé. En
espérant que l’état de sécurité du pays le permettra.
L’abbé François-Xavier JACQUES
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• Journée de récollection pour les confirmands de Spa
Ce dimanche 14 avril, après la messe des Rameaux à laquelle nos
confirmands étaient conviés, nous nous sommes rendus du Foyer de Charité
pour y vivre avec eux une journée de retraite. Nous y avons vécu quelques
moments forts et riches de partage, parmi lesquels : le moment du photolangage et la mise en commun de leurs réflexions – une révélation, tant
elles étaient vraies et profondes ; la rencontre avec l’abbé Eric de Beukelaer
qui emporta avec lui les lettres que les jeunes avaient rédigées et adressées
à Mgr Delville pour lui demander d’être confirmés. Mais il y eut aussi des
moments plus légers : la brève partie de foot et les répétitions avec cœur
(chœur) des chants qui seront interprétés le jour J. Quelle belle journée !

• Vendredi Saint à la croix de Chaumont
Cette année encore avec une météo très clémente, une cinquantaine de
petits et grands paroissiens venant de toute l’Unité pastorale de Theux se
sont retrouvés pour cheminer ensemble vers la croix de Chaumont. Des
moments de partage, de réflexions, de chants et de prières qui ont permis
de vivre un Vendredi Saint différent. Nous avons relu les stations du chemin
de croix aux haltes qui jalonnaient le parcours. Belle rencontre conviviale,
terminée chez Madame Carbonnelle, avec qui nous avons partagé apéritifs
et œufs en chocolat autour d’un feu.

• Une 13me fois, ça se fête !
Le samedi 13 avril dernier, le Souper des Hauteurs a connu sa... 13e
édition. 85 personnes ont participé à cette soirée, toujours très conviviale.
Deux jeux ont amusé et intrigué les participants : le 1er consistait à
soupeser un grand sac et à deviner son contenu. C’est Jacques Delcour qui
a eu la main la mieux exercée à la balance, et est donc reparti avec une
machine à soupe ! Deux joueurs ex-æquo se départageaient la 2e place : Yves
Carol a eu la main bien humble… et a laissé son prix à René Broers, qui
est reparti avec une grande peluche, création d’une TLM* que nous
remercions. Au 2e jeu il appartenait à chaque demi-table de répondre à des
questions, autour du chiffre 13, fruit de l’imagination de Françoise. Les
vainqueurs se sont vu offrir un verre par les organisateurs, le jeu en valait
bien la chandelle.
Et la soirée s’est terminée, toujours dans la bonne humeur, au bar ou
dans la salle. Merci à vous tous qui êtes venus partager ce bon moment
dont les bénéfices ont été répartis entre l’association Saint-Vincent-de-Paul
et l’Asbl de notre Unité pastorale !
Anne-Elisabeth
* TLM = Toujours les mêmes !
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 :
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)
cure@uptheux.be.
• Diacre : Jacques DELCOUR : 087-54.19.58 - jacquesdelcour@skynet.be.
• Permanence à la Maison des Paroisses, rue de la Chaussée, 50 :
Lundi et mercredi 10 à 12 heures - Mardi de 15h30 à 17h30 - 087-54.17.54
cure@uptheux.be.
• 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.
• L’Unité pastorale de Theux sur Facebook :
• - www.facebook.com/UPTheux

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS
• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro unique
pour toutes les questions concernant des funérailles : 0495-57.74.28.
• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :
- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be ;
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com.
Merci de transmettre les informations pour les mois de juillet-août 2019
avant le jeudi 13 juin 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
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Samedi
Lundi
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi

1er mai
5 mai
7 mai
8 mai
9 mai
9 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
15 mai
16 mai
16 mai
18 mai
19 mai
20 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
28 mai
28 mai
28 mai
29 mai
30 mai
1er juin
1er juin
1er juin
2 juin
4 juin
4 juin
6 juin
7 juin
8 juin
10 juin
15 juin
17 juin
17 juin
19 juin
21 juin
22 juin
22 juin
23 juin
25 juin
25 juin
27 juin
4 juillet

Événement
UP Theux - Répétition Profession de Foi
UP Theux - Messe Profession de Foi
Polleur - Prière du Chapelet
Spa et La Reid - Messe patriotique
La Reid - Réunion caté 1re Communion
Spa - Réunion caté Profession de Foi
Juslenville - Messe de Profession de Foi
Theux - Réunion Baptêmes
Polleur - Prière du Chapelet et Eucharistie
Spa - Réunion caté 1re Communion
Theux - Lectio divina
La Reid - Réunion caté 1re Communion
Spa - Réunion caté Profession de Foi
Spa - Répétition 1re Communion
Spa - Messe 1re Communion
Spa - Réunion Baptêmes
Polleur - Prière du Chapelet et Eucharistie
Spa - Goûter fin de caté 1re Communion
Spa - Journée pour Dieu
Becco - Lectio divina
Spa - Réunion Vie montante
Spa - Réunion du CUP
Polleur - Prière du Chapelet
Spa - Répétition Profession de Foi
Spa - Messe Profession de Foi
Jusqu'au 2 - Spa - Week-end Églises ouvertes
Jusqu'au 2 - Becco - Week-end Églises ouvertes
Jusqu'au 2 - Oneux - Week-end Églises ouvertes
Juslenville - Messe 1re Communion
La Reid - Répétition 1re Communion
Juslenville - Réunion Équipe-Relais
La Reid - Répétition 1re Communion
La Reid - Répétition 1re Communion
La Reid - Messe 1re Communion
Theux - Réunion Baptêmes
UP Theux - Messe de clôture caté et verre de l’amitié
Spa - Réunion Baptêmes
Theux - Réunion équipe de rédaction de SDE
Theux - Lectio divina
Becco - Lectio divina
Spa - Après-midi récréative de fin de caté
Tancrémont - Procession de la Fête-Dieu
UP de Theux - Fête de saint Jean-Baptiste
Spa - Réunion Vie montante
Spa - Réunion du CUP
Spa - Journée pour Dieu
Jusqu'au 8 - Banneux - Triduum de Verviers

AGENDA DES PROCHAINS MOIS

P.
9
9
16
12
8
9
9
8
16
8
14
8
9
8
8
8
16
8
17
14
9
15
16
9
9
15
16
16
8
8
15
8
8
8
8
9
8
15
14
14
8
17
16
9
15
17
17

23

1

4

2

5

3

1 - 2 - 3 : Souper des Hauteurs (p. 21)
4 - 5 : Récollection de Confirmations à Spa (p. 21)
6 : Célébration du Jeudi Saint à Spa
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