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PHOTO DE COUVERTURE

La moisson
Vitrail de la cathédrale Notre-Dame de Paris, rosace ouest (façade)

Dans l’esprit des maîtres verriers du Moyen Âge, rosaces et vitraux n’ont
rien de décoratif. Ce sont des livres aux pages de verre que le soleil dévoile au
cours de la journée, en l’occurrence pour notre vitrail, en fin d’après-midi.
Malheureusement, cette partie de la rosace est occultée par le grand orgue et
n’est donc pas visible du grand public.

D’un diamètre de 9m60, la rosace développe 24 rayons de 3 cercles
concentriques avec, au centre, une Vierge à l’Enfant tenant un globe dans sa
main. C’est que l’ensemble de ses 48 vitraux recèle une vision unifiée de la
vocation de l’homme dans l’univers. 

Alors que sa partie supérieure décrit les vices et les vertus, celle du dessous
présente, associés par couples de deux, les signes du zodiaque et les travaux
saisonniers correspondants. Ici, le travail de la moisson est associé au lion, signe
solaire, comme le mois d’août. 

Le moissonneur occupe la place centrale. Se détachant d’un fond bleu
profond, il se présente vêtu de rouge, couleur de l’amour et de la charité, et
il est chaussé de bas verts, ce qui dit son rapport à la nature. Son pied gauche
repose d’ailleurs sur la terre, alors que la main de ce même côté tient les épis
de blé coupés à la faucille par la dextre. Il illustre ainsi la parabole de Jésus :
«Si le grain de blé ne meurt, il reste seul ; s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.»
En effet, les épis d’or, couleur du sacré, deviendront bientôt nourriture,
participant ainsi au cycle cosmique de la mort et de la vie.

Cette image répond, par opposition, à celle du lion qui lui est associée :
mourir à sa volonté de toute-puissance et à la tyrannie de son désir et revêtir
la robe du moissonneur...

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL
En prémices de l’été, le début du mois de juin voit le week-end des Églises

ouvertes. Aux derniers feux du même été, se tiennent, chaque année en
septembre, les Journées du Patrimoine auxquelles nos paroisses, quand elles le
peuvent, mettent encore en avant leurs lieux de culte remarquables. Ces deux
initiatives culturelles sont destinées à rappeler à nos contemporains que nos
églises et chapelles sont des lieux ouverts par vocation. Si nos communautés
chrétiennes s’y associent, c’est sans doute avec la conviction qu’il y a un lien
évident avec le fait que l’Église est aussi ouverte par vocation. D’ailleurs, un
culte catholique ne se célèbre jamais avec une porte close ! Cependant, au
quotidien, les chrétiens se soucient-ils beaucoup que leurs églises demeurent
ouvertes? De même, quel souci ont-ils, au fil des jours, de manifester une foi
ouverte sur le monde où Dieu présent? Jadis, les églises étaient toutes ouvertes…
La tablée à la maison était ouverte avec la place du pauvre. Tout comme la prière
ouvrait le repas, la journée et la messe du dimanche ouvraient la nouvelle
semaine… Le crucifix entrait le premier dans un nouveau foyer… Bien des
initiatives ou inaugurations s’accompagnaient d’une bénédiction… Bref Dieu
était présent et le bienvenu dans le quotidien!

Avec la disparition de ces signes de chrétienté qui marquaient le temps et
les lieux, Dieu s’est retiré. Aujourd’hui, comme les églises fermées le montrent,
il s’est fait de plus en plus discret si pas absent. L’Église est devenue dans le
même temps un mystère si pas une relique du passé… Tiens! Intéressant aussi,
ce glissement de sens du mot relique qui évoque maintenant ce qui est dépassé
alors qu’il évoquait jadis une trace d’un passé avec Dieu qui permettait de vivre
au quotidien?

Mais ne nous éloignons pas. Ici s’ouvre un bulletin de liaison, un écho de
la vie chrétienne dans et autour de nos églises. Alors que commence la belle
période de l’été, il est sûrement temps de nous rappeler que notre foi est
ouverte sur l’avenir, que notre histoire est habitée d’une attente. Le Seigneur
est parti, mais il reviendra. D’ailleurs, il est déjà en train de venir. Les Écritures
nous le signifient bien, elles qui se terminent comme un livre ouvert qui mêle
le présent et l’avenir. Au livre de la Révélation, Jésus dit bien «Voici que je me
tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu’un m’entend et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi » (Ap 3:20).

Un vœu pour cet été? Que cette parole se réalise là où «des gonds seront
huilés, des clés retrouvées et des serrures ouvertes ». Bref, là où des cœurs
s’ouvriront à la présence de Celui qui jamais ne s’impose, mais toujours se
propose d’être là ! C’est le même qui dit clairement à son Église en Ap 3:15 :
« Je sais tes œuvres. Tu n’es ni froid ni bouillant. Ah que n’es-tu froid ou bouillant !»
et, en Ap 3:19 : «Sois donc fervent et repens-toi !». Sur ce vibrant appel à
l’ouverture et à l’accueil qui font l’hospitalité, je vous souhaite de bonnes
vacances !

Abbé Jean-Marc ISTA, curé de l’UP St-Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux
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23. Saint Hermès, 

patron de l’église carolingienne de Theux

Le pape Grégoire IV (827-844), qui mène une
politique d’aménagement du territoire de Rome,
déménage plusieurs catacombes. En 829, il fait ainsi
déterrer les restes des martyrs, dont Hermès, pour les
placer dans des églises de Rome. Les Carolingiens
vont se faire les promoteurs du culte de saint Hermès
mis en évidence par le pape Grégoire IV, très lié aux
Carolingiens. On peut penser que saint Hermès
réunit deux qualités proches de l’idéal et de la
politique des Carolingiens. Hermès est un des
premiers martyrs romains ; or, on sait l’importance
attachée à Rome et à la papauté par les Carolingiens
qui unifieront la liturgie en imposant la pratique
romaine et en choisissant les saints romains pour leur
calendrier liturgique. D’Hermès, la légende fait un
préfet de Rome et un militaire, au service de
l’empereur, puis du Christ et de l’Église ; voilà qui
correspond bien aux rôles que s’arrogent les
Carolingiens. Voir la représentation du saint (ici de
1699) : tenue du militaire romain avec casque,
armure, manteau noué sur l’épaule droite et épée à
la gauche.

En 851, l’empereur Lothaire Ier (818-855) obtient du pape de transférer
des reliques d’Hermès à l’abbaye de Kornelimünster près d’Aix-la-Chapelle,
berceau des Carolingiens, abbaye d’Empire fondée en 814 par Louis Ier le
Pieux (814-840). Fils aîné de Lothaire Ier, Louis II, roi d’Italie (844-875), fait
conduire, en juillet 860, des reliques de saint Hermès à Renaix dans l’église
Saint-Pierre. Probablement à la même époque, Theux reçoit une relique du
saint, venant de Kornelimünster, directement ou via Stavelot, abbaye liée à
celle de Kornelimünster.

Ce don est fait à l’occasion de la dédicace de l’église : nouvelle église,
donc nouveau saint patron. L’église de Theux est alors placée sous le nom
de saint Hermès dont la fête se célèbre le 28 août, qui correspond
probablement à la date de consécration de l’église.

Abbé Marcel VILLERS
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Vendredi saint : célébration de la Passion du Seigneur

Jusqu’au IVe siècle, les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection du
Christ la nuit de Pâques. Le vendredi et le samedi précédents sont des jours
de jeûne en préparation à la fête pascale. La liturgie primitive de l’Église ne
comporte aucune célébration spéciale attachée à ces deux jours.

Si cela reste toujours le cas pour le samedi, le vendredi connaît, courant IVe

siècle, une liturgie de la Parole le soir : lectures et chants, prière solennelle
aux intentions des fidèles. Ce schéma est celui des premières liturgies
chrétiennes repris à la liturgie juive du sabbat et qui n’inclut pas la célébration
de l’eucharistie. La réforme liturgique de Vatican II a restauré l’usage de la
liturgie de la Parole sans la messe.

La liturgie romaine va ensuite subir l’influence des pèlerinages à Jérusalem.
En 380, Égérie rapporte son voyage en Terre Sainte et décrit la liturgie de l’Église
de Jérusalem. Celle-ci s'attache aux événements de la Passion de Jésus et les
restitue dans leur cadre. C’est ainsi qu’apparaît le rite de la vénération des
reliques de la croix que l’on vient de retrouver à Jérusalem. Selon la légende,
sainte Hélène, mère de Constantin, découvre, en 326, la vraie croix, lors de
travaux sur le site du Golgotha. À Rome, où on conserve une partie du bois de
la croix, des papes orientaux introduisent, fin VIIe-VIIIe siècle, l’adoration de
la croix dans la liturgie du Vendredi saint. Au XIIe siècle, apparaît le rite du
dévoilement de la croix que l’on dramatise dans le cadre d’une procession,
puis les fidèles viennent baiser la croix avant de communier. On unit ainsi
adoration de la croix et Communion eucharistique apparue au VIIe siècle.

Le rite de la Communion se pratique en consommant ce qui a été conservé
de l’eucharistie célébrée le Jeudi saint. Dans la liturgie romaine d’alors, on
communie sous les deux espèces. À partir du XIIIe siècle, seul le célébrant
communie, et toujours sous les deux espèces. Lors de la restauration de la
Semaine sainte en 1955, la Communion au seul pain consacré est établie et
pour tous les fidèles.

Le Vendredi saint, a lieu, soit en plein air, soit à l’intérieur de l’église, le
chemin de croix. Il prend la forme d’une procession ponctuée par sept ou
quatorze stations évoquant les principaux épisodes de la Passion de Jésus. Le
chemin de croix est né à Jérusalem et est transposé en Europe, dans leurs églises
ou à l’extérieur, par les Franciscains à partir des XIVe -XVe siècle. Il est installé
dans les églises paroissiales à partir du XVIIIe siècle mais la dévotion de la
Passion est bien antérieure comme en témoigne ce tableau de 1600 dans l’église
de Theux (illustr. p. 20). Petit à petit, surtout au XIXe siècle, la pratique du
chemin de croix à quatorze stations va se répandre et devenir un rite important
du Vendredi saint à 15heures, heure traditionnelle de la mort de Jésus.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : Adrien NOCENT, Contempler sa gloire. Semaine sainte, 1965.

LITURGIE ET HISTOIRE
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Le fait synoptique et son interprétation
Les Évangiles de Marc (Mc), Matthieu (Mt) et Luc (Lc) ont entre eux des

relations très étroites : même plan, même succession et même types de
récits, même vocabulaire. On les appelle synoptiques parce qu’ils offrent
entre eux tant de ressemblances qu’on peut, en les disposant sur trois
colonnes parallèles, suivre d’un seul regard (synopse) le développement de
la narration. D’autre part, chacun d’entre eux offre une somme suffisante
de particularités pour constituer vraiment une œuvre originale.

Les constats :

• Mc, Lc et Mt ont, entre eux, des
passages communs.

• Mt et Lc ont, entre eux, des passages
communs mais inconnus de Mc.

• Mt et Lc ont des passages propres, donc
inconnus de Mc.

• Tout ce qui se trouve en Mc se retrouve
chez Mt et Lc.

• Mc est plus ancien que Mt et Lc.

La théorie des deux sources :

Pour expliquer ces ressemblances et ces différences :

• Mt et Lc se sont servis de 2 sources : Mc et Q (= Quelle, source) ;

• Mc reprend surtout les actes de Jésus ;

• Q serait un recueil des paroles de Jésus.

• Mt et Lc suivent Mc, ce qui explique les passages communs aux trois.

• Mt et Lc se servent de Q, ce qui explique leurs passages communs, mais
inconnus de Mc.

• Mt et Lc sont indépendants
l’un de l’autre, ce qui
explique leurs passages
propres.

Abbé Marcel VILLERS

____

* Une péricope est un extrait de texte liturgique qui fait un tout en lui-même et qui permet
un commentaire. Exemple : une parabole de l’Évangile. (NDLR)

EXERCICE BIBLIQUE 9

*
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Avec l’eau, le pain, le vin, l’Église utilise l’huile dans sa liturgie. L’huile
est bénie solennellement par l’évêque le jeudi saint lors de la messe
chrismale (du grec chrisma : huile ou onction). L’Église rapporte ainsi au
mystère pascal les sacrements qui comportent une onction d’huile :
Baptême, Confirmation, Ordre, Extrême-onction ou des malades.

L’huile que l’on bénit est celle utilisée en Palestine, c’est-à-dire l’huile
d’olive. Par son effet naturel, « elle marque tout à la fois l’action pénétrante,
éclairante, nourrissante, fortifiante, assouplissante, guérissante et sanctifiante
de l’Esprit Saint. L’huile onctueuse, à la fois diffusive et permanente par nature,
exprime la plénitude de la grâce qui, de Jésus-Christ, se répand sur les fidèles
par le Saint-Esprit».(Dom Gaspar LEFEBRE). À côté de son usage sacramentel,
l’huile est utilisée pour les consécrations liturgiques : la dédicace des
églises, la consécration des autels et des calices, la bénédiction des cloches. 

Il y trois sortes d’huile selon leur usage et leur composition : l’huile des
catéchumènes, celle des infirmes et le saint-chrême.

L’huile des catéchumènes est appliquée sur le catéchumène adulte, avant
le jour du Baptême, et sur l’enfant peu avant de le baptiser. Le prêtre oint
la poitrine ou les deux mains comme on le fait pour un athlète en vue du
combat.

L’huile des infirmes est utilisée lors de l’onction des malades. Le prêtre
fait au malade une onction sur le front et une autre à l’intérieur des mains.

Le saint-chrême relève de l’art du parfumeur (Ex 30:22-37). Il est, en
effet, un mélange d’huile d’olive et de baume fait d’une résine aromatique
chauffée au bain-marie, auxquels on ajoute divers parfums comme la
lavande, le romarin, etc.

Une onction avec le saint-chrême est effectuée lors du Baptême sur la
tête du baptisé, lors de la Confirmation sur le front du confirmand, lors de
l’Ordination sur le sommet de la tête du nouvel évêque, dans les paumes
des mains du nouveau prêtre. Les onctions prévues pour la dédicace des
églises et des autels sont faites aussi avec du saint-chrême.

Les saintes huiles se conservent dans des vases soit d’argent, soit d’étain.
Ils doivent porter une inscription qui distingue nettement le saint-chrême
de l’huile des catéchumènes et de celle des infirmes : O.C (Oleum
Catechumenorum) ; O.S (Oleum Sanctum) ; S. C (Sanctum Chrisma) ; O. I
(Oleum Infirmorum). Voir illustration page 20.

On dispose d’ordinaire dans chaque ampoule un peu de coton que
l’huile imbibe et que le ministre touchera avec le pouce pour y prendre la
petite quantité nécessaire à chaque onction (R. AIGRAIN (dir.), Liturgia,
Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, 1930, p. 309).

Abbé Marcel VILLERS

LES SAINTES HUILES



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 15 juillet et 12
août à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svp.

• À Spa, les lundis 22 juillet et 26 août 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.

• Vie montante à Spa

Le groupe de Spa suspend ses rencontres pendant les vacances. Elles
reprendront en septembre.

8 CATÉCHÈSE
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa à 11heures : messe à l’église ;

à 20 heures à la sacristie : groupe de prière aux intentions con-

fiées

- 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, à propos de la veillée d’adoration :

voir page 16.

• Le vendredi :

- à Spa à 18heures : messe à l’église (adoration le 1er vendredi jusqu’à 19h) ;

- à Becco de 20 à 21heures : temps de prière à l’église ;

- à Becco à 20heures : Lectio divina les vendredis 12 juillet et 30 août.

• 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 4 juillet et 1er août à 16 heures ;

- à Sainte-Joséphine : chaque samedi à 16 heures ;

- au Home franchimontois : les jeudis 11 juillet et 8 août à 16 heures. 

Jésus s’est fait pain rompu pour nous, 
et nous demande de nous donner aux autres, 

de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais l’un pour l'autre.
—

Avec les réfugiés, la Providence nous offre une occasion de construire
une société plus solidaire, plus fraternelle, et une communauté chrétienne 

plus ouverte, selon l'Évangile.
(Tweets du pape François - 20 juin 2019)



(*) 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 9.

Intention de l’Apostolat de la prière en juillet :

• Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, et que l’injustice

qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.

Collecte du 15 août : Caritas Secours

Comme chaque année à la fête de l’Assomption, la collecte est faite au profit

de Caritas Secours. Dans notre diocèse, une cinquantaine d’associations actives dans

l’aide sociale sont soutenues. Elles viennent en aide à toute personne précarisée :

- assistance via une aide urgente ;

- lieux d’accueil avec écoute et accompagnement vers la réinsertion sociale ;

- école de devoirs, camps de vacances, animations pour les enfants et les jeunes ;

- accompagnement de primo-arrivants, cours d’alphabétisation ;

- maisons d’accueil et d’hébergement ;

- accompagnement des sans-abris...

Plus que jamais, la lutte contre la précarité a besoin d’une réelle solidarité de

tous et une entraide effective. Merci d’avance pour votre générosité !

OFFICES DOMINICAUX EN JUILLET
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux
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Samedi 6 juillet (14e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 7 juillet (14e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 13 juillet (15e ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 14 juillet (15e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 20 juillet (16e ordinaire)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 21 juillet (16e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Fête nationale
11h00 Spa (Te Deum)

11h00 Theux (Te Deum)

Samedi 27 juillet (17e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 28 juillet (17e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux 



Samedi 3 août (18e ordinaire)

17h00 Oneux (Eucharistie après la
Journée de récollection)

18h00 Spa

Dimanche 4 août (18e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux (*)
11h15 Fays

Samedi 10 août (19e ordinaire)

10h00 La Reid (commém. patriotique)

18h00 Spa

Dimanche 11 août (19e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux

Mercredi 14 août (€)
20h00 Banneux (pèlerinage 

des Hauteurs)

Jeudi 15 août (ASSOMPTION) (€)
10h00 Juslenville
10h00 Spa

Samedi 17 août (20e ordinaire)

16h00 Desnié
18h00 Spa

Dimanche 18 août (20e ordinaire)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 24 août (21e ordinaire)

17h30 Juslenville
18h00 Spa 

Dimanche 25 août (21e ordinaire)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux 
10h30 La Reid (Saint-Fiacre)

Samedi 31 août (22e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 1er sept. (22e ordinaire)

10h00 Spa 
10h00 Theux (messe en UP)

OFFICES DOMINICAUX EN AOÛT 11

OFFICES DOMINICAUX EN AOÛT
dans les Unités pastorales de Spa et de 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 9.

Intention de l’Apostolat de la prière 
en août :

• Pour que les familles, par une vie de prière et
d’amour, deviennent toujours davantage « labo-
ratoire d’humanisation ».

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :

• 15 août : collecte pour Caritas Secours
(Voir en page 10).
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LE COIN DES JEUNES

Liège : jeunes engagés
Bonjour à toi, lectrice, lecteur. Je m’appelle Denis, j’ai 27 ans et je suis

agronome de formation. Dans ma volonté à aider les autres, j’ai orienté mes
études vers le développement international. Faire de l’agriculture un
moteur de développement et un levier contre les inégalités, c’est de cela
que je voudrais vous parler.

Pour mon stage de fin d’études, j’ai eu la
chance de partir au Rwanda, pays d’Afrique
centrale, avec l’ONG Vétérinaires Sans Fron-
tières. Mon travail sur place était d’évaluer
les impacts des biodigesteurs familiaux
installés par l’ONG.

Les biodigesteurs sont de petites installa-
tions qui permettent de produire du gaz,
pour cuisiner, à partir des déjections
animales et principalement celles de vaches.
L’objectif premier est de remplacer le bois
de combustion, qui produit beaucoup de
fumées désagréables et surtout toxiques
pour la santé, par le gaz qui est sans fumée et sans danger direct. Les biodiges-
teurs améliorent le confort de vie des ménages et la santé des ménagères, des
changements plus profonds dans les comportements des bénéficiaires et sur
toute la famille. Plus besoin d’aller ramasser du bois, tâche principalement
réalisée par des enfants, ou d’en acheter ; gain de temps en cuisine, car le gaz
est plus efficace ; les cuisines sont plus propres ; possibilité d’avoir une toilette
fixe donc plus hygiénique ; et encore beaucoup d’autres choses qui seraient
trop longues à écrire. Des déchets organiques, de peu de valeur, sont devenus
source d’énergie et d’importants changements. Et, à l’origine de ces déchets :
l’agriculture et l’élevage.

Après cet exemple, je voudrais pousser la réflexion plus loin. Se nourrir
est un geste quotidien que nous répétons régulièrement. C’est l’un de nos
besoins primaires. En Belgique, nous avons la chance d’avoir de la
nourriture en abondance et facilement accessible à tous (proche et à petit
budget), et nous pouvons aider ceux pour qui cela est plus difficile. En cela,
nous pouvons remercier l’agriculture.

Mais cela n’est pas le cas dans tous les pays du monde. Et, quand la
recherche de nourriture devient la principale préoccupation des personnes,
elle ne laisse que très peu de place pour d’autres activités. Travailler pour
se nourrir, se nourrir pour travailler devient un cercle sans fin. Le constat
que j’ai pu faire au Rwanda, et qui semble se répéter un peu partout, est
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que pratiquer l’agriculture est difficile et souvent insuffisant pour
l’autonomie alimentaire car elle ne rapporte que peu d’argent pour combler
les besoins.

Les familles ne parviennent donc pas à se développer et, pire encore, les
jeunes partent vers les villes pour chercher de l’argent afin d’aider leurs
familles ou pour quitter le monde agricole qui leur est très pénible.

Le monde agricole est vaste, façonne les paysages et, surtout, produit de
la nourriture, via la terre, pour arriver sur nos tables. Améliorer
l’agriculture, aider les agriculteurs qui nourrissent la population, peut venir
casser un cycle de pauvreté.

Se nourrir n’est pas
un droit mais un devoir,
donnons à l’agriculture et
aux agriculteurs la place
qui leur est due, celle de
mainteneur de vie, par des
prix justes et un soutien
au-delà du possible.

Denis COLLIENNE

Source : SDJ diocèse de
Liège www.sdjliege.be

Les camps de vacances des mouvements de jeunesse

• Juslenville

Baladins : du 30 juin au 7 juillet à Saint-Vith
Louvettes : du 30 juin au 10 juillet à Gouvy
Louveteaux : du 1er juillet au 10 juillet à Houffalize
Scoutes : du 30 juin au 14 juillet à Ozo
Scouts : du 1er juillet au 15 juillet à Belvaux-sur-Lesse
Pionniers : du 1er juillet au 15 juillet en Croatie

• Jehanster-Polleur

Baladins : du 2 au 8 août à Champlon
Louveteaux : du 2 au 11 août à Braives
Eclaireurs : du 2 au 15 août à Noiseux
Pionniers : du 30 juin au 13 juillet en

Slovénie - Italie - Croatie

NDLR - À l’heure où nous bouclons le
bulletin, nous ne disposons pas de rensei-
gnements ni de Spa ni de Theux relative-
ment à leurs camps de vacances.



ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Récollection pour les UP de Spa et de Theux le samedi 3 août
Au psaume 76, le priant se dit «Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter ? Ne sera-

t-il plus jamais favorable ? Son amour a-t-il donc disparu ? Sa parole s’est-elle
éteinte d’âge en âge?» Malgré notre fidélité, nous faisons tous un jour ou
l’autre cette expérience de l’absence de Dieu. Et pourtant? Pourtant, nous
avons la réponse du Seigneur en Jésus-Christ !

Au travers des paraboles-phares de l’Évangile de Luc, le père Norbert
Maréchal nous aidera à nous laisser rejoindre par la compassion de Dieu…
Rendez-vous au 42, Oneux chez Pierre Cornet, le samedi 3 août dès 9h30.

Le programme de la journée suivra en son temps sur un dépliant
distribué à Spa et Theux. La journée se terminera par la messe du samedi
pour l’UP à 17 heures en l’église Saint-Georges d’Oneux.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance
Les informations à communiquer dans le bulletin de septembre-octobre

2019, sont attendues au plus tard le jeudi 8 août.
La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 12

août à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

• Conseils des Unités pastorales

Les réunions des CUP sont suspendues pendant la période de vacances.
Reprise en septembre. 

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Tricot(thé) Spa

Vous pensez que les ouvrages de dames sont des
activités réservées aux mamies? Détrompez-vous, le
tricot, le crochet, la broderie, etc., c'est très tendance!
Ces activités vous permettent de développer votre
créativité et auraient même un effet calmant. Se
retrouver en groupe, c'est aussi l'occasion de passer
un bon moment de convivialité et de partager ses trucs
et astuces.

Venez nous rejoindre le mardi entre 14 et 17heures à la salle paroissiale
(entrée par la cour de l'église) où nous aurons le plaisir de vous accueillir
autour d'un café et d'un morceau de tarte.

PAF : 3 EUR la séance avec la collation.
Contact : Bernadette Bronlet 0496-54.60.65 Les tricots de Cécile
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Équipe-relais de Juslenville-Oneux

Réunion élargie et BBQ le mardi 20 août à 17h30 chez Rouchet, Thier
du Gibet, 8.

• Quelques repères pour l’été…

• À Oneux, la veillée d’adoration du deuxième jeudi du mois reste un
moment de paix et de ressourcement. Toutefois les allées et venues des uns
et des autres ne permettent pas un agenda ferme. Donc, en juillet et août,
tendez l’oreille pour savoir si ce temps de prière a lieu ou contactez le
secrétariat ou Geneviève Beauve (087-66.10.34).

• À Oneux toujours, table d’hôte d’été le vendredi 19 juillet à midi chez
Geneviève Beauve, sur les Trixhes d’Oneux. Nous vous reparlerons des
détails en temps voulu.

• À Theux, Fête nationale le 21 juillet, la messe de 10 heures sera suivie
immédiatement du Te Deum à 11 heures. Merci de noter cette manifestation
à l’agenda et de penser à vivre les deux célébrations de 10 à 11h30 puisque
le calendrier nous donne cette opportunité.

• À Jevoumont, fête du village le week-end des 27 et 28 juillet.
À l’initiative de Mme Marie de Beukelaer, une célébration religieuse est
organisée au Cercle d’agrément, le dimanche 28 à 10 heures au cœur des
activités.

• À La Reid, célébration de jubilé le samedi 10 août à 10heures avec les
associations patriotiques pour le 100e anniversaire de la section des
Combattants de La Reid (eucharistie suivie d’une commémoration au
Maquisart inconnu). De ce fait, il n’y aura pas messe à 16 heures dans le
secteur des Hauteurs.

• À Banneux, Pèlerinage de notre UP le mercredi 14 août. Comme
chaque veille de l’Assomption, notre Unité pastorale partira en pèlerinage
à Banneux. Départ à 17h30 précises de la place de Becco, à pied pour ceux
qui le souhaitent, en voiture pour les autres et, pour tous, rendez-vous à
la chapelle du Saint-Sacrement à Banneux à 20heures pour la messe. Soyez
les bienvenus!

• À La Reid, Fête de la Saint-Fiacre, le dimanche 25 août à 10h30. Venez
fêter le patron des horticulteurs et autres maraîchers à La Reid, lors de la
Saint-Fiacre, le dimanche 25 août à l’église de La Reid. Les chanteurs sont
tout particulièrement invités à se réunir à 9h30 pour répéter sous la
direction de Wendy Delhez-Nève. Attention au parking, en raison de la
brocante!
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À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

• Jeudi 25 juillet : Appelés à se dépasser par le père Jean-Marc de
Terwangne.

• Jeudi 22 août : Appelés à choisir par le père Philippe Degand.

• Au monastère de Wavreumont

• Vie spirituelle et alimentation

Session ouverte à tous, du lundi 5 août à 18h au jeudi 8 août à 14h.

L’alimentation est devenue un sujet de préoccupation pour beaucoup
de personnes aujourd’hui. Notre tradition chrétienne peut remettre en
évidence l’importance d’une nourriture frugale et partagée à vivre dans une
grande simplicité, une nourriture qui soit saine et savoureuse, prise avec
conscience et gratitude, respectueuse de l’environnement et soucieuse de
s’inscrire dans des circuits courts et le commerce équitable.

Animation : Frère Etienne Demoulin, o.s.b. et Michel Philippe, chef de
cuisine et doctorant en philosophie pour une thèse portant sur le thème
Cuisine et Saveur divine.

P.A.F. : 140 EUR (tout compris).

Infos et inscriptions : 080-28.03.71 – accueil@wavreumont.be.

• Journée de spiritualité ouverte à tous : Naître d’eau et d’esprit.

Samedi 17 août 2019 de 9h15 à 16h30

En s’entretenant avec Nicodème, Jésus lui dit qu’il s’agit de naître. Et
Nicodème ne comprend pas ce qui lui est dit là. Que veut donc dire Jésus?
Qu’est-ce que cela engage pour notre vie dans la foi ?

P.A.F. : 25 EUR.

Infos et inscriptions : 080/28.03.71 – accueil@wavreumont.be.
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• Ont été baptisés :
P Clotilde Pottier, le 12 mai à Theux ;
P Jeanne Emonts, le 12 mai à Theux ;
P Tom Gillon, le 19 mai à Spa ;
P Peytone Nadrin, le 19 mai à Spa ;
P Alessandra Servais, le 19 mai à Spa ;
P Anastasia Billen, le 26 mai à Spa ;
P Clément Brance, le 26 mai à Theux ;
P Lise Lacroix, le 26 mai à Theux ;
P Celia Schmitz, le 8 juin à La Reid ;
P Antoine Demoulin, le 8 juin à La Reid ;
P Martin Manset, le 9 juin à Theux ;
P Alexis Dethioux, le 9 juin à Theux ;
P Cataleya Weickmans, le 15 juin à La Reid ;
P Hugues Vanden-Bulck, le 15 juin à Oneux ;
P Célian Deltombe, le 15 juin à Theux ;
P Alyssia Dumesnil, le 16 juin à Spa ;
P Alicia Laffineur, le 16 juin à Spa ;
P Avy Dufour, le 16 juin à Theux ;
P Myla Warnotte, le 16 juin à Theux.

• Célébrations du dernier adieu
> Florence Monseur, veuve de Jean Dumont, le 24 avril à Juslenville ;
> Camille Gason, le 27 avril à Theux ;
> Monique Mathurin, veuve de Joseph Lemmers, le 27 avril à Polleur ;
> Claude Delsaux, veuf de Colette Jacoby, le 30 avril à Spa ;
> René Delsemme, le 2 mai à Oneux ;
> Liliane Denis, épouse d’André Lamotte, le 8 mai à Theux ;
> Alain Jamar de Bolsée, époux de Roseline Beudels, le 11 mai à Desnié ;
> Maria Berthélemy, veuve de Toussaint Bolette, le 11 mai à Jehanster ;
> Marie Denis, veuve de Pierre Maréchal, le 13 mai à Theux ;
> Raymond Jérome, époux de Micheline Maréchal, le 13 mai à Spa ;
> Louis Lahaye, veuf de Lucie Taquet, le 15 mai à Theux ;
> Georges Veillez, veuf d’Andrée Goulevant, le 18 mai à Spa ;
> Francy Depierreux, époux de Monique Nullens, le 28 mai à Desnié ;
> Jacobie Meyers, le 29 mai à Juslenville ;
> Lucette Bogaerts, veuve de Fernand Parmentier, le 29 mai à Theux ;
> Renée Fassin, veuve de Gérard Vandenbroucke le 1er juin à Theux ;
> Nicole Bolmain, veuve de Jean Bastogne, le 3 juin à Juslenville ;
> Jean-Louis Gohy, époux de Maria Louisa Franco, le 4 juin à Spa ;
> Marcel Levaux, époux de Colette Wilkin, le 7 juin à Theux ;
> Manuel Saborido Sanchez, époux de Nicole Moelans, le 8 juin à Spa ;
> Lorysya Sibens (enfant), le 18 juin à Spa.

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 : 0473-47.25.36
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472-71.26.60
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 :
En juillet et août, seule sera maintenue la permanence du mercredi de 10 à
12heures – 087-54.17.54 - secretariat@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 septembre-octobre
2019 avant le jeudi 8 août 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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Prière de l’été

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l’église.

Béni sois-tu, pour le murmure de la source,
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants,
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse,
Et pour l'abeille bourdonnante et affairée (...),
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi.

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne,
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 
Que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.

Pour l'allégresse du matin, béni sois-tu…

Date Événement P.

Dimanche 30 juin Jusqu'au 15 août - Camps mouvements de jeunesse 13

Lundi 15 juillet Theux - Préparation des Baptêmes 8

Vendredi 19 juillet Oneux - Table d'hôtes 15

Dimanche 21 juillet Spa et Theux - Te Deum 10

Lundi 22 juillet Spa - Préparation des Baptêmes 8

Jeudi 25 juillet Nivezé - Journée pour Dieu 16

Samedi 27 juillet Jevoumont - Fête du village 15

Samedi 3 août Oneux - Récollection des UP Spa et Theux 14

Lundi 5 août Wavreumont - Trois jours de vie spirituelle 16

Samedi 10 août La Reid - Célébration du jubilé des Combattants 15

Lundi 12 août Theux - Préparation des Baptêmes 8

Mercredi 14 août Becco - Pèlerinage à Banneux 15

Samedi 17 août Wavreumont - Journée de spiritualité 16

Mardi 20 août Juslenville - Réunion de l’Équipe-relais 15

Jeudi 22 août Nivezé - Journée pour Dieu 16

Dimanche 25 août La Reid - Fête de la Saint-Fiacre 15

Lundi 26 août Spa - Préparation des Baptêmes 8

Source : 
http://jardinierdedieu.fr/beni-
sois-tu-seigneur.html
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Chorale à la bénédiction de la forêt
à Spa (www.lesaccrosdupeignoir.com)

Journées Églises ouvertes à Becco

Les saintes huiles (p.7)

La Passion (p. 5)

Premières Communions à Spa
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Professions de Foi à Spa


