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La guérison de l’aveugle
Duccio DI BUONINSEGNA (National Gallery)

C’est en 1311 que le plus grand tableau d’autel jamais vu à ce jour est installé
à la cathédrale de Sienne, la Maèsta. Au bas de l’ensemble, une prédelle présente
des tableaux plus petits. Parmi eux, La guérison de l’aveugle exposé désormais
à la National Gallery. 

La composition du tableau est simple. En bas, des personnages, en haut, un
ensemble architectural. Concentrons notre attention sur l’avant-plan. À gauche,
Jésus et, derrière lui, un groupe d’hommes, sans doute ses disciples. À droite,
deux hommes dont l’un est la répétition de l’autre, si ce n’est que l’attitude
a changé. Jésus, bien reconnaissable par son auréole, porte les deux couleurs
liées à sa double condition, humaine (le bleu) et divine ou royale (le rouge).
Légèrement incliné,  il semble toucher les yeux d’un homme vêtu simplement,
penché lui aussi, en attitude de demande, et  muni d’un bâton.  Lui tournant
le dos, à quelques centimètres, ce même homme est redressé et lève la tête et
le bras vers le ciel, comme s’il était en louange. Entre ces deux personnages,
un espace vide, inoccupé, qui contient l’instant du miracle.

Il est difficile de dire si le peintre a suivi l’Évangile de Jean (ch. 9) ou celui
de Marc (ch. 8). Peu importe, l’essentiel étant pour lui cette rencontre avec
Jésus qui ouvre un avenir à un homme qui n’en avait pas. Comme tout miracle,
celui-ci est un signe à décrypter par le lecteur, individu ou communauté. Il
renvoie à sa vie, en l’occurrence ici, à ses propres cécités. 

Quelles sont-elles ? Le temps de la rentrée n’est-il pas propice au
questionnement? 

Soyons comme cet homme de l’Évangile et demandons au Christ qu’il nous
ouvre les yeux… 

Marie-Pierre POLIS

Note de l’éditeur - PRÉDELLE : Partie inférieure d'un retable, généralement divisée en plusieurs
compartiments et figurant une série de petits sujets en relation avec le thème
principal (Cnrtl.fr).
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ÉDITORIAL

Ensemble, marchons... vers de nouveaux horizons

Chers amis, j'espère que vous avez pu vivre un temps de repos, de détente
ou de découverte. Nous voici en septembre pour la reprise d'une série
d'activités, y compris pastorales. Oui, à chaque pas, il faut inventer le
suivant. Une année pastorale commence, mais quelle en sera la destination?
Sénèque le disait à juste titre : « Il n’y a point de vent favorable pour qui ne
sait à quel port se rendre». Quel sera alors notre horizon, notre but pastoral? 

Il est bien révolu le temps où les laïcs n’étaient que de simples
consommateurs et le curé pressuré, noyé dans la débauche d’efforts
compulsifs qu’exige son travail. Nous remercions les chrétiens déjà engagés
dans nos communautés respectives. Avec saint Paul, nous leur disons : «Nous
nous souvenons de votre foi active» (1Thes 1:3). Et dans le même élan, nous
(re)lançons un appel vibrant aux laïcs en recherche, aux laïcs de bonne
volonté en vertu de leurs dons, selon leur disponibilité : nous comptons sur
eux pour l'élaboration, la réalisation et l'évaluation des projets pastoraux. 

Au lieu de regarder la crise de foi actuelle par le trou d’une serrure,
relevons plutôt ensemble le défi de proposer la foi à un peuple qui s’éloigne
de plus en plus de Dieu. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de
témoins passionnés de l’Évangile : catéchistes, lecteurs, conseillers d'Unité
pastorale, choristes, groupes de prière, visiteurs de malades et/ou de
personnes âgées, bénévoles engagés dans la pastorale des baptêmes, des
funérailles, de l'écoute, de la Parole… Il y a tant à faire pour les jeunes et
leurs parents, les écoles, les fiancés, les pauvres de nos villages, les réfugiés… 

En effet, chacun peut remplir un rôle qui correspond à ses goûts et talents.
Il y a une telle diversité de tâches que chacun peut trouver le créneau qui
lui convient. Evidemment, il y en a qui, pour se dérober, avancent des raisons
comme : «À moi, on n’a rien demandé. C’est toujours les mêmes qui accaparent
tout». Ce mode opératoire n'est plus de mise, l'évangélisation est l'affaire
de tous. Ou encore : « J’ai peur de parler en public ; je n’aime pas de me mettre
en évidence ; je n’ai pas le temps ; je ne me sentirai pas à la hauteur ; je n’ai pas
été formé…». Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu
être. Le souffle de la grâce est toujours sur nous, il nous suffit de déployer
nos voiles. Sachez par ailleurs que l’expérience ne s’achète pas, elle s’aguerrit ;
que l’on n’a jamais fini d’apprendre et de se laisser (in)former. Dieu vivifie
en chacun la part la meilleure. 

Que la joie de donner et de servir de notre mieux nous motive et nous
comble. Tout en confiant cette nouvelle année au Seigneur pour qu'elle soit
porteuse de fruits abondants, je vous souhaite à tous bon vent sur un chemin
où je vous reste proche.

Abbé Vital NLANDU, votre doyen
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24. L’église, ses fonctions à l’époque carolingienne (VIIIe-Xe s.)

1. - Christianisation de l’espace

Le paysage nous habite autant que nous habitons dans un paysage. Les
dieux gallo-romains peuplaient villes et campagnes. L’environnement était
saturé de sacré. On connaît la légende de saint Remacle christianisant les
fontaines fécondantes, notamment celle de la Sauvenière à Spa. Des temples
et des autels sont dédiés aux dieux. Ces édifices et ces éléments de la nature
sacralisés façonnent le paysage urbain ou rural
autant que mental. Deux réalisations vont
contribuer à dessiner une autre topographie :
l’édification d’églises et les cimetières autour
d’elles. Cet ensemble église-cimetière devient le
centre de la plupart des villages.

2. - Lieu du culte

La première architecture chrétienne est composée de trois lieux éclatés :
« le lieu de culte au sens propre du terme, défini par la présence de l’autel ; la
chapelle des martyrs, fondée sur les reliques ; le baptistère, centré sur le bassin
et la piscine». Sous les Carolingiens, les trois pôles sont réunis dans un
même lieu. Reste à les hiérarchiser. L’autel est mis «en valeur en le rehaussant
de quelques marches ; on le place au-dessus de la crypte abritant les reliques,
manifestant ainsi la supériorité du Christ sur les saints ; entre les IXe et XIe

siècles, on va installer des fonts baptismaux dans les églises».

Désormais, une église se répartit en trois zones : le chœur, la nef et les
fonts baptismaux. Le chœur est séparé de la nef par un chancel (du latin
cancelli : barrière) et l’autel est repoussé au fond du chœur.

À Theux, lors des fouilles de 1977-1978, on a constaté les vestiges d’un
mur d’époque carolingienne entre les premiers piliers. On peut interpréter
ces restes comme les fondations d’un chancel séparant le chœur de la nef
dont l’image en page 28 donne une idée.

Pour le décor intérieur de l’église, on sait qu’à l’époque carolingienne,
des peintures murales ou fresques ornent les murs de l’église. L’autel
pouvait être décoré de pièces d’orfèvrerie.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de
l’Église au Moyen-Âge, Paris, 2006.
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Solennité de l’Assomption de la sainte Vierge Marie (15 août)

Malgré la discrétion des Évangiles, les chrétiens ont rapidement voulu
célébrer Marie et ses derniers moments, comme ils le faisaient pour honorer
leurs saints. Une croyance se répand, celle de son endormissement — sa
Dormition disent les orthodoxes — qui consiste en son élévation, corps et âme,
au ciel par Dieu. Assomption ne vient pas du verbe latin ascendere (monter,
s’élever), qui a donné Ascension, mais de assumere (assumer, enlever).
L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers
le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’assumer, corps et âme, en la réunissant
à son Fils.

«Aujourd’hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel :
parfaite image de l’Église à venir, aurore de l’Église triomphante, elle guide et
soutient l’espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la
dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde
l’auteur de la vie» (Préface de l’Assomption). Telle est notre foi proclamée de
façon solennelle par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 (Constitution
Munificentissimus Deus).

Historiquement, la fête de l’Assomption de Marie est beaucoup plus
ancienne puisque célébrée déjà dans l’antiquité chrétienne. En effet, une fête
liturgique de l’Assomption existe à Jérusalem dès le VIe siècle. Un décret de
l’empereur byzantin Maurice (582-602) instaure la fête obligatoire de la
Dormition de la Vierge Marie le 15 août. Cette date correspondrait à la dédicace
d’une église à cette intention.

La fête est introduite en Occident sous l'influence du pape Théodose, au
VIIe siècle, et prend le nom d'Assomption à partir du siècle suivant. Vers l’an
700, le pape Serge 1er institue à Rome une procession lors de la fête de
l’Assomption. Enfin la fête de l’Assomption est citée sous ce nom en 813 par
le Concile de Mayence parmi les fêtes d’obligation.

Cette fête est donc alors installée en Gaule où elle est célébrée le 18 janvier.
En 847, elle est dotée d’une vigile à Rome, ce qui signifie l’importance
liturgique et spirituelle qui lui est ainsi accordée.

En 1638, le roi de France, Louis XIII, après la naissance de son fils, consacre
son royaume à Marie et fait du 15 août une fête dans toute la France. Napoléon
en fera sa fête patronale et un jour férié encore reconnu aujourd’hui dans notre
pays depuis le concordat de 1801.

Dans l’église de Theux, une représentation de l’Assomption (page 28) est
l’œuvre du peintre allemand Joannes Freesingher qui réalisa, en 1681, les
peintures du plafond du chœur de cette église. Il s’agissait alors de répondre
à la contestation des protestants au sujet de la dévotion à Marie.

Abbé Marcel VILLERS
Sur tout ceci, voir : A. G. MARTIMORT, L’Église en prière, 1961.

LITURGIE ET HISTOIRE
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Les citations d’accomplissement

«Dans le Nouveau Testament, il n’y a pas moins de 295 citations expresses de
l’Ancien Testament qui occupent environ 352 versets du Nouveau et se rapportent
à 278 versets de l’Ancien : 94 tirés de la Torah, 99 des Prophètes et 85 des Écrits.
Si l’on inclut les allusions en plus des citations expresses, ces chiffres augmentent
jusqu’à 1600 et même 4000 selon les chercheurs» (Roger NICOLE, L’Ancien
Testament dans le Nouveau, 1987).

Cette proportion considérable reflète la conviction que Jésus est le Messie
annoncé et promis par l’Ancien Testament, Parole de Dieu. «Ce que Dieu a
annoncé par avance par la bouche de tous les prophètes…, il l’a accompli » (Ac 3:18).
Lorsqu’il a fallu donner sens à l’enseignement, aux actes, à la mort et à la
résurrection de Jésus-Messie, les premiers penseurs chrétiens ont constitué un
recueil de citations de l’Ancien Testament où ils puisaient pour démontrer la
cohérence de ces faits avec la volonté de Dieu et son plan de salut. «Le concept
d’accomplissement commande la première interprétation chrétienne des événements
de l’Évangile. Par la venue du Christ, sa mort et sa résurrection, les prophéties sont
accomplies» (C.H. DODD, Conformément aux Écritures, 1968). Saint Paul parle
de conformité : «Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Écritures» (1Cor 15:3-4).

Les formules d’introduction des citations de l’Ancien Testament sont de trois
sortes :

- Dieu, le Seigneur, le Créateur, le Saint-Esprit sont nommés comme les auteurs
du texte cité. On insiste ainsi sur l’origine divine de tel texte, littéralement
«parole» de Dieu. «Et le Créateur dit : À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère…» (Mt 19:5). Les formules d’introduction mentionnent aussi
Moïse, David, Ésaïe, Jérémie, Osée, Joël, et souvent « le(s) prophète(s)» à titre
d’auteur(s) secondaire(s) de l’Écriture. «Par l’Esprit-Saint, tu as mis dans la
bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici…» (Ac 4:25).

- « Il est écrit» ou « Il y a dans l’Écriture» ou «Voici ce qui est écrit par le prophète» :
plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Ces expressions mettent l’accent
sur la forme écrite et donc permanente de la Parole de Dieu. «Arrière, Satan!
Car il est écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu » (Mt 4:10).

- «Ainsi s’accomplit la prophétie ou la parole du Seigneur dite par le prophète…»
Cette formule met en évidence le concept d’accomplissement des annonces,
des promesses, des prophéties. Matthieu ponctue ainsi son récit de l’enfance,
voir : 1:22 ; 2: 5 ; 2: 15 ; 2: 17 ; 2: 23.

À vous maintenant d’être attentifs, lors de la lecture d’un passage du
Nouveau Testament, aux citations de l’Ancien Testament qui constituent la
première grille d’interprétation de l’événement Jésus.

Abbé Marcel VILLERS

EXERCICE BIBLIQUE 10
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Les livres liturgiques offrent le texte des formules et la description des
actions, gestes, attitudes, constituant la prière de l’Église. Ces livres sont
édités par Rome à qui il revient d’organiser la prière officielle de l’Église
catholique. La dernière révision de ces livres a été réalisée en application
de la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II (1962-1965).
L’édition typique, c’est-à-dire normative, de ces livres est publiée en latin
par le Vatican ; cette édition est ensuite traduite dans les diverses langues
sous la responsabilité des conférences épiscopales réunies par une même
langue.

On distingue quatre catégories de livres.

1. Les missels (du latin missale : relatif à la messe).
- Le missel romain à destination du célébrant contient l'ordinaire de la

messe, le propre du Temps (Temporal) et le propre des Saints
(Sanctoral), mais pas les lectures.

- Les missels à l’usage des fidèles : missel des dimanches et fêtes des trois
années ; missel de la semaine. Ces missels comportent, en plus des
oraisons et antiennes des chants, les lectures pour chaque jour.

2. Les lectionnaires
- Celui du dimanche comprend les quatre lectures de la messe

dominicale, réparties sur trois années liturgiques : année A centrée sur
Matthieu, B sur Marc et Jean, C sur Luc.

- Celui de la semaine comprend les trois lectures du sanctoral (fêtes des
saints) et les trois lectures de chaque jour (férie) selon le temps
liturgique (temporal), réparties en deux cycles : années paires et
impaires.

3. La liturgie des heures (anciennement bréviaire) se célèbre aux heures
traditionnelles (matines, laudes, midi, vêpres, complies), par la récitation
ou le chant des psaumes, accompagnés de lectures, hymnes, cantiques
et intercession. L’ensemble, réparti sur quatre semaines, est construit
selon deux cycles : le sanctoral et le temporal. Il constitue la prière
quotidienne de l’Église ou office divin que tout fidèle est appelé à
célébrer, et non seulement prêtres et moines.

4. Les rituels des sacrements contiennent, à l’intention du célébrant
comme du destinataire, les prières, gestes, formules sacramentelles et
lectures constitutifs du sacrement. On compte huit rituels, trois pour
le Baptême (des petits enfants, des enfants en âge de scolarité, des adultes
par étapes), un pour la Confirmation, le Mariage, la Pénitence, le
Sacrement des malades, les Ordinations. On y ajouta un rituel pour la
célébration des obsèques et un livre de prières pour les défunts à la
maison et au cimetière.

Abbé Marcel VILLERS

LES LIVRES LITURGIQUES



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 9 septembre et

14 octobre à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer svp.

• À Spa, les lundis 16 septembre et 21 octobre 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

• À Spa

- 1re communion 2020 : rencontre caté le mercredi 9 octobre à 13h à la
sacristie.

- 1re communion 2021 : le mercredi 11 septembre à 20h les inscriptions
seront reçues dans la salle Saint-Remacle.

• Dans l’Unité pastorale de Theux

Toutes les informations utiles seront diffusées prochainement dans

chaque paroisse. Soyez-y attentifs.

Toutefois, la messe de rentrée caté pour Theux, les Hauteurs et tous ceux

qui le désirent est fixée au samedi 19 octobre à 17h30 à l’église de Theux.

8 CATÉCHÈSE
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• Vers la Profession de foi

• À Spa

- Rencontre caté les dimanches 8 septembre et 20 octobre à 9h30 dans
la salle St-Remacle

- Participation à la messe de la rentrée pastorale le samedi 21 septembre 

• Dans l’Unité pastorale de Theux

- Voir rubrique Vers la première Communion en page 8.

• Vie montante à Spa

Réunion les mardis 24 septembre et 22 octobre à 14h30 dans la sacristie.

LE COIN DES JEUNES

Sélections issues de tweets, d'homélies et
discours du Pape François sous forme d'un
abécédaire recouvrant plus d'une centaine de
thèmes à destination des jeunes. Des phrases
courtes, à portée des jeunes dès 11-12 ans.
D'Abondance à Village, le livre nous mène vers
Tarzan, Foot, Douceur, Migrants, et bien d'autres
notions encore. Un livre utile où chacun piochera
une réponse, se lancera dans une réflexion, seul ou
accompagné. Un ton et des illustrations jeunes
ados.

À découvrir à la Librairie Siloë de Liège!
Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
http://www.siloe-liege.be/
Téléphone : 04-223.20.55

Le Seigneur nous donne à tous une vocation 
pour nous faire découvrir les talents et les capacités que nous possédons

et pour que nous les mettions au service des autres.
—

Prions pour que le Seigneur libère les victimes de la traite 
et nous aide à répondre activement au cri des nombreux frères et sœurs

privés de dignité et de liberté.
(Tweets du pape François - Juillet 2019)
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OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE

Cette année, le pape François a décidé de faire,
d’octobre 2019,  «un mois missionnaire extraordinaire
afin de susciter une plus grande prise de conscience de la
mission universelle de l’Église et de reprendre, avec un
nouvel élan, la transformation missionnaire de la vie et
de la pastorale».

Aujourd’hui, être missionnaire a pris une signification
négative. On l’assimile à un comportement de propa-
gande et de colonialisme culturel. On y soupçonne une volonté de conquête
et de domination. On en rejette la prétention de posséder la vérité. Ces
critiques viennent le plus souvent de l’extérieur.

Mais il faut bien convenir qu’à l’intérieur de l’Église, on s’interroge aussi.
La mission auprès des non-chrétiens est-elle encore d’actualité? N’est-elle
pas remplacée par le dialogue respectueux de la religion de l’autre? Alors,
pourquoi proposer de changer de religion? N’est-il pas vrai que l’on peut
faire son salut dans toutes les religions? Bref, la mission a-t-elle encore un
sens?

Les quatre derniers siècles, le mouvement missionnaire s’est fait dans
un seul sens : de l’Europe vers le reste du monde. Aujourd’hui, la circulation
des marchandises et des populations, de la culture et des religions, des
techniques et des informations s’opère dans tous les sens. Ainsi l’Islam, le
Bouddhisme, sont aujourd’hui présents dans nos cités. La mondialisation
se caractérise par la circularité ou réciprocité des échanges. Et cela va de
pair avec une accentuation du sujet, de l’individu, et donc une tendance à
réduire l’échange à la consommation. On parle ainsi de marché des
religions et des convictions, marché à l’échelle de la planète. Le lien entre
une religion et un territoire, comme entre une religion et une culture, est
brisé. On peut être belge et musulman, comme algérien et chrétien. Chacun
choisit sa religion ou plutôt la construit en sélectionnant sur ce vaste
marché les produits religieux qui lui correspondent le mieux. Le discours
universel de l’Église en prend un coup; elle n’est qu’une communauté de
Foi parmi d’autres et perd ainsi sa pertinence à parler pour l’universel. Son
discours est désormais perçu comme défendant simplement l’identité d’une
communauté. D’où la nécessaire révision de l’idée missionnaire car, si
l’Église n’a plus le monopole de la vérité, quel sens donner à la mission?

À suivre... 

Abbé Marcel VILLERS
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IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT
DE MIGRANTS !

La Foi nous assure que le Royaume de Dieu est déjà présent sur la terre
de façon mystérieuse, mais nous constatons avec douleur qu’il rencontre
des obstacles et se heurte à des forces contraires. Ce sont surtout les plus
pauvres, les plus défavorisés qui en font les frais.

Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à
développer un individualisme accentué et une mentalité utilitariste
produisant la mondialisation de l’indifférence. Dans ce contexte, les migrants,
les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la traite des
personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion. L’attitude à leur égard
constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous
guette si l’on continue à concéder du terrain à la culture du rejet.

La présence des migrants et des réfugiés représente une invitation à
retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne
et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de vie rempli
de confort. « Il ne s’agit pas seulement de migrants» signifie qu’en nous
intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous ; en prenant soin
d’eux, nous grandissons en les écoutant, nous laissons parler une part de
nous que nous gardons cachée.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit aussi de nos peurs qui
rendent intolérants, fermés, et peut-être même racistes.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de charité, la charité la
plus élevée, celle qui s’exerce envers ceux qui ne sont pas en mesure de
rendre la pareille, ni même de remercier.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de notre humanité :
avoir de la compassion signifie reconnaître la souffrance de l’autre et passer
tout de suite à l’action pour soulager, soigner et sauver ; avoir de la
compassion signifie faire de la place à la tendresse, interpréter la vie comme
un don pour les autres, avoir comme but non pas ses propres intérêts mais
le bien de l’humanité.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de n’exclure personne.
Les pays en voie de développement continuent d’être appauvris au profit
de quelques marchés privilégiés. Les armes sont produites et vendues dans
des régions qui, ensuite, ne veulent pas se charger des réfugiés produits
par les conflits. Le développement qui exclut rend les riches plus riches et
les pauvres plus pauvres. Le développement véritable est celui qui favorise
la croissance intégrale de tous les hommes et de toutes les femmes du
monde, et qui se préoccupe des générations futures.                               >
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« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de mettre les derniers
à la première place. Dans la logique de l’Évangile, les derniers viennent en
premier et nous devons nous mettre à leur service.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de toute la personne,
de toutes les personnes. Dans toute activité politique, dans tout
programme, dans toute action pastorale, la personne est à mettre au centre,
dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension spirituelle.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants» : Il s’agit de construire la cité de
Dieu et de l’être humain. Il s’agit pour nous de voir et d’aider les autres à
voir dans le migrant et dans le réfugié non un problème à affronter, mais
un frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que
la Providence nous offre pour contribuer à la construction d’une société
plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde
plus fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile.

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer : ces quatre verbes résument la
réponse au défi posé par les migrations contemporaines. À travers ce signe
des temps, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer des
exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet. À travers migrants
et réfugiés, le Seigneur nous invite, à l’édification d’un monde qui
corresponde toujours davantage au projet de Dieu.

Extraits du Message du pape François
pour la 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 29 sept. 2019.

Texte intégral sur le site http://www.notredamedessources.be/default.htm

LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT…
PROTÉGEONS-LES !

Conférence de Madame Françoise TULKENS
Ancienne vice-présidente

à la Cour européenne des droits de l’homme
(Photo page 28)

Pour un engagement
en faveur des droits humains,

bilan, questions critiques, enjeux

Mercredi 11 septembre à 20 heures
au théâtre du Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont

Rue Servais 8, à Spa
Entrée libre
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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 de 20 à 21 heures : veillée à l’église.

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18heures : liturgie de la Parole à l’église

(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19h) ;

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

• 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 6 septembre et 3 octobre à 16 heures ;

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

- au Home franchimontois : les jeudis 13 sept. et 10 oct. à 15 heures. 

Demandons la grâce de nous rappeler chaque jour que nous ne sommes
pas oubliés de Dieu, que nous sommes ses enfants bien-aimés, uniques et
irremplaçables : nous souvenir de lui nous donne la force de ne pas nous

rendre devant les adversités de la vie.
—

Le témoignage chrétien, après tout, annonce seulement ceci : que Jésus
est vivant et qu'il est le secret de la vie.

(Tweets du pape François - Août 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 13.

Intention de l’Apostolat de la prière en
septembre :

• Pour que les politiques, scientifiques et
économistes travaillent ensemble pour la
protection des mers et des océans.

(€) Collecte spéciale à Spa:

• 7-8 septembre : Pour les besoins de la
pastorale de l’UP de Spa.

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

14 OFFICES DOMINICAUX EN SEPTEMBRE

Samedi 31 août (22e ordin.)

18h00 Spa
Dimanche 1er septembre (22e ordin)

10h00 Spa
11h00 Spa (Messe en wallon)

10h00 Theux (*)

11h15 Jehanster

Samedi 7 septembre (23e ordin.)   (€)
16h00 Becco
18h00 Spa (€)

Dimanche 8 septembre (23e ordin)

09h00 Winamplanche
10h00 Spa (€)
10h00 Theux
10h00 Juslenville (Saint-Augustin)

Samedi 14 septembre (24e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 15 septembre (24e ordin)

10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Hodbomont (Sainte Croix)

11h15 Oneux (Messe patriotique)

Samedi 21 septembre (25e ordin)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe rentrée pastorale)

Dimanche 22 septembre (25e ordin)

10h00 Spa (Saint-Remacle)

10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 28 septembre (26e ordin)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 29 septembre (26e ordin)

09h00 Creppe
10h00 Spa (*)
10h00 Theux
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OFFICES DOMINICAUX EN OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) Messe des défunts de l’année - Remise des croix.
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 13.

Intention de l’Apostolat de la prière en octobre :
• Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un

nouveau printemps missionnaire dans l’Église.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :
• 19-20 octobre : Pour le soutien des missions.

(€) Collectes spéciales à Spa :
• 5-6 octobre : Spa, collecte pour l’Église du

Mali (voir page 18)
• 1er-2 novembre : Spa, pour le chauffage de

l’église.

Samedi 5 octobre (27e ordinaire)

16h00 Becco
17h30 Juslenville

18h00 Spa (€)

Dimanche 6 octobre (27e ordin.)

10h00 Spa (€)
10h00 Theux (*)
11h15 Jehanster

Samedi 12 octobre (28e ordinaire)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 13 octobre (28e ordin.)

10h00 Spa
10h00 Theux

Samedi 19 octobre (29e ordinaire)   (€)
16h00 La Reid (Saint-Lambert)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des jeunes)

Dimanche 20 oct. (29e ordin.)    (€)
10h00 Spa
10h00 Theux
11h15 Polleur

Samedi 26 octobre (30e ordinaire)

17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Spa

Dimanche 27 octobre (30e ordin.)

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

Vendredi 1er novembre (TOUSSAINT)

10h00 Spa (€)
10h00 Theux
14h00 Spa (Bénédiction des tombes)

Samedi 2 novembre
10h00 Theux (**)
18h00 Spa (€) (**)
18h00 Theux (Saint-Hubert)



En date du 23 novembre 2018, Mgr Delville nommait officiellement Mme

Marie-Paule Forthomme et M. Henri Wuidar coordinateurs de l’Unité pastorale
N.-D. des Sources de Spa ; il désignait par la même occasion l’abbé Jean-Marc
de Terwangne en tant que prêtre-référent. Le mandat de ces trois personnes allait
jusqu’au 31 août 2019.

Considérant la difficulté de nommer pour l’instant un curé de plein exercice
pour l’Unité pastorale de Spa, le Vicaire général a récemment examiné la
situation actuelle avec les intéressés en présence de M. l’abbé Vital Nlandu,
doyen de l’Ardenne. De cet entretien et après en avoir référé à notre évêque,
il ressort ce qui suit.

Du fait de ses obligations sacerdotales, notamment au Foyer de Charité de
Nivezé, M. l’abbé Jean-Marc de Terwangne a demandé à ne plus assumer la
charge de prêtre-référent, mais il a réitéré toute sa disponibilité pour rendre des
services dans l’Unité pastorale. Le Vicaire général en a pris acte tout en le
remerciant pour les services rendus et en se réjouissant de sa disponibilité à
venir. Le zèle sacerdotal de l’abbé de Terwangne est bien apprécié des Spadois.
Ceux-ci pourront compter sur son engagement futur. 

C’est M. l’abbé Vital Nlandu, doyen de l’Ardenne, qui a accepté de reprendre
la charge de prêtre-référent aux côtés des coordinateurs pastoraux. Cette charge
consiste principalement dans le soutien de leur action pastorale et
l’accompagnement personnel de leur engagement. Le prêtre-référent joue aussi
le rôle d’interlocuteur privilégié des coordinateurs laïcs pour porter avec eux
le souci pastoral des communautés, étudier avec eux les initiatives et actions
en cours, aborder les questions qui se posent, examiner les problèmes qui
surgissent et surtout réfléchir aux projets utiles pour la communication de
l’Évangile. Car c’est bel et bien la communication de l’amour de Dieu pour
tous qui est au cœur de l’action pastorale des uns et des autres pour que les
fidèles et les communautés rayonnent de cet amour de Dieu dont ils sont les
témoins et les messagers !

Quant à Mme Marie-Paule Forthomme et M. Henri Wuidar, que notre évêque
remercie de tout cœur pour leur investissement dévoué et compétent, ils ont
accepté d’assumer un nouveau mandat de coordinateurs pastoraux au service
des fidèles et des communautés. Notre évêque renouvelle ainsi sa confiance à
leur égard en leur donnant un mandat jusqu’au 31 août 2020. Il prie bien pour
eux et pour tous les fidèles de l’Unité pastorale et les confie à la Vierge des
Pauvres.

Aujourd’hui plus que jamais, la communication de cette Bonne Nouvelle
devient l’affaire de tous ! Soyons des disciples audacieux de Jésus !

Liège, le 15 août 2019, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie,
Alphonse BORRAS, vicaire général
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COMMUNIQUÉ 
RELATIF À L’ANIMATION PASTORALE
DE L’UP N.-D. DES SOURCES DE SPA
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La première femme amérindienne
canonisée est née en 1656 dans l’État de
New York, d’un père mohawk et d’une
mère algonquine chrétienne qui lui donna
le sens de Dieu.

Quand elle a quatre ans, une épidémie de
variole emporte toute sa famille sauf elle.
Guérie, elle garde le visage gravé d’impor-
tantes cicatrices et une vue fortement dimi-
nuée.

Après l’épidémie, sa communauté se
déplace de l’autre côté de la rivière et Kateri
y rencontre des missionnaires jésuites. Son
baptême puis sa première communion
engendrent des persécutions de la part de
son groupe, ce qui la pousse à quitter son village en compagnie d’autres
Mohawks convertis. Après trois cents kilomètres dans une épaisse forêt,
ils rejoignent une mission chrétienne. Avec d’autres autochtones chré-
tiennes, elle choisit de renoncer au mariage et, après un long temps de
discipline sévère et de jeûne, elle fait en privé un vœu perpétuel de chas-
teté. Toutefois, la vie est précaire en cette période marquée par les épidé-
mies et les guerres. Kateri meurt à l’âge de 24 ans. Le prêtre qui accompagne
les dernières semaines de sa vie est fasciné par son attitude calme et posée.
Elle meurt en disant : « Jésus, je t’aime!» Une quinzaine de minutes après
sa mort, les marques de la petite vérole disparaissent et son visage devient
rayonnant de beauté.

Kateri est canonisée le 21 octobre 2012. Le sanctuaire qui lui est
consacré, avec son tombeau et le musée exposant les livres de prières,
manuscrits et objets ethniques autochtones, se trouve à quelques
kilomètres de Montréal, dans une réserve indienne des Mohawks.

Le jour de la canonisation de Kateri, le pape Benoit XVI a dit : «Dans
une vie tout ordinaire, Kateri resta fidèle à l’amour de Jésus, à la prière et
à l’eucharistie quotidienne. Son but était de connaître et de faire ce qui est
agréable à Dieu. Kateri nous impressionne par l’action de la grâce dans sa
vie en l’absence de soutiens extérieurs, et par son courage dans sa vocation
si particulière dans sa culture. En elle, foi et culture s’enrichissent
mutuellement.»

KATERI TEKAKWITHA



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 novembre-
décembre 2019 sont attendues au plus tard le jeudi 10 octobre.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 14
octobre à 18 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins y aura lieu le vendredi 25 octobre à 14 heures.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Collecte pour l’Église du Mali les 5-6 octobre

La Paroisse de Spa a proposé de faire une collecte au profit d’actions
que je mène ou soutiens au Mali.

Il y peu, j’ai reçu un appel de l’abbé Laurent Somboro. Prêtre du diocèse
de Mopti, il a été mon vicaire dans la paroisse de Ségué de 2005 à 2007.
Il est aujourd’hui curé dans la paroisse de Barapireli, à l’est du pays dogon,
à la frontière avec le Burkina Faso.

Paroisse de 8.150 km2 (un quart de la Belgique) avec une population de
350.000 habitants, des dogons, peulhs, mossis, dont 20.000 catholiques.
Une paroisse en pleine expansion avec plus de 140 communautés
catholiques, 5 prêtres, 3 religieuses et 102 catéchistes et animateurs de
communautés.

La presse nous rapporte régulièrement les troubles au nord et au sud du
Mali. Des villages de cette paroisse ont vu l’incursion de djihadistes,
d’autres ont été l’objet d’attaques qualifiées d’ethniques, certains ont été
détruits avec massacre d’une partie de la population. Suite à ces troubles
graves, une partie de la population s’est déplacée pour éviter le pire. De
plus les gens sortent peu des villages ; les marchés, lieux économiques et
de rencontre importants, sont désertés ou supprimés ; les cultivateurs vont
peu dans les champs et les cultures et les revenus s’en ressentent
grandement.

L’abbé Somboro donne le chiffre de 37.139 habitants déplacés, soit plus
de 10% de la population. Parmi eux, des enfants déscolarisés qu’il faudra
réinscrire à l’école à la rentrée.

Aussi la paroisse développe un projet d’aide alimentaire à la population
déplacée ou en grande pauvreté et d’aide à l’inscription scolaire des enfants.
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Quelques chiffres :
- La ration alimentaire quotidienne d’un adulte est évaluée à 600 g de mil,

la céréale de base. Soit 18 kg par mois. Une famille compte en moyenne
7 personnes. Soit 4,2 kg de mil par jour et 126 kg par mois. Au prix de
17.500 francs CFA les 100 kg (près de 27 euros : 1 euro fait 652 francs
CFA) soit 22.000 francs CFA (près de 34 euros) par mois par famille.

- L’inscription scolaire pour le premier cycle (équivalent du primaire en
Belgique) est de 21.000 francs CFA, près de 33 euros, et pour le second
cycle (trois premières années du secondaire en Belgique) est de 30.000
francs CFA, un peu plus de 46 euros.

La collecte sera destinée à soutenir ces projets alimentaires et scolaires.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un don par versement au
compte BE69 0013 7213 1078 - Solidarités Mali, rue de l’Église 13, 4280
Hannut - avec la mention « Barapirelli » (il n’y a pas de déduction fiscale
possible).

Au mois d’octobre, je repars dans le diocèse de Kayes, à l’ouest du
pays, zone calme. J’enverrai de temps en temps des nouvelles par mail.
Si vous souhaitez les recevoir, vous pouvez me le signaler à l’adresse
fx.jacques@belgacom.net.

D’avance merci pour ce que vous ferez. Et je confie la vie de ce pays et
de son Église à votre prière.

Abbé François-Xavier Jacques - Oneux-Theux et Kayes.

Le jeudi 19 septembre à 20 heures, salle Saint-Remacle, dans la perspective
de cette collecte, au moyen d’une projection commentée, l’abbé F-X Jacques
présentera son travail au Mali où il séjourne plusieurs mois par an.

• Le calendrier de l’année pastorale 2019-2020 est arrivé

Une nouvelle année pastorale commence pour tous nos mouvements
paroissiaux.

Les activités déjà planifiées sont reprises dans un calendrier actualisé
mensuellement. Il vous permet ainsi d’être informés et il est consultable
sur le site de notre Unité pastorale www.notredamedessources.be.

• Fête du Vieux Spa

La traditionnelle messe en wallon sera célébrée par l’abbé André Vervier,
place de l’Abattoir, sous chapiteau, le dimanche 1er septembre à 11 heures.

• Messe patriotique commémorative à Winamplanche

Le dimanche 8 septembre, le village de Winamplanche, comme chaque
année, se souviendra de la tragédie qui s’y est déroulée en septembre 1944
et une messe sera célébrée à 9 heures en mémoire des victimes.
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• Rentrée pastorale à Spa et fête paroissiale

Samedi 21 septembre

- L’Ensemble vocal N-D des Sources se produira à 16h30 avec, à son
programme, des chants profanes connus de tous et à chanter par tous ;

- Messe de la rentrée pastorale à 18 heures.

Dimanche 22 septembre

- Messe de la Saint-Remacle à 10 heures

- La paroisse fait la fête à partir de 11 heures : apéritif, barbecue, après-midi
récréative.

Des formulaires d’inscription seront mis à votre disposition dans le fond
de l’église

• Automne musical en l’église de Spa

Samedi 28 septembre à 20 heures, concert d’ouverture de l’Automne
musical : concertos pour orgue et orchestre de J.-S. Bach par l’ensemble
Les Muffatti et Bart Jacobs à l’orgue.

Infos : www.automnemusical.com.

• Concert choral à l’église de Spa

Samedi 12 octobre à 20h15 en l’église Saint-Remacle, la Chorale Royale
André Prume présente Le Messie de G.-F. Haendel.

Oratorio pour solistes, chœurs et orchestre dans la version intégrale
française de V. Wilder.

Le Messie tient une place spéciale dans l’œuvre de G.-F. Haendel dont il
est l’œuvre la plus populaire. La structure spéciale, en délaissant
l’expression dramatique habituelle, retrace en trois parties l’épopée des
grands épisodes chrétiens de l’histoire du salut.

Renseignements : J. Duysinx : 087-77.21.46 - OTT : 087-79.53.53

Entrée : 15 euros - Prévente 13 euros.

E-mail : j.duysinx@skynet.be - www.choraleandreprume.be.

• Fancy-fair de l’école Roi Baudouin

Dimanche 13 octobre, fancy-fair de l’école Roi Baudouin.

• Messe des jeunes à Spa

Samedi 19 octobre à 18 h., messe animée par l’Ens. vocal N-D des Sources.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion à 17 heures les lundis 30 septembre et 28 octobre. Telles sont
les dates à notre calendrier mais elles sont susceptibles de changer.
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• On recherche...

Au-delà du 30 septembre, la gestion des intentions de messes et leur
publication ne sera plus assurée. Aussi, nous cherchons une personne qui
accepterait de prendre ce service en charge.

Il exige une prestation hebdomadaire peu importante, mais un travail
un peu plus conséquent tous les deux mois (en fonction de la parution du
SDE). L'utilisation de logiciels (Word, Excel, ou similaires) est nécessaire.
À noter que la situation est actuellement bien à jour et qu'il existe une
procédure de travail.

Renseignements complémentaires auprès de M. le Curé ou de J. Delcour.
Lire aussi l’éditorial.

• Journées du Patrimoine à Oneux et Hodbomont

Les 7 et 8 septembre, l’église du petit village d’Oneux ainsi que la
chapelle de la Sainte-Croix à Hodbomont seront ouvertes tout le week-end
dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Sur le site d’Oneux, vous pourrez découvrir tout au long du week-end
une exposition de caricatures sur la protection sociale. Tandis que sur la
colline avoisinante, vous pourrez faire la connaissance d’artistes locaux.
Peintures, sculptures et icônes seront au menu.

Les heures d’ouverture sont communes aux deux sites : samedi de 13 à
17 heures et dimanche de 13 à 18 heures. Des visites guidées se dérouleront
les deux jours à 14 heures à Hodbomont et à 15h30 à Oneux. Le dimanche,
les organisateurs vous proposeront de sillonner les campagnes theutoises.
Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à la chapelle de Hodbomont pour
rejoindre ensuite le village d’Oneux. Pour cette dernière activité, il est
indispensable de s’inscrire au 0499-26.28.91 ou par mail à l’adresse
eglise.oneux@outlook.be.

Durant tout le week-end, vous aurez également le plaisir de déguster des
produits du terroir comme par exemple des macarons de chez Darcis, de la
bière de Franchimont, de la Fleur de Franchimont, du vin du château de
l’Ourlaine.

• Fêtes paroissiales

- À Juslenville, Saint-Augustin, le dimanche 8 septembre à 10 heures : messe
suivie de l’apéritif ;

- À Hodbomont, Sainte-Croix, le dimanche 15 septembre à 11h15 ;
- À La Reid, Saint-Lambert, le samedi 21 septembre à 16 heures ;
- À Theux, Saint-Hubert, le samedi 2 novembre à 18 heures.
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• Octobre, mois du Rosaire

Le vendredi 4 octobre en l'église de Desnié dédiée à l'Immaculée
Conception, dès 19 heures, la prière du Rosaire est proposée et animée par
une petite équipe. Bienvenue à tous.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le mercredi 25 septembre à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 10 octobre à 20 heures à la Maison des Paroisses.

• Automne dans la fenêtre theutoise

Le mois de septembre termine l’été et ouvre sur
le début de l’automne et la fin de l’année liturgique.

Avec les feuillages de couleurs diverses et
chatoyantes, l’initiative de la Table d’hôte d’automne
revient… les premier et troisième vendredis du mois.
La rencontre d’été chez Geneviève Beauve fut un
succès de détente et de convivialité. Alors pourquoi
s’arrêter en si bon chemin ? D’autant qu’au-delà du
partage amical et chaleureux, la participation finan-
cière libre et généreuse de chacun aide notre caisse
d’Unité paroissiale qui en a tant besoin ! Encore :
l’équipe de cuistots s’étoffe au niveau local ce qui permet à nos amies de Liège
d’être plus cool tout en nous permettant d’apprécier leur venue dans notre
fenêtre !

Dates à retenir : les vendredi 20 septembre, 4 et 18 octobre, 8 et
22 novembre, 6 et 20 décembre à midi à la Maison des Paroisses.

Autre idée : une sortie culturelle. L’idée vient de l’abbé Villers de se
rendre, entre autres, à Foy-Notre-Dame et puis à Chevetogne et Rochefort.
L’église de Foy a un plafond semblable à celui de notre église Saints-Hermès-
et-Alexandre, les deux autres sites sont reconnus pour leurs caractères
architecturaux mais aussi spirituels et récréatifs. À l’heure actuelle, nous
sommes en piste pour un voyage en car le vendredi 11 octobre. Nous
reviendrons vers vous bientôt avec une proposition concrète. À suivre.

L’automne est aussi signe de migration. Le vendredi 11 octobre, l’abbé
François Xavier Jacques retournera pour un temps au Mali. Bientôt, sans
être fixé sur le moment exact, le père Norbert Maréchal s’engagera dans la
région bruxelloise dans un projet initié par son ordre missionnaire, les
Spiritains. Enfin, depuis ce 6 août, date de son anniversaire, notre diacre
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Jacques a accédé à l’éméritat. Il a déjà rencontré notre évêque plus avant ;
ce fut, de son écho et de celui d’Anne-Marie, un beau moment.

Vous ne serez pas étonnés qu’ensemble, ils souhaitent revoir leurs
priorités tout en demeurant disponibles pour certains services…

Pour rendre grâce à Dieu et remercier Norbert, Anne-Marie et Jacques,
la fête du Christ-Roi (24 novembre), qui évoque bien le service au monde,
a d’ores et déjà été retenue.

Cette année, le 2 novembre, la fête de mémoire des défunts tombe en
même temps que la foire de la Saint-Hubert à Theux (premier samedi suivant
la Toussaint), ceci amène de fait un programme particulier pour cette journée.
La messe des défunts avec remise des croix à 10 heures en l’église de Theux
(parking réservé). Puis, à 14 heures, la traditionnelle bénédiction des chevaux
(et autres animaux) qui ouvre officiellement la foire. Au final, avec certaines
garanties pour éviter la surprise de l’année passée, il y aura la messe sonnée à
18 heures toujours en l’église Saints- Hermès-et-Alexandre…

Voilà ne retenez pas tout à la fois mais pensez-y pour digérer et savourer
chaque chose en son temps.

Abbé Jean-Marc ISTA, curé de Theux

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

- Jeudi 26 septembre : Appelés à être féconds par le Père Philippe Degand;

- Jeudi 17 octobre : Appelés à se dépouiller par le Père Jean-Marc de Terwangne.

• Triduum de Liège à Banneux

Le triduum de Liège et de sa région se déroulera à Banneux du vendredi
13 au mardi 17 septembre 2019.

L’Hospitalité de Banneux Notre-Dame vous accueillera pour un séjour
agréable et à prix abordable : 132 euros (+ 25 euros pour single).

L'animation spirituelle du thème Venez, Nations ! sera assurée par Mgr

Aloys Jousten, évêque émérite de Liège

Venez vivre ce pèlerinage en tant que malade,
Venez vivre ce pèlerinage en tant qu’accompagnant,
Venez vivre ce pèlerinage en tant que pèlerin,
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles.

Inscription : Bernadette Charlier 04-367.72.39 - info@liegeabanneux.be.



• Ont été baptisés :

P Léo Renaville le 14 juillet à Hodbomont ;

P Côme Ernotte le 14 juillet à Oneux ;

P Lara Albert le 14 juillet à Theux ;

P Alec de Wouters d’Oplinter le 21 juillet à Spa ;

P Noéh Lansmans le 11 août à Theux ;

P Gauthier Burette le 11 août à Theux ;

P Alice Mouret le 11 août à Theux ;

P Gauthier Hammerand le 18 août à Spa ;

P Olivia et Eloïse Pirlot le 25 août à Juslenville ;

P Tiago Leroy-Grimar le 25 août à Juslenville.

• Célébrations du dernier adieu :

> Nelly D'Heere, veuve de Georges Gohy, le 20 juin à Theux ;

> Marie-Jeanne Dohogne, veuve de Paul Dupont, le 25 juin à Juslenville ;

> Jenny Pesser veuve de Édouard Gretry, le 26 juin à Theux ;

> Denise Starck, veuve de Pascal Gaspar, le 28 juin à Theux ;

> André Hosdain, époux de Angèle Van Roy, le 3 juillet à Spa ;

> Maggy Laurent, veuve de Raymond Benoît, le 3 juillet à Juslenville ;

> Marcel Boulanger, époux de Claudine Xhrouet, le 4 juillet à Jehanster ;

> Louis Ruwet, époux de Gilberte Maes, le 5 juillet à Spa ;

> Claude Geerts, le 6 juillet à Theux ;

> André Bertrand, veuf de Marie-Thérèse Gerrienne, le 8 juillet à Theux ;

> André Stassart, veuf de Andrée Dohogne, le 9 juillet à Spa ;

> Gaby Tefnin, veuve de Jean Jumpertz, le 12 juillet à Spa ;

> Bernadette Valentin, épouse de Bernard de Ponthier, le 13 juillet à Spa ;

> Marie Jamar, veuve d’André Lambertz, le 13 juillet à Spa ;

> Gabriel Billen, époux de Marie-Thérèse Villers, le 20 juillet à Spa ;

> Suzanne Fabry, épouse de Marcel Masuy, le 24 juillet à Theux ;

> Louis Voos, le 26 juillet à Theux ;

> Joseph Sluse, veuf de Marcelle Bredo, 

le 2 août à La Reid ;

> Willy Hennet, veuf de Danielle Troupin, 

le 3 août à Polleur ;

> Serge Gorbounoff, époux de Renée Beyers, 

le 14 août à Spa.
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• Récollection d’été pour les chrétiens des UP de Spa et Theux

Ce samedi 3 août, nous étions 18, dans la
maison chaleureuse de Pierre Cornet à Oneux.
Nous avons simplement voulu nous mettre à
l’écoute de l’Évangile de Luc et même avec des
textes archi-connus : le retour à la vie du fils
de la veuve de Naïm (Lc 7:11-17), la parabole
du bon Samaritain (Lc 10:25-37) et celle du
Père miséricordieux (Lc 15:1-3,11-32).

Ce qui nous a guidés, c’est l’expression pris
aux entrailles que l’on ne trouve que 3 fois
dans l’Évangile de Luc. Dans le Nouveau
Testament, c’est toujours Dieu ou le Christ qui
est le sujet.

- Découverte du cœur du Christ devant la
souffrance et le mal, ici, devant la détresse d’une veuve qui a perdu son
fils unique : Jésus est toujours porteur de vie et d’espérance! Toutes ses
rencontres en témoignent !

- Découverte du cœur de l’enseignement du Christ, à travers le dialogue
délicat et respectueux entre Jésus et le légiste, avec la question : «Qui est
mon prochain?». Grâce à la parabole du bon Samaritain, nous découvrons
que le prochain n’est pas l’autre, mais moi qui doit me faire le prochain
de celui qui en a besoin. C’est la révélation de l’attitude essentielle du
disciple : seul l’AMOUR est voie de la vie éternelle.

- Découverte du cœur surabondant du Père, à travers le chapitre 15 de Luc,
qui nous laisse, à travers l’attitude de l’Aîné, avec une question : «Saurons-
nous Le reconnaître ?».

Les échanges en petits groupes, alternés avec des chants et partage
convivial à midi, ont permis de vivre un vrai temps de communion, en
laissant la Parole de l’Évangile nous rebooster, tout simplement, à la manière
de Jésus !

La journée s’est clôturée par l’Eucharistie célébrée en l’église Saint-
Georges d’Oneux et au cours de laquelle nous avons pu, ainsi que les
paroissiens qui nous avaient rejoints, bénéficier, en toute liberté, de
l’Onction des Malades, signe concret de la Miséricorde et de la Tendresse
de Dieu.

Rendez-vous l’année prochaine !
Père Norbert MARÉCHAL

et Jacques DELCOUR

• À lire dans notre prochain bulletin

L’écho de l’hommage rendu à Monsieur Schmitz, président du Conseil
de fabrique de Desnié lors de la petite fête organisée en son honneur le 13
juillet. (Photo page 28).

Saint Luc
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UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Permanence au Centre pastoral, rue Xhrouet, 6 (up.spa@skynet.be.) :
Mardi et jeudi de 10 à 12 heures - Vendredi de 14 à 16 heures : 087-77.27.14.

• Pour tout contact téléphonique :
Coordinateurs pastoraux :
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472-71.26.60
- Henri WUIDAR : 0473-47.25.36
Prêtre référent : L’abbé doyen Vital NLANDU - 080-40.09.50
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 12heures -  Mardi de 15h30 à 17h30 - 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 novembre-décembre
2019 avant le jeudi 10 octobre avec, en objet : Semence d’Espérance…

• Consultation des horaires des célébrations :
Spa : http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4900 ;
Theux : http ://recherche.egliseinfo.be/horaires/4910.
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Date Événement P.

Dimanche 1 septembre Spa - Messe de la fête du Vieux Spa 19

Sam+dim 7 et 8 sept. Oneux et Hodbomont- Journées du Patrimoine 21

Dimanche 8 septembre Spa - Rencontre caté Professions de Foi 9

Dimanche 8 septembre Winamplanche - Messe commémorative 19

Dimanche 8 septembre Juslenville - Saint-Augustin 21

Lundi 9 septembre Theux - Préparation Baptêmes 8

Mercredi 11 septembre Spa - Inscriptions 1res Communions 2021 8

Mercredi 11 septembre Spa - Conférence "Droits humains" 12

Vendredi 13 au 17 sep. Banneux - Triduum de Liège 23

Dimanche 15 septembre Hodbomont - Sainte-Croix 21

Lundi 16 septembre Spa - Préparation Baptêmes 8

Jeudi 19 septembre Spa - Conférence Mali 19

Vendredi 20 septembre Theux - Table d'hôtes 22

Samedi 21 septembre Spa - Messe de rentrée Professions de Foi 9

Samedi 21 septembre Spa - Rentrée pastorale et fête paroissiale 20

Samedi 21 septembre La Reid - Saint-Lambert 21

Mardi 24 septembre Spa - Réunion Vie montante 9

Mercredi 25 septembre Theux - Réunion du CUP 22

Jeudi 26 septembre Nivezé - Journée pour Dieu 23

Samedi 28 septembre Spa - Concert Automne musical 20

Vendredi 4 octobre Desnié - Prière du Rosaire 22

Vendredi 4 octobre Theux - Table d'hôtes 22

Mercredi 9 octobre Spa - Rencontre caté 1res Communions 2020 8

Jeudi 10 octobre Juslenville - Réunion Équipe Relais 22

Vendredi 11 octobre Theux - Excursion culturelle 22

Samedi 12 octobre Spa - Concert choral 20

Dimanche 13 octobre Spa - Fancy-fair école Roi Baudouin 20

Lundi 14 octobre Theux - Préparation Baptêmes 8

Jeudi 17 octobre Nivezé - Journée pour Dieu 23

Vendredi 18 octobre Theux - Table d'hôtes 22

Samedi 19 octobre Spa - Messe des Jeunes (Professions de Foi) 9

Samedi 19 octobre Theux - Messe de rentrée caté 8-9

Dimanche 20 octobre Spa - Rencontre caté Professions de Foi 9

Lundi 21 octobre Spa - Préparation Baptêmes 8

Mardi 22 octobre Spa - Réunion Vie montante 9

Samedi 2 novembre Theux - Saint-Hubert 23
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