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PHOTO DE COUVERTURE

Le Reniement de Pierre 
(Giovanni Canavesio et Giovanni Baleison XVe siècle)

Voici une présentation inédite et étonnante de cette scène bien connue! Il s’agit
d’une fresque de la chapelle Notre-Dame des Fontaines (voir page 24), appelée
Chapelle Sixtine des Alpes méridionales et située à l’extrême sud-est de la France,
près de la frontière italienne, dans la commune de La Brigue. «Elle vaut le détour»,
comme disent les guides. Joyau de l’art gothique, l’ensemble des fresques attribuées
à Baleison et Canavesio remontent au XVe siècle. Elles racontent, entre autres, la
passion de Jésus, dont ce tableau énigmatique. 

D’emblée, Pierre s’impose à notre regard avec sa tunique jaune. Doublement.
À droite, debout, surplombé par le coq, on le reconnaît pleurant les larmes amères
de son reniement.

À gauche, prenant les deux tiers de l’espace, la scène même où Pierre renie par
trois fois son ami Jésus. Elle se passe dans la cour de la maison du Grand-Prêtre,
où Jésus a été amené, et Pierre se réchauffe auprès d’un brasier. Scène vivante,
colorée, où l’on voit les servantes du Grand-Prêtre et les gardes. Trois lui parlent,
l’accusant sans doute d’être lui aussi « avec Jésus, le Galiléen!» (Mt 26:69).

On est alors happé par un détail qui, sitôt vu, habite toute la scène : le
positionnement de la tête de Pierre. Posture impossible. Comment l’interpréter?
Dans la peur d’être arrêté lui aussi, il aurait perdu la tête ou la tournerait comme
on retourne sa veste? 

L’Évangile de Luc offre une piste ; on peut lire en 22:61 : «Le Seigneur, se
retournant, posa son regard sur Pierre». Ici, ce n’est pas Jésus qui fixe les yeux sur
lui, mais un garde. Mais, par la position de la tête et le croisement des regards, le
peintre pourrait suggérer un transfert, bouleversant au sens fort. En lui répondant,
tout en le regardant, qu’il ne connaissait pas cet homme, Pierre aurait senti que
Jésus s’était tourné vers lui et posait sur lui son regard aimant, mais si
immensément triste… 

Quoi qu’il en soit, on voit bien que c’est de vérité et de fidélité qu’il s’agit,
sous peine d’avoir la tête à l’envers et d’en être bien malheureux! 

Marie-Pierre POLIS
(https://fr.wikipedia.org/wiki/chapelle_notre-dame-des-fontaines_de_la_brigue)
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ÉDITORIAL

«Heureux les doux car ils hériteront de la terre» proclama Jésus sur le
mont des béatitudes (Mt 5:5). Mais qu’est-ce qu’un doux ? Selon l’esprit
du monde, ce n’est sûrement pas un idéal de vie, tout juste la douceur
prend-t-elle sa place dans la relation de couple, entre des parents et des
enfants voire avec un animal de compagnie. Mais au-delà ? Qui d’entre
nous n’est pas tenté de rejoindre la génération de l’exode au désert
quand ils disaient « nos petits-enfants deviendront une proie !» (Dt 1:36).
Autrement dit, la douceur conduirait à l’anéantissement !

Dans l’Écriture, c’est Dieu lui-même qui cite le peuple rebelle (Dt
1:43-39) : « Le Seigneur entendit le bruit de vos paroles. Il s’irrita et jura
en disant : ‘Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le
bon pays que j’ai juré de donner à vos pères… Et vos petits-enfants dont
vous avez dit : ils deviendront des proies ! Et vos fils qui ne connaissent
aujourd’hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c’est à eux que
je donnerai, ce sont eux qui en hériteront.’» 

Le message biblique est clair : les doux sont ceux qui s’en remettent
à Dieu et non à leur propre force. Là où les doux ont le désir d’hériter,
les guerriers ne voient qu’occasion de conquête !

La génération de l’exode n’est pas sortie du désert car elle était en
proie à la récrimination et à la violence. Et nous, comment allons-nous
nous en sortir avec une création qui subit assaut sur assaut, avec des
relations à l’autre qui sont trop souvent des prises de pouvoir ?
L’exemple du plan Trump pour la paix au Proche-Orient est manifeste
d’une vision qui use du pouvoir des armes et de l’argent avec le déni
de la dignité et des droits humains. Et dans notre quotidien ? Car il est
facile de juger de loin et au loin ? Les quarante jours du Carême nous
sont offerts comme la main forte et ferme de Dieu à saisir… Devenir
saint rime avec devenir sain. Avec l’aide de Dieu, de son Souffle de vie
et avec sa grâce, voulons-nous mettre bas les armes ? Un temps nous est
donné pour progresser vers notre terre promise intérieure, pour devenir
et advenir. Le patriarche Athénagoras disait : « J’ai mené la plus impitoyable
des guerres, celle contre moi-même… aujourd’hui je suis désarmé,
aujourd’hui j’accueille ce qui est bon...». Le Carême est un entraînement
pour la vie, celle de l’homme libre, celle de celui qui marche en douceur
et qui partage son pouvoir avec l’Autre, Dieu et le frère.

Jean-Marc ISTA, curé
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HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

27. Le prêtre desservant la paroisse rurale (VIIIe-Xe siècles)

Qui désigne le prêtre de la paroisse? – C’est le fondateur de l’église :
évêque, maître du domaine, ou abbaye. Ce privilège est appelé patronage.
Pour Theux, il appartint au roi, propriétaire du domaine, puis à l’abbaye
de Stavelot. Dans les faits, la désignation relève plutôt de la cooptation :
«dans le groupe des jeunes qu’il forme, le prêtre se prépare un successeur».
Le desservant est issu du terroir où il exerce son service. Comme le bon
pasteur qui connait ses brebis, « le prêtre ne doit pas être un étranger, ni un
fonctionnaire de passage».

Comment est-il formé? – Auprès du prêtre local à qui il a été confié
pour « savoir lire, écrire, connaître le latin, comprendre le calendrier liturgique,
lire la musique et pratiquer le chant selon l’usage romain, dit grégorien». Une
fois prêtre, sa formation se poursuit par les conférences décanales et les
assemblées synodales autour de l’évêque. Il lui est constamment rappelé
les connaissances nécessaires : «comprendre le Pater et le Credo, connaître les
formules et les tarifs des pénitences, les commandements de Dieu et de l’Église ;
pouvoir lire en latin et traduire en langue vulgaire les Évangiles du dimanche,
savoir célébrer la messe et administrer les sacrements».

L’ordination – Seul l’évêque peut ordonner un prêtre qui lui prête
serment d’obéissance. On ordonne à certaines conditions : «pas avant l’âge
de trente ans, âge auquel le Christ inaugura sa vie publique» ; ne pas « s’être
marié deux fois, ni avoir épousé une veuve, et l’homme marié devra désormais
pratiquer la continence». Une garantie est reconnue au prêtre :
l’inamovibilité, uni pour la vie à son église. 

Fonction de sanctification – Homme de prière, le prêtre est chargé de
réciter, comme les moines, les heures de l’office. Ministre des sacrements,
il célèbre la messe et enseigne le dimanche ; il baptise, prodigue le
sacrement de pénitence, administre le viatique et préside les obsèques. 

Fonction d’enseignement – Le prêtre est chargé d’instruire les fidèles.
Son enseignement repose « sur le commentaire du Credo, du Pater, une
explication des grands mystères de la foi chrétienne, Trinité, Incarnation, Vie
et Résurrection du Christ ainsi que sur des recommandations morales». 

Fonction de gouvernement – La paroisse a son chef appelé recteur de
l’église, et non encore curé, ce qui viendra plus tard. Il est entouré de diacres
et clercs qui l’assistent dans le gouvernement de la paroisse. Le prêtre est
chargé du culte, les diacres l’assistent dans la gestion du patrimoine, des
institutions scolaires et caritatives. Les clercs assistent le prêtre à l’office.
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Le Carême nous conduit à la semaine sainte qui débouche sur la fête de
Pâques. C’est l’occasion de méditer la passion et la résurrection de Jésus,
cœur de la foi chrétienne. Le récit de la passion constitue l’ensemble le
plus long (86 versets chez Matthieu) et le plus compact des Évangiles.
Il couvre les chapitres 26 et 27 de l’Évangile selon saint Matthieu.
Le chapitre 28 relate la découverte du tombeau vide et les manifestations
de Jésus ressuscité. 

Il paraît vraisemblable que le récit de la passion soit la reprise d’un récit
ancien utilisé par les premiers chrétiens pour faire mémoire de la passion
et de la mort de Celui qui fonde leur foi. Ce récit est le noyau primitif des
Évangiles. Il en constitue le sommet, dont ce qui précède est comme une
introduction qui rapporte les actes et paroles de Jésus qui l’ont conduit sur
la croix. Cela indique clairement que les Évangiles n’ont pas été rédigés
pour répondre à des soucis biographiques — écrire une vie de Jésus — mais
pour donner sens à sa mort scandaleuse. Ce récit est bien sûr témoignage
et mémoire du martyre subi par le Maître. Il est surtout indicateur de ce
qui fait la foi chrétienne : un attachement à une personne située dans
l’espace et le temps, un être historique. « Il a souffert sous Ponce-Pilate» fait
partie du Credo.

Ce récit ne se contente pas de rapporter des faits bruts, les évangélistes
s’attachent surtout à leur signification pour la foi et la vie chrétiennes.
Matthieu émaille ainsi son récit de nombreuses citations et références à
l’Ancien Testament. Il s’adresse, en effet, à des chrétiens pour la plupart
d’origine juive, attachés aux Écritures hébraïques. Matthieu leur montre un
Jésus qui sait ce qui l’attend, qui s’y soumet librement, car il accomplit
ainsi les Écritures. Il est le Fils de Dieu dont la mort marque la fin des temps
et inaugure le Royaume. 

——❀——

Parmi les nombreux textes que nous lirons pendant le Carême et les fêtes
pascales, intéressons-nous à trois d’entre eux : les tentations du Fils de Dieu
(1er dimanche de Carême), la mort de Jésus (dimanche de la Passion), le
tombeau découvert vide par les femmes (nuit de Pâques).

1. Au désert, le combat du Fils
Le tentateur s’approcha et lui dit : «Si tu es Fils de Dieu…» (Mt 4:3)

La vie chrétienne implique un combat, une lutte. Les tentations de Jésus
sont représentatives des épreuves, des combats de l’homme de foi. Ce récit
met en scène une réalité intérieure et permanente vécue par Jésus et le
chrétien à sa suite.

CLÉS POUR LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU
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Le démon cherche à installer la
contradiction entre Jésus et Dieu, à placer
un coin entre eux, à faire une brèche dans
leur communion pour arriver à séparer Jésus
et son Père. Le démon installe le doute : « si
tu es le Fils de Dieu…» Autrement dit, « en es-
tu si sûr ? Que Dieu te le prouve ! Teste-le !»
Mais Jésus refuse : «Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu» (4:7).

La stratégie du démon avait réussi avec
Adam et Ève, elle échoue avec Jésus. L’arme
décisive de sa victoire : l’obéissance, la
communion à la Parole de Dieu, son Père. Il est bien le Fils dont « la
nourriture est de faire la volonté de son Père» (Jn 4:34). Car « ce n’est pas
seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu» (4:4). C’est dans la communion des volontés de Dieu et
de l’homme qu’est le salut.

2. - En croix, des cris
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Mt 27:46)

Trois grands cris sont poussés au Calvaire : celui
de Jésus sur la croix ; celui de la création soudain
bouleversée ; celui du centurion. Ces trois cris sont
autant de clés pour saisir la dimension rédemptrice
de la mort de Jésus. 

Le cri de Jésus, à l’heure où s’achève sa vie
terrestre, n’est pas un cri de désespoir ni de terreur.
C’est un cri de confiance du Fils à l’adresse de son
Père. Par deux fois, Jésus crie d’une voix forte. La
première fois, un appel au secours : «Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» (27:46)
La seconde fois, « dans un grand cri, il rendit l’esprit»
(27:50). Rendre, c’est-à-dire, remettre en toute
confiance sa vie, son sort entre les mains de Dieu, son Père. Cri de foi du
Fils de Dieu qui remet toute sa vie, toute son œuvre de salut dans les mains
du Père.

Et voilà qu’aussitôt se donne à voir le résultat, l’effet de la mort de Jésus.
Toute la création s’ébranle et fait entendre sa clameur, son cri. «La terre
trembla. Les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent. De nombreux saints
ressuscitèrent et entrèrent dans la ville» (27:51-53). Une vie d’au-delà envahit
la terre, un monde nouveau est déjà là. 

Le cri du centurion vient alors conclure et donner la signification ultime
de l’évènement : «Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu» (27:54). De sa bouche
jaillit la plus belle profession de foi.
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3. - Au tombeau, deux femmes et un ange
Vous cherchez Jésus le Crucifié, il n’est pas ici. (Mt 28:5-6)

Tandis qu’elles se rendent au tombeau,
tout reste enveloppé dans la pénombre du
petit matin et la tristesse des cœurs. Mais,
au tombeau, un ange de lumière, « il avait
l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc
comme neige » (28:3). Comme lors de la
mort de Jésus, d’étranges phénomènes se
produisent : la terre tremble, la pierre qui
scelle le tombeau est roulée, les soldats de
garde «deviennent comme morts » (28:4).

Le tombeau est ouvert et vide. Reste à voir : un ange assis sur la pierre
roulée. Au tombeau où nous ne voyons que décomposition et ténèbres, les
femmes voient un ange de lumière. On ne peut voir un ange qu’avec les
yeux de l’amour, de la fidélité comme ces femmes restées fidèles à Jésus
au-delà de la mort. En chaque être, resplendit un ange de lumière, une
beauté que rien, pas même la mort, ne peut éteindre.

À entendre, une promesse : « Il vous précède en Galilée, là vous le verrez»
(28:7) Jésus est le premier, il nous précède dans cette Galilée où tout a
commencé. À notre tour de lui emboîter le pas, de parcourir son chemin,
depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem pour y mourir et ressusciter. Il est le
chemin qui conduit à la vie. 

Abbé Marcel VILLERS

Suite de la page 4

Devoir d’exemplarité – Le rôle des prêtres est celui de « la lumière placée
sur un candélabre qui brille et attire les fidèles à Dieu ».  Modèle du
comportement chrétien, le prêtre doit se distinguer par un certain style de
vie. Le célibat est déjà préconisé. Lui sont interdits : la chasse, le jeu, les
tavernes et les spectacles, le port et l’usage des armes.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : Xavier de CHALENDAR, Les prêtres,1963 ; Nicole LEMAITRE, Histoire des curés, 2002.

Le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à prendre
soin de nos frères et sœurs et de l’environnement qu’il nous offre chaque
jour. C’est la première écologie dont nous avons besoin.

—

En ce temps de Carême nous sommes aussi invités à regarder vers l’autre
avec charité, ce qui nous libère de la vanité de l'avoir, de penser que les
choses sont bonnes si elles sont bonnes pour moi.

(Tweets du pape François)
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CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants

L’équipe Baptême rejoint les parents qui désirent présenter leur enfant
au Baptême et les accompagner dans la préparation de la célébration.

• À Theux, les prochaines soirées auront lieu les lundis (2e du mois)
9 mars et 13 avril à 20 heures à la Maison des Paroisses. S’annoncer
svp.

• À Spa, les lundis (3e du mois) 16 mars et 20 avril à 20 heures, au Centre
pastoral, rue Xhrouet, n°6.

Contacts :
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• 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 :
• Spa : Élisabeth Xhrouet 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com.
• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be.

• Vers la première Communion

• À Spa

- 1re Communion 2020 : rencontres caté le mercredi 1er avril à 13 heures.

- 1re Communion 2021 : rencontre caté le mercredi 11 mars à 13 heures.

Participation aux messes des familles les sam. 28 mars et 25 avril à 18h.

• À Theux

- Mercredi 11 mars à 20 heures à la maison des paroisses : préparation
rencontre eucharistie.

- Dimanche 22 mars à 11h15 à l'église : caté rencontre eucharistie
(changement de date possible en raison du hike mais pas encore
décidé de nouvelle date).

- Dimanche 29 mars à 11h15 à l'église : répétition.

- Mercredi 22 avril de 16 à 18 heures à l'église : répétition.

- Dimanche 26 avril à 10 heures à l'église : célébration des premières
communions.

• Sur les Hauteurs :

- Réunions de caté après l’école, les jeudis 5 et 19 mars, 2 et 30 avril,
à l'école de la Reid.
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• Vers la Profession de Foi

• À Spa

Profession de Foi 2020 : 

- Retraite au monastère de Wavreumont du vendredi 13 au dimanche15
mars.

- Réunion caté le dimanche 26 avril à 9h30. 

- Participation aux messes des familles les samedis 28 mars et 25 avril
à 18 heures.

- Participation à la célébration du Jeudi Saint (9 avril) à 19 heures.

• À Theux et sur les Hauteurs

- Mercredi 4 mars de 13h30 à 15h30 à la Maison des paroisses ou à
l'église de Theux : rédaction de la profession de Foi.

- Mercredi 1er mai à de 10h30 à 12h30 à l'église de Theux : répétition. 

- Dimanche 3 mai à 10 heures à l'église de Theux : célébration des
professions de Foi.

• Vers la Confirmation

• À Spa

Dans la catéchèse renouvelée, le parcours de préparation au sacrement
de la Confirmation comporte la participation aux catéchèses communau-
taires. Il en sera organisé une le dimanche 29 mars. Les informations précises
la concernant seront diffusées prochainement.

Les confirmands seront aussi invités à prendre part au rassemblement
annuel des jeunes de notre diocèse le 25 avril à Fléron.

Pourquoi les jeunes viennent-ils au rassemblement diocésain ?
- Pour le fun mais aussi pour la réflexion sur un thème précis renouvelé

chaque année ;
- Pour l’amitié partagée mais aussi pour la plongée en soi que permettent

les différents moments de la journée ;
- Parce qu'ils vibrent tous ensemble à la veillée festive ;
- Parce que la journée vécue peut dynamiser les groupes et parce qu'on

n'a pas encore trouvé plus efficace que pérégriner ensemble pour se sentir
membres d'une même famille, d'un même peuple en marche depuis des
millénaires !

• Vers le Mariage

Les réunions de préparation se dérouleront :

• À Theux, le jeudi 5 mars à 19 heures à la Maison des Paroisses ;

• À Spa, les vendredis 27 mars et 3 avril à 20h. à la salle Saint-Remacle.

• Vie montante à Spa

Réunion les mardis 24 mars et 28 avril dans la sacristie à 14h30.



10

LE COIN DES JEUNES

Nos mains (Jean-Jacques Goldman)

Sur une arme les doigts noués
Pour agresser, serrer les poings
Mais nos paumes sont pour aimer
Y'a pas de caresse en fermant les mains
Longues et jointes en une prière
Bien ouvertes pour acclamer
Dans un poing les choses à soustraire
On ne peut rien tendre les doigts pliés.

Mécanique simple et facile
Des veines et dix métacarpiens
Des phalanges aux tendons dociles
Tu relâches ou bien tu retiens.
Et des ongles faits pour griffer
Poussent au bout du mauvais côté
Celui qui menace ou désigne
De l'autre on livre nos vies dans des lignes.

Refrain :
Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien, dix fois rien
Suffit d'une ou deux secondes
À peine un geste, un autre monde.
Quand on ouvre nos mains, oh oh

Un simple geste d'humain
Quand se desserrent ainsi nos poings
Quand s'écartent nos phalanges
Sans méfiance, une arme d'échange
Des champs de bataille en jardin, oh oh

Le courage du signe indien
Un cadeau d'hier à demain
Rien qu'un instant d'innocence
Un geste de reconnaissance
Quand on ouvre comme un écrin, oh oh oh
Quand on ouvre nos mains.

Refrain :
Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien, dix fois rien
Suffit d'une ou deux secondes
À peine un geste, un autre monde.
Quand on ouvre nos mains.
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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 : messe à la sacristie

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

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11heures à l’église, Rosaire médité en l’honneur de Notre-

Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Belvédère : le jeudi 5 mars et le mardi 7 avril à 14h30 ;

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

- au Home franchimontois : le jeudi 12 mars à 15 heures 

et le mardi 7 avril à 16 heures.

Grains de vie
Nous avons besoin de l’autre bien plus que nous ne le laissons

paraître. Nous avons plus à offrir l’un à l’autre que ce que nous donnons
d’ordinaire. Nous nous comprendrons mieux l’un l’autre si nous
sommes en paix avec nous-mêmes. Nous devrions nous encourager
beaucoup plus dans la poursuite du bien. Nous sommes capables de plus
si nous aimons. Auteur inconnu
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(*) 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 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en mars :

• Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans l’unité.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :

• 21-22 mars - 4-5 avril : Campagne de Carême :
Entraide et Fraternité (voir pages 14 et 21).

• 2-3 mai : Dimanche des Vocations

(€) Collecte spéciale (décidée par nos UP)

• 25-26 avril à Spa : Collecte pour les besoins de
l’Unité pastorale.

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

Samedi 29 février (1er Carême)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 1er mars (1er Carême)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa

Samedi 7 mars (2e Carême)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 8 mars (2e Carême)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Jehanster

Samedi 14 mars (3e Carême)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 15 mars (3e Carême)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 21 mars (4e Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal caté)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa                       (€)

Dimanche 22 mars (4e Carême)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

(€)
Samedi 28 mars (5e Carême)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 29 mars (5e Carême)

10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*)



OFFICES DOMINICAUX EN AVRIL
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux
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Samedi 4 avril (Rameaux)

16h00 Becco
17h30 Juslenville
18h00 Spa                           (€)

Dimanche 5 avril (Rameaux)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster                   (€)

Jeudi 9 avril (Jeudi Saint)

19h00 Juslenville
19h00 Spa

Vendredi 10 avril (Vendredi Saint)

15h00 Spa         (Chemin de Croix)

15h00 Jehanster » »

15h00 Juslenville » »

15h00 Desnié » »

19h00 Becco (Office de la Passion)

20h00 Spa » »

Samedi 11 avril (Veillée pascale)

17h30 Juslenville
19h00 Theux
20h00 Spa

Dimanche 12 avril (Pâques)

10h00 Theux
11h00 Spa

Lundi 13 avril (Lundi de Pâques)

11h00 Spa

Samedi 18 avril (2e Pâques)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa 

Dimanche 19 avril (2e Pâques)

10h00 Theux 
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 25 avril (3e Pâques)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des familles)

(€)

Dimanche 26 avril (3e Pâques)

10h00 Creppe
10h00 Theux (1re communion)

11h00 Spa (*)                      (€)

Samedi 2 mai (4e Pâques)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Oneux
18h00 Spa                           (€)

Dimanche 3 mai (4e Pâques)

10h00 Theux (Profession de foi) (*)
11h00 Spa
11h15 Jehanster

(€)
(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.

Intention de l’Apostolat de la prière en avril :
• Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions

afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.

(€) Collectes : Voir page 12



EN CHEMIN VERS PAQUES

• Carême online – Retraite dans la ville

Vivez un Carême dynamique grâce à Carême dans la Ville, une
proposition des Dominicains de la Province de France. Vous inscrire avec
votre adresse mail vous permet de recevoir gratuitement chaque jour,
la méditation, les vidéos et l'enregistrement du temps de prière.
www.carême.retraitedanslaville.org

• Veillée de Carême pour nos deux UP

À Spa le jeudi 19 mars à 20 heures.

• Collecte du Carême de Partage

Temps forts incontournables de ce grand mouvement de solidarité
d’Église, les collectes du Carême de partage ont lieu dans les paroisses les
4e et 6e dimanches de Carême (21-22 mars et 4-5 avril).

Si le cumul de vos dons, versés sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité, atteint au minimum 40 € sur une année civile, vous
bénéficiez d’une déduction fiscale correspondant à 45 % de la valeur de
vos dons.

• Célébration de la réconciliation

• À Theux, le mardi 31 mars à 16h30

• À Spa, le vendredi 3 avril à 18 heures

• Semaine Sainte et fête de Pâques

• Célébration des Rameaux, 4-5 avril.

• Messes de Pâques à 15heures dans les maisons de retraite à Spa, les 31
mars, 1er, 2, 3 et 7 avril.

• Mercredi 8 avril, célébration de la messe chrismale présidée par Mgr
Delville à la cathédrale de Liège à 18 heures, avec bénédiction des huiles
pour le baptême, la confirmation et l’onction des malades.

• Jeudi Saint (9 avril) à 19heures : commémoration de la Cène du
Seigneur à Spa à et à Juslenville.

• Vendredi Saint (10 avril) : 
• - Chemin de Croix à 15 heures à Jehanster, Juslenville, Desnié et Spa ;
• - Marche vers la croix de Chaumont à 19 heures au départ de l’église

de Jehanster ;
• - Vénération de la Croix à 19 heures à Becco ;
• - Office de la Passion à Spa à 20 heures ;

• Veillée pascale (11 avril) à 19h30 à Theux et à 20 heures à Spa ;

• Messe du jour de Pâques à 10 heures à Theux et à 11 heures à Spa ;

• Lundi de Pâques, messe à 11 heures à Spa.
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MOUVEMENT ET STUPEUR

L’Évangile raconte que, quarante jours après la
naissance de Jésus, ses parents ont emmené
l’Enfant à Jérusalem pour le consacrer à Dieu,
comme prescrit par la Loi juive. Cet épisode attire
notre attention sur quatre personnages : Marie et
Joseph, Siméon et Anne. Ils étaient bien différents,
mais chacun d’eux cherchait Dieu et se laissait
conduire par le Seigneur. L’évangéliste Luc les
décrit dans une double attitude : mouvement et
stupeur. 

Première attitude, le mouvement

Marie et Joseph se mettent en marche vers Jérusalem; Siméon, poussé
par l’Esprit, va au Temple, et Anne sert Dieu sans cesse, jour et nuit. 

L’immobilisme ne convient pas à la mission de l’Église. Le monde a
besoin de chrétiens qui se laissent mettre en mouvement, guider par l’Es-
prit Saint, qui ne se lassent pas de marcher dans les rues de la vie, pour
apporter à tous la parole consolante de Jésus. Tout baptisé a reçu la voca-
tion à l’annonce de Jésus, la vocation à la mission évangélisatrice ! Les
communautés ecclésiales sont appelées à favoriser l’engagement des
jeunes, des familles et des personnes âgées, afin que chacun puisse vivre
en protagoniste de l’annonce de la Bonne Nouvelle.

Deuxième attitude, la stupeur

Marie et Joseph étaient étonnés des choses qu’on disait de Jésus, le
vieux Siméon voit en l’Enfant le salut qu’il attendait depuis des années
et il en va de même pour Anne, qui se met à louer Dieu et à indiquer
Jésus aux gens. 

La capacité de s’étonner des choses qui nous entourent favorise
l’expérience religieuse et rend féconde la rencontre avec le Seigneur.
L’incapacité à nous étonner nous rend indifférents et augmente les
distances entre le chemin de la foi et de la vie quotidienne.

Que la Vierge Marie nous aide à contempler le Don de Dieu avec une
joyeuse stupeur, afin que toute notre vie devienne une louange à Dieu
dans le service de nos frères.

Pape François - Angélus du 2 février 2020 
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Équipe funérailles 

Nous recrutons des hommes et des
femmes de bonne volonté pour renforcer
l’équipe  Funérailles commune à nos deux
Unités pastorales.

Ce service se vit en équipe au sein de
laquelle plusieurs postes sont à pourvoir :
permanence téléphonique à domicile (GSM fourni), rencontre et écoute des
familles en deuil et aide à la préparation de la liturgie des funérailles.

Vous êtes interpellé par cet appel? Vous disposez d’une disponibilité de
temps et d’une qualité d’écoute? Alors contactez-nous et vous serez invité
à une réunion d’information dont la date vous sera communiquée
ultérieurement.

Jean-Marc ISTA

Renseignements :
• Theux : Jean-Marc Ista, curé - 087-54.17.54 cure@uptheux.be
• Spa : Marie-Paule Forthomme, coordinatrice pastorale – 0472-712.660 -

mpforthomme49@gmail.com

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de mai-juin 2020 sont
attendues au plus tard le jeudi 9 avril.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au mardi 14
avril à 17 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins y aura lieu le samedi 25 avril.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion les lundis 30 mars et 27 avril à 17 heures à la salle Saint-Remacle.



UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Le printemps arrive…
Avec l’arrivée de la belle saison, la liturgie nous fait entrer en Carême.

Ainsi dès ce mois de mars, l’horaire habituel des messes reprend dans l’UP
St-Jean- Baptiste. Fin mars, nous aurons aussi la joie de voir le retour de
l’abbé François Xavier Jacques qui pourra nous partager en direct ses
expériences au Mali durant les six derniers mois.

• Conseil économique (Asbl UP Theux)

Réunion le mercredi 4 mars à 10 heures à la Maison des paroisses.

• Conseil de l’Unité pastorale
Réunion le mercredi 22 avril à 20 heures à la Maison des paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 26 mars à 20 heures à la Maison des paroisses.

• Table d’hôte
Après une expérience heureuse et une fructueuse année, je sais que les

attentes sont nombreuses de se retrouver dans la convivialité, en cuisine et
en salle. Je vous partage ici les nouvelles rassurantes pour nos convalescentes
Anne-Marie Delvenne et Nicole Marquet : nous les encourageons d’ici,
surtout que la patience reste de mise dans leur quotidien. J’en profite aussi
pour remercier tous les participants, le résultat financier a permis à la fois
d’aider à l’équilibre des comptes de la caisse paroissiale (ce n’était pas
gagné) et en même temps de se montrer solidaire notamment pour le
soutien à l’aide scolaire au Liban via Caritas.

Enfin, à l’agenda, notez que je vous invite, dès midi, les vendredis 6 et
27 mars pour deux autres repas solidaires à la Maison des paroisses.

Il s’agit bien du premier et quatrième vendredi du mois cette fois.

Jean-Marc ISTA

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures :

Thème de l’année : À la rencontre de Jésus…

- Jeudi 26 mars : … qui me révèle le cœur de Dieu : Il est Père ! par le Père
Philippe Degand.

- Jeudi 16 avril : … qui apparaît à ses disciples après sa Résurrection par le
Père Jean-Marc de Terwangne.                                                          →
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• Les lundis du Sens

Grandes conférences du lundi au pays de Herve, en l’Espace Georges
Dechamps, place de l’Hôtel de ville, de 20 à 22 heures

- Lundi 9 mars : De la fécondité biologique à la fécondité spirituelle par
Marion Muller Colard [exceptionnellement à la salle Saint-Vincent à
Battice]

- Lundi 20 avril : Parcours d’un prêtre venu d’ailleurs – Choc des cultures
et entrée en post-modernité par Vital Nlandu Balenda

• À Wavreumont

Journée de spiritualité ouverte à tous le sam. 25 avril de 9h15 à 16h30

Que ce soit dans la vie courante ou dans la prière, nous voulons faire
de la place au Père, au Christ et à l’Esprit. Mais que veut dire cet espace
intérieur? Thérèse d’Avila parle de demeure, de château… Plus simplement,
la tradition spirituelle parle du retour au cœur. Qu’est-ce que cela recouvre ?
Comment entrer dans cette hospitalité intérieure?

Avec la participation d’Éric Clotuche, animateur dans le mouvement
international de la méditation chrétienne.

P.A.F. : 25 € (repas de midi compris)

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

Dessin à colorier :
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• A été baptisée :

P Lara Gohy, le 9 février à Theux

• Célébrations du dernier adieu :

> Jules Louis, époux de Juliette Jamar, le 24 décembre à Spa

> Juliette Jamar, veuve de Jules Louis, le 24 décembre à Spa 

> Jacques Van Hauten, le 27 décembre à Spa 

> Joseph Peters, époux de Aline Mouraux, le 28 décembre à Theux 

> Raymonde Legros, le 3 janvier à Theux

> Mélodie Malherbe, le 4 janvier à Theux

> Josée Neudt, veuve d’Alain Pirotton, le 8 janvier à Spa

> Marie-Claire Locht, épse de Jean-Louis Dumoulin, le 8 janvier à Juslenville

> Jean-Claude Maas, le 9 janvier à Spa

> Lucie Gilson, veuve de Robert Duchesne, le 9 janvier à Spa 

> Jean Beauve, époux de Yvonne Boulanger, le 9 janvier à Jehanster

> Pascal Wegnez, le 17 janvier à Theux

> Pierre-Michel Lemaire, le 21 janvier à Spa

> Georges Langhor, épx de Micheline Vandenbulck, le 23 janv. à Jehanster

> Ernest Wery, époux de Marie-Louise Caessens, le 23 janvier à Becco

> Janine Fauconnier, veuve de André Grosjean, le 23 janvier à Creppe

> Paul Denooz, époux de Colette Belvaux, le 27 janvier à Theux

> Gilberte Mahy, veuve de Guy Albert, le 28 janvier à Spa

> Maurice Hennequenne, le 31 janvier à Theux

> Fernand Vanhoorne, époux de Christiane Harion, le 6 février à Spa

> Alain Van De Wiele, époux de Claudine Mauhin, le 8 février à Theux

• La parole est à…

… l’abbé Jean-Claude Bahogwerhe MUZUKA (photo p. 24), administrateur

et prêtre-desservant de l’Unité pastorale de Spa depuis le 25 janvier.

L’abbé Jean-Claude est originaire de l’Est de la RDC. Il a rejoint l’Italie pour

y pouruivre ses études. Il a été ordonné prêtre en 2003 et fait partie du diocèse

de Liège depuis 2014 

Il est professeur de religion dans plusieurs établissements de niveau

secondaire à raison de 18 heures par semaine. Il s’agit de sa charge principale.

En ce début d’année il a été désigné prêtre-desservant pour notre Unité

pastorale et il réside depuis peu dans le presbytère de Spa.                       →

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS



Ses attributions sont principalement les suivantes :

1. les célébrations liturgiques dominicales, la célébration des baptêmes et des
mariages ainsi que, dans la mesure du possible, la célébration des
funérailles ;

2. dans le domaine de la catéchèse : l’accompagnement des catéchistes dans la
mise en œuvre du renouveau catéchétique, les célébrations eucharistiques
et autres avec les enfants et, le cas échéant, avec leurs parents et autres
paroissiens ;

3. la visite des malades et l’accompagnement des visiteurs de malades.

Bienvenue à lui au sein de notre Unité pastorale.

• ”Les mains”, thème du Souper des Hauteurs du 18 avril

« J’aime beaucoup les mains de mes enfants, dit Dieu.

Regardez celles de votre sœur, de votre frère. Elles ont d’abord été de petites mains
potelées qui se sont laissé réchauffer et conduire par les mains de leurs parents. Ces
mains ont appris à écrire, à compter, à manier le crayon, la plume, l’aiguille… Elles
ont été des mains laborieuses, ingénieuses, travaillantes.  Elles ont été des mains
qui ont porté le signe de l’alliance conjugale. Elles ont consolé, caressé, elles ont été
habiles dans de nombreux métiers. Ces mains, elles ont été ouvertes pour le partage,
l’accueil, le pardon. Elles ont été ouvertes et croisées pour la prière. Aujourd’hui,
ces mains tiennent encore le chapelet qu’elles ont si souvent égrené. Ce sont des
mains offertes de tant d’histoire et d’amour.

Oui, dit Dieu, j’aime beaucoup les mains de mes enfants. »
Yvan Morin

En souvenir des petites mains de Dédé, Yvonne et Ernest, qui ont contribué
à la réussite de nombreux soupers des hauteurs, le thème de cette année sera :
Les Mains.

• Mille mercis pour votre tsunami d’amour

Les enfants (Annick, Sylvie et Pierre), leurs conjoints et leurs sept enfants
se joignent à moi pour vous remercier du fond du cœur pour la foule de
témoignages d’amour et de soutien sous toutes les formes, que vous nous avez
manifestés depuis la naissance de Marie-Claire à une autre vie.

Un énorme merci aussi pour l’énorme mobilisation de la communauté
paroissiale et de l’Unité pastorale de Theux, élargie à des renforts d’un jour :
célébrants et intervenants de la veillée de prières et de la cérémonie d’À-Dieu,
choristes en grand nombre, préparateurs de l’église et du powerpoint,
préparateurs et serveurs, dont des spontanés, de la réception au Cercle Saint-
Augustin de Juslenville, sans compter tous ceux qui ont remis tout en ordre
ensuite.

Vous nous pardonnerez certainement de ne pouvoir répondre individuelle-
ment à chacune des centaines de personnes qui nous ont manifesté leur soutien,
mais sachez, chacun, chacune, que vous avez toute notre reconnaissance : ce
tsunami d’amour reçu nous porte, tous les quatorze, et nous permettra d’aller
de l’avant. Annick l’a dit à la fin de la cérémonie : «Allez, y’a plus qu’à !».

Jean-Louis Dumoulin-Locht (Photo page 24)
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Quarante jours 
pour ré-enchanter la solidarité

Haïti a vécu des catastrophes récentes et ne se
remet pas de sa situation dégradée. Cela fait 10
ans que le pays a été victime d’un terrible
tremblement de terre. Ce séisme a fait plus de
280.000 morts, 300.000 blessés et 1.300.000 sans-
abris.

Depuis lors, Haïti s’enfonce dans une grave crise
politique, sociale, environnementale et climatique.
La pauvreté est extrême et l’environnement se
dégrade.

Mais la population de Haïti veut prendre en
mains son avenir. Nous devons être solidaires de
son engagement et de son courage. Durant le Carême chacun de nous est
invité à vivre cette solidarité internationale.

Une agriculture durable pour lutter contre la faim

Assurer la sécurité alimentaire à travers la valorisation de l’agriculture
familiale agroécologique, l’accès à la terre et la diversification des revenus
des petits paysans, telle est la mission que se donne Entraide et Fraternité en
Haïti. En soutenant 5 organisations locales, Entraide et Fraternité promeut
une agriculture durable, respectueuse de la terre, dont les productions garan-
tiront à terme aux Haïtiens une vie meilleure et un avenir digne

Des animaux porteurs d’avenir et d’espoir

Dans de nombreuses familles haïtiennes, l’élevage est l’activité clef pour
se nourrir et se constituer une source de revenus. Porcs, chèvres, vaches,
volailles sont autant de richesses prometteuses pour les paysans haïtiens.
L’élevage familial dessine une réelle porte de sortie à la pauvreté et à la
faim. Toutefois, les familles les plus pauvres ne peuvent pas toujours avoir
recours au crédit pour constituer leur bétail, qui serait pourtant la clef de
leur autonomie.

Votre don garantit une source de revenus stables, une meilleure
alimentation et une vie plus digne pour des milliers de familles haïtiennes
frappées par l’insécurité alimentaire. Quel que soit le montant de votre
don, il est précieux pour lutter contre la faim avec nos partenaire haïtiens.

NB : Si le cumul de vos dons par virement bancaire atteint au minimum
40 € sur une année, vous bénéficierez une réduction d’impôt correspondant
à 45 % de la valeur de vos dons.
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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 16 heures : 087-77.27.14.

• Pour tout contact téléphonique :
Coordinateurs pastoraux :
- Henri WUIDAR : 0473-47.25.36
- Marie-Paule FORTHOMME : 0472-71.26.60 du lundi au vendredi de 9 à 12heures
- Prêtre référent : L’abbé doyen Vital NLANDU - 080-40.09.50
- Prêtre desservant : L’abbé Jean-Claude Bahogwerhe MUZUKA - 0466-19.55.12

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 émérite : 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
cure@uptheux.be.

• L’Unité pastorale de Theux sur Internet : www.franchicroix.be, site sur
lequel on peut s’inscrire pour recevoir un courriel chaque fois qu’un article
est publié.

• L’Unité pastorale de Theux sur Facebook :
www.facebook.com/UPTheux

ADRESSES COMMUNES AUX DEUX UNITÉS

• Permanence funérailles : chaque jour de 8 à 18 heures, numéro unique pour
toutes les questions concernant des funérailles : 0495-57.74.28.

• Bulletin bimestriel (Semence d’Espérance) :

- Pour l’Unité pastorale de Spa : up.spa@skynet.be ;
- Pour l’Unité pastorale de Theux : theux.sde@gmail.com.

Merci de transmettre les informations pour les mois de mai-juin 2020 avant
le jeudi 9 avril 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.



AGENDA DES PROCHAINS MOIS
Date Événement P.

Mercredi 4 mars Theux - Rédaction Profession de Foi 9

Mercredi 4 mars Theux - Réunion Conseil économique 17

Jeudi 5 mars La Reid - Caté 1re Communion 8

Jeudi 5 mars Theux - Réunion préparation au Mariage 9

Vendredi 6 mars Theux - Table d'hôtes 17

Lundi 9 mars Theux - Préparation au Baptême 8

Lundi 9 mars Herve - Grande conférence du Lundi 18

Mercredi 11 mars Spa - Caté 1re Communion 2021 8

Mercredi 11 mars Theux - 1re Communion - Préparation Eucharistie 8

Vendredi 13 mars Jusqu'au 15 - Spa - Retraite Profession de Foi 9

Lundi 16 mars Spa - Préparation au Baptême 8

Jeudi 19 mars La Reid - Caté 1re Communion 8

Jeudi 19 mars Spa - Veillée de Carême 14

Dimanche 22 mars Theux - 1re Communion - Rencontre Eucharistie 8

Lundi 23 mars Spa - Réunion du CUP 16

Mardi 24 mars Spa - Réunion Vie montante 9

Jeudi 26 mars Juslenville - Réunion Équipe Relais 17

Jeudi 26 mars Spa-Nivezé - Journée pour Dieu 17

Vendredi 27 mars Spa - Réunion préparation au Mariage 9

Vendredi 27 mars Theux - Table d'hôtes 17

Samedi 28 mars Spa - Messe des familles 8

Dimanche 29 mars Theux - Répétition 1re Communion 8

Dimanche 29 mars Spa - Confirmation Catéchèse communautaire 9

Mardi 31 mars Theux - Célébration de la Réconciliation 14

Mercredi 1 avril Spa - Caté 1re Communion 8

Jeudi 2 avril La Reid - Caté 1re Communion 8

Vendredi 3 avril Spa - Réunion préparation au Mariage 9

Vendredi 3 avril Spa - Célébration de la Réconciliation 14

Samedi 4 avril Jusqu'au 13 - Semaine sainte et fête de Pâques 14

Lundi 13 avril Theux - Préparation au Baptême 8

Jeudi 16 avril Spa-Nivezé - Journée pour Dieu 17

Samedi 18 avril Becco - Souper des Hauteurs 20

Lundi 20 avril Spa - Préparation au Baptême 8

Lundi 20 avril Herve - Grande conférence du Lundi 18

Mercredi 22 avril Theux - Répétition 1re Communion 8

Mercredi 22 avril Theux - Réunion du CUP 17

Samedi 25 avril Spa - Messe des familles 8

Samedi 25 avril Wavreumont - Journée de spiritualité 18

Dimanche 26 avril Theux - Célébration 1re Communion 8

Dimanche 26 avril Spa - Caté Profession de Foi 9

Lundi 27 avril Spa - Réunion du CUP 16

Mardi 28 avril Spa - Réunion Vie montante 9

Jeudi 30 avril La Reid - Caté 1re Communion 8

Vendredi 1 mai Theux - Répétition Profession de Foi 9

Dimanche 3 mai Theux - Célébration Profession de Foi 9



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

Plus d’1 Haïtien sur 3 a besoin d’une aide alimentaire d’urgence. (Page 21)

Spa - Abbé Jean-Claude Muzuka
(Page 19) UP de Theux - Sacré Dimanche

Marie-Claire et Jean-Louis 
(Page 20)

Chapelle N.-D. des Fontaines (Page 2)


