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PHOTO DE COUVERTURE

Young man leaning out of the window
(Jeune homme se penchant hors de la fenêtre)

Lluis BORRASSA - Musée national d’Art de Catalogne, Barcelone

Lluís BORRASSA  est un peintre espagnol né vers 1360 sans doute à Gérone
et mort vers 1426 probablement à Barcelone, où il s’était fixé et dirigeait un
atelier très actif. Il offre à l’art catalan d’être représentatif du style gothique
international, comme on le voit d’ailleurs sur cette représentation, amputée
pourtant de sa partie supérieure qui montre très clairement un arc brisé
surplombant celui qui est visible, déjà de style gothique.

D’après les commentaires, ses œuvres témoignent d'un grand talent de
narrateur. Cela se vérifie ici, où le décor, très sobre, et les couleurs limitées
à deux, mais contrastées, mettent en relief l’attitude et le geste du jeune
homme. Tandis que son coude droit s’appuie sur le rebord de la fenêtre, il
en sort le bras gauche et se penche vers l’extérieur en pointant l’index. Parle-
t-il à quelqu’un? Montre-t-il quelque chose?

La scène est très vivante et le titre de l’œuvre, trouvé seulement en anglais,
suggestif : to lean, s’appuyer ; to lean out, se pencher dehors. Le peintre joue
sur ces deux actions. N’est-ce pas à ce double mouvement que nous sommes
invités à la veille d’une rentrée aux contours rendus incertains par la
pandémie : nous appuyer sur ce qui nous semble stable et solide et nous
pencher vers le monde extérieur. Et qu’est-ce qui est stable? Pour le jeune
homme, c’est l’appui de fenêtre de ce qui ressemble à une église, image de
son appartenance et de sa foi. Et pour nous? Les mois de confinement et l’in-
confort de la situation actuelle nous font redécouvrir ce qui est essentiel.
Alors confortés, nous pouvons nous ouvrir à l’extérieur, conjuguant
confiance et prudence!

Bonne rentrée!
Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Pour moi, le confinement fut un Temps d’épreuve et Temps d’espérance.
Et voici ma petite prière : «Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix
à notre temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les
épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement
de Jésus Christ, notre Sauveur». (Cfr le rite de communion de notre Missel).

Depuis fin janvier, nombre de nos amis et connaissances ont été en proie
à l’inquiétude. En effet, certains signes alarmants prenaient de l’espace suite
aux informations qui nous venaient d’Italie. Bien avant, les tristes nouvelles
en provenance de Chine semblaient être moins prises en compte ; certains
croyaient à la roba cinese en italien (une chose ou affaire des Chinois) et
tout en faisant allusion à une affaire propre à la Chine, bien loin de chez
nous, avec l’avance rapide de ce mal (le Covid 19), notre continent a
malheureusement été touché, condamné à vivre dans la peur et
l’inquiétude. Un temps fort qui a marqué peut-être chacun de nous d’une
manière toute particulière et unique… Pour ma part, ce fut un temps
d’inquiétude, un temps d’épreuve, d’épreuve extrême, un temps de
solitude, un temps de malaise sans fin avec les nouvelles qui continuaient
d’arriver via les médias : augmentation du nombre de contaminations, de
malades et de morts. Un temps de questionnement sur le sens de la vie. Et
quand finira ce temps d’inquiétude? Et quel sera l’avenir? Et la mort?

Nous étions tous préoccupés de l’avenir, du lendemain… N’est-ce pas
vivre par grâce?

Nous avons fait une expérience d’épreuve, de peur, de solitude qui, à
mon humble avis, s’est aussi transformée en espérance par des signes
visibles : les médias, des messages de soutien, les cloches de nos églises qui
sonnaient chaque soir à 20heures, des applaudissements en signe de
remerciement au personnel soignant, des encouragements des uns et des
autres, le coup de téléphone entre voisins… Ces signes caractérisaient une
charité qui annonçait une Espérance comme l’exprimait un dessin fait par
un enfant exposé sur la fenêtre de sa maison : «Tout ira bien».

Je profite de cette occasion, avec nos communautés de Spa et de Theux,
pour remercier de tout cœur tout le personnel soignant, toutes et tous qui
sont au service dans nos maisons de repos. Et aussi une pensée particulière
pour les familles éprouvées durant le temps de confinement : en union avec
nos frères et sœurs, nous vous assurons de notre présence et de toute notre
affection.

Nous espérons des jours meilleurs, un retour à la vie normale.

Abbé Jean-Claude BAHOGWERHE MUZUKA
Prêtre desservant-administrateur de l’UP de Spa
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PRÉSENTATION DE L’ABBÉ JEAN-CLAUDE

Prêtre desservant à Spa

Chers amis, il me sera peut-être difficile de parler de moi en quelques
phrases, nous savons très bien que chacun de nous a une histoire à raconter,
toute une vie personnelle marquée par des souvenirs et des expériences qui
ne peuvent tenir en une seule page. Peut-être faudrait-il tout un livre? Mais
non, on m’offre l’occasion toute particulière de présenter mon parcours
en quelques lignes !

Je suis originaire du Congo-RD, né à Bukavu le 2 mars 1970 et l’aîné
d’une famille simple de 7 enfants. Mon papa, Amuli DONATIEN, a été
assassiné en 2011 suite à la situation d’insécurité à l’Est du pays et ma
maman, Siyapata ERNESTINE, est récemment décédée à la suite d’une longue
maladie.

J’ai fait mes études secondaires et supérieures (en math-physique) à
Bukavu et, en deuxième phase, j’ai suivi la formation au sacerdoce.

L’histoire de ma vocation commence dès mon jeune âge. C’est grâce aux
contacts réguliers avec les activités de ma paroisse de Kadutu organisées
par les missionnaires d’Afrique, les Pères Blancs et les Pères Xavériens, que
ma vocation trouvera des occasions d’approfondissement, vocation à
laquelle ma mère s’est toujours opposée, elle qui avait pour moi d’autres
projets plus en accord avec les valeurs africaines. Et voici en bref le parcours
de ma formation :
- Études de philosophie au Grand Séminaire de Buhimba à Goma (Nord-

Kivu) malheureusement interrompues en raison de l’insécurité régnant à
l’époque au pays. J’ai eu la chance de les continuer à Rome.

- Ordonné prêtre le 22 mars 2003 à Rome et incardiné dans un diocèse
italien (Lanciano-Ortona). Après l’ordination sacerdotale l’évêque
diocésain m’a confié la paroisse de Sainte-Marie de l’Assomption à Tollo
(province de Chieti, dans la région des Abruzzes) comme administrateur
paroissial où j’ai exercé mon ministère sacerdotal tout en suivant à Rome
ma spécialisation et ma recherche en Théologie dogmatique/section
Ecclésiologie (à la Pontificià Universitas Lateranensis).

Après mes études et mon expérience pastorale en Italie, je suis venu en
Belgique en septembre 2014 pour continuer l’agrégation en théologie à
l’UCL et me mettre au service de notre diocèse de Liège.

À présent je dispense le cours de religion catholique dans l’enseignement
officiel et, depuis fin janvier 2020, j’exerce la fonction de prêtre desservant-
administrateur paroissial de l’Unité pastorale Notre-Dame des Sources de
Spa. J’espère continuer à partager la parole de Dieu et être au service de
notre Unité selon mes possibilités.

Abbé Jean-Claude BAHOGWERHE MUZUKA



HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

28. Un dimanche en paroisse sous les Carolingiens (VIIIe-Xe s.)

Christianisation du temps : le dimanche – Si les mois ont gardé leur nom
païen, jusqu’aujourd’hui, l’année est désormais scandée par les fêtes chrétiennes ;
ainsi l’entrée en hiver, c’est la Saint-Martin ; le début de l’été, la Saint-Jean, etc.
Chaque semaine, le grand moment est le dimanche. «Les fidèles viennent à jeun
dans la nuit du samedi au dimanche pour assister aux matines. Ils s’en vont après la
messe et reviennent le soir pour les vêpres». Sont assimilées au dimanche les grandes
fêtes de l’année liturgique et celles des saints patrons locaux. Ce qui donne, avec
les dimanches, autour de 85 jours festifs par an.

La messe – Elle est de plus en plus l’affaire du seul prêtre en charge du sacré.
La messe carolingienne est vécue « comme un don fait aux hommes par Dieu
descendant du ciel sur terre. Le moment de cette venue se situe pendant le canon récité
à voix basse soulignant l’aspect mystérieux de la transformation du pain et du vin.»
Le latin restant la langue liturgique, les fidèles, «présents physiquement à ce spectacle
dont ils ignorent à peu près le sens, inhabitués à prier en privé, rarement invités à prier
en commun, s’ennuient à la messe, faute d’y participer».

Au même moment naît le chant dit grégorien qui n’est qu’une recension
carolingienne du chant liturgique de Rome. En raison de sa nouveauté et de sa
complexité, le chant grégorien séduit peu le peuple qui aime la musique et chante
volontiers des chants religieux populaires peu orthodoxes. On demande donc aux
fidèles de se contenter de chanter le Kyrie, le Gloria, le Sanctus. Après quoi ils
écoutent les chantres et restent silencieux le reste de la messe.

Néanmoins, trois moments impliquent une certaine participation des fidèles.

Le premier est la prédication qui est quasi le seul facteur de formation
chrétienne des paroissiens, et surtout des enfants. Ces derniers sont initiés à la foi
au sein de la famille ; pour le reste, la participation à la messe assure le complément
nécessaire, surtout grâce au sermon. Le sermon dogmatique se limite souvent à
une simple paraphrase du Credo ; le sermon moralisateur développe les principes
et les comportements qui s’imposent aux chrétiens.

«Après le Credo, hommes, femmes et enfants sont invités à venir apporter des
offrandes devant l’autel. Cette procession des oblats, qui avait pratiquement disparu
au VIIIe siècle, est rétablie lors de la réforme carolingienne.

Chacun apporte du pain, du vin, mais aussi de la cire, de l’huile et même de l’argent
à partir du Xe siècle».

La communion, toujours sous les deux espèces, donne aussi lieu à une
procession. On n’utilise plus du pain fermenté, mais des hosties blanches en pain
azyme qui, à la communion, sont reçues dans la bouche, agenouillés au banc de
communion. Ce moment de la communion perd son importance, car les fidèles
communient de moins en moins, malgré les recommandations des évêques qui
prônent la communion chaque dimanche. C’est que les gens craignent d’être
insuffisamment préparés à recevoir dignement les saintes espèces, objet d’une
vénération sacrée.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir A. VAUCHEZ, La spiritualité du Moyen Âge occidental. VIIIe-XIIIe siècles, Paris, 1975
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Avec la rentrée traditionnelle de septembre, la liturgie nous propose
de méditer sur la vie chrétienne en Église. C’est l’objet du discours
communautaire, le quatrième grand discours (18: 1-35) qui structure
l’Évangile de Matthieu : comment vivre en communauté?

Il ne s’agit pas d’un traité de droit canon, mais d’indiquer ce qui
confère à la communauté des chrétiens son caractère propre. Deux traits
fondamentaux sont mis en évidence par Matthieu : l’attention aux petits
(18: 1-14) et le pardon fraternel (18: 15-35). L’Église est cette communauté
où chacun se sait et se fait frère des autres, ce qui se vérifie par le souci
des petits, des faibles et par le pardon accordé septante fois sept fois au
frère qui a commis un péché contre moi.

Ce discours est émaillé de deux paraboles qui illustrent la logique de
l’attention aux petits (la brebis égarée : 18: 10-14) et du pardon généreux
(le débiteur sans pitié : 18: 21-35) qui doivent caractériser le vivre
ensemble des chrétiens.

La liturgie nous propose ensuite quatre paraboles, genre qu’affec-
tionne Jésus et qui fait son style propre d’enseignement.

L’heure avance et la mort de Jésus se profile. Il est temps de prendre
position pour l’Évangile et sa logique de vie. La 11e heure est là, mais
Dieu patiente et attend l’homme jusqu’à la dernière minute (20: 1-16).
Ce qui compte, ce sont les actes, les engagements concrets, pas les
grandes déclarations (21: 28-32). La fin approche, Jésus est entré dans
Jérusalem, les vignerons homicides préparent leur coup (21: 33-43), mais
les invités au festin du Royaume (22: 1-14) se trouvent des excuses pour
ne pas faire le pas, décider en faveur de Jésus qui n’exige pourtant que
l’obéissance à un seul commandement : «Rendez à Dieu ce qui est à Dieu»
(22: 21) et «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» (22: 39).

——❀——

Parmi les nombreux textes que nous lirons jusqu’à la Toussaint,
intéressons-nous à trois d’entre eux : la correction fraternelle au sein
de la communauté (23e dimanche) ; la parabole des deux fils (27e

dimanche) ; le plus grand commandement (31e dimanche).

CLÉS POUR LIRE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU
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1. L’escalade
« Si ton frère a commis un péché contre toi… » (Mt 18: 15)

C’est une véritable escalade que l’Évangile propose en quatre étapes :
- si ton frère a péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute ;
- s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes ;
- s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l’Église ;
- s’il refuse d’écouter l’Église, considère-le comme un païen.

La gradation semble adaptée à de nombreuses situations. Mais cela ne
vaut que dans le cadre d’une communauté fraternelle. «Si ton frère a péché,
va lui parler… s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère» (18:15). On se trouve
dans un contexte où parler et écouter vont de soi, ce qui suppose des
rapports personnels et chaleureux. Une réelle fraternité. Voilà qui nous
indique la nature des relations entre chrétiens, disciples de Jésus. L’objectif
est l’unité, la communion fraternelle. «Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux» (18:20). Les tensions, les oppositions,
les disputes font partie de la vie de la communauté. Une stratégie nous est
proposée pour y faire face.

Mais si l’on suit les étapes indiquées par Jésus et que cela n’aboutit pas,
que faire?

Reste alors la prière. «Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux »
(18:19). Ce n’est plus de nous que, à un certain stade, dépendent les choses,
le règlement de l’affaire. Cela devient la responsabilité du Père des cieux.

2. - Oui et non
«Lequel des deux a fait la volonté du père?» (Mt 21:31)

Qui peut douter que ce soit celui qui passe aux actes?

Si la parole engage et peut exprimer une intention, elle n’équivaut pas
à l’acte.

Par respect pour son père ou par peur de le décevoir, le deuxième fils
dit «oui» à son père, mais ne va pas travailler à la vigne.

Par contre, l’autre est direct et affiche, sans honte, son refus : « Je ne veux
pas aller travailler à la vigne». Mais s’opère ensuite un retournement, que
l’Évangile appelle « repentir», et finalement, il va travailler dans la vigne de
son père.

Jésus montre que l’on peut très bien répondre à la mission que Dieu
nous confie et, finalement, ne pas faire sa volonté.

Ainsi les chefs du peuple Israël ont vu Jean-Baptiste et Jésus. Ils ont
entendu leur appel à la conversion, mais ils ne se sont pas repentis pour
croire en leur parole.
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Publicains et prostituées ont aussi vu Jean-Baptiste et Jésus, ont entendu
leur appel à la conversion et, eux, y ont cru et se sont repentis.

Ce que nous nommons la foi, on ne peut y entrer que par le repentir,
c’est-à-dire la reconnaissance que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre
sauveur.

Il est compréhensible que les pécheurs publics soient les premiers à
entrer dans cette logique. Eux, en effet, se savent loin de Dieu, ont le
sentiment très vif de leur indignité. Ils savent qu’ils ne s’en sortiront pas
d’eux-mêmes

Quant aux élites de la nation et de la religion, ils ont plutôt le sentiment
contraire, cette espèce d’autosatisfaction qui leur fait penser que leurs
mérites suffisent.

3. - Deux font un
«Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable» (Mt 22:38-39)

Lier ces deux commandements, les considérer comme semblables, ce qui
ne veut pas dire identiques, c'est instaurer un rapport nouveau entre le
culte à rendre à Dieu et les devoirs envers autrui. Ce rapport est
caractéristique du christianisme et clairement exprimé par saint Jean :
«Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit
pas» (1Jn 4:20).

La religion, le culte est expression d'amour.

L'amour est le rapport le plus personnel qui soit. Chacun s'y implique
avec tout ce qu'il est. C'est pourquoi le commandement biblique concerne
toutes les dimensions de l'existence : cœur, âme, esprit. L'amour fait de la
religion une relation personnelle avec un Dieu qui ne peut être que
personnel.

Voilà qui change radicalement la nature du culte comme de la religion
et qui est propre aux religions bibliques : faire du culte un échange
d'amour.

Il ne s'agit pas de confondre amour et sentiment, culte et ressenti
affectif, religion et émotion. «Les sentiments vont et viennent. L'amour
s'exprime véritablement dans et par une communauté de volonté et de pensée.
Alors, la volonté de Dieu n'est plus une volonté étrangère, que les
commandements imposeraient de l'extérieur, elle est devenue ma propre
volonté» (Benoît XVI, Deus caritas, n°17-18).

La religion a alors atteint son sommet, elle n'est plus observance ou
devoir, elle est union d'amour, communion de l'homme et de Dieu.

Abbé Marcel VILLERS
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CATÉCHÈSE

• Mise en garde!
Confrontées au report des célébrations des baptêmes, des premières

communions et des professions de foi, nos Unités pastorales tentent de
prendre des dispositions et de prévoir des dates et modalités pour
reprogrammer dans les prochains mois ce que le Covid-19 a empêché. Mais
elles restent dépendantes de l’évolution de l’épidémie et des consignes
sanitaires. Dans cette incertitude, restez donc attentifs aux annonces qui
seront faites dans vos paroisses au cours des prochaines semaines.

• 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)
14 septembre et 12 octobre à 20 heures à la Maison des paroisses.
S’annoncer svpl.

• À Spa, les lundis (3e du mois) 21 septembre et 19 octobre 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.

• Catéchèse dans l’UP de Theux

La messe de rentrée caté pour Theux, les Hauteurs et tous ceux qui le
désirent, est fixée au samedi 17 octobre à 17h30 à l'église de Theux.

• Vers la première Communion
• À Spa

- Première Communion 2020 : Rencontres caté les mercredis 30
septembre et 7 octobre à 12h30. - Célébration des Premières commu-
nions au cours du week-end des 10-11 octobre (dates à confirmer !)

- Première Communion 2021 : Calendrier des rencontres caté en cours
d’élaboration.



LE COIN DES ENFANTS
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- Première Communion 2022 : inscriptions le mardi 8 septembre à
20heures à la salle Saint-Remacle.

• Sur les Hauteurs

- Première Communion : Célébration le samedi 3 octobre à 16 heures à
l’église de La Reid.

• À Juslenville

- Les première Communion 2020 sont reportées en mai-juin 2021.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa

- Profession de Foi 2020 :
- Journée de rencontre caté avec rédaction de la Profession de Foi, le

dimanche 20 septembre de 9h30 15h30 à la salle saint-Remacle.
- Célébration des Professions de Foi au cours du week-end des 10-11

octobre (date à confirmer).

- Profession de Foi 2021 :
- Inscriptions le mardi 15 septembre à 20heures à la salle St-Remacle.

• À Theux
Profession de Foi : Célébration le dimanche 6 septembre à 10 heures.

• À Juslenville

- La célébration des Professions de Foi 2020 a eu lieu ce 22 août..

• Vie montante à Spa

Réunion les mardis 22 septembre et 27 octobre à 14h30 dans le salon
d’accueil du Centre pastoral.

A colorier :
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MESSES EN SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

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

Maison Sainte-Joséphine.
- à Oneux à 9 heures : Messe à l’église (jusqu’au 6 octobre inclus).

• Chaque mercredi :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa à 18heures : messe à la sacristie
(et adoration le 1er vendredi du mois jusqu’à 19heures) ;

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

• 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 : informations suivront ;
- à Sainte-Joséphine : informations suivront ;
- au Home franchimontois : les jeudis 17 septembre et 15 octobre à 15

heures.

Voir mise en garde page 9

26-27 septembre 2020 : Collecte pour les projets pastoraux du diocèse

Cette année, notre évêque voudrait que soit soutenu prioritairement le
vicariat Évangile et Vie, dans son action sociale en faveur de la solidarité
dans notre société. Ce vicariat va développer, cette année, un service centré
sur l’écologie. Notre planète a grand besoin d’un plus grand respect de la
création et de la nature. La crise du coronavirus nous montre que nous
sommes tous interdépendants et que nous devons nous soucier de l’avenir
de toute la terre. Merci d’avance d’aider notre diocèse dans son engagement
en faveur de l’écologie, en ce mois de septembre dédié par le pape François
au respect de la création. Merci de soutenir aussi l’ensemble de nos services,
depuis ceux qui s’occupent du suivi des paroisses jusqu’à ceux qui
s’occupent de l’accompagnement spirituel des familles et des jeunes.
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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 septembre :

• Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais
soient partagées de manière équitable et respectueuse.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :

• 26-27 septembre : Collecte pour les projets pastoraux du diocèse (voir
page 11)

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

Samedi 5 septembre (23e ordin.)

18h00 Spa
Dimanche 6 septembre (23e ordin.)

10h00 Winamplanche (M. patrioti.)

10h00 Theux (Professions de Foi) (*)

10h00 Juslenville (Fête paroissiale)

11h00 Spa
11h30 Jehanster (Messe patriotique)

Samedi 12 septembre (24e ordin.)

17h30 Juslenville (Adap)

18h00 Spa

Dimanche 13 septembre (24e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h30 Oneux (Messe patriotique)

Samedi 19 septembre (25e ordin.)

16h00 La Reid (Fête paroissiale)

17h30 Juslenville
18h00 Spa (Rentrée pastorale)

Dimanche 20 septembre (25e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa (Rentrée pastorale)

11h15 Polleur (Adal)

11h30 Hodbomont (Ste-Croix - Adal)

Samedi 26 septembre (26e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adap)

18h00 Spa                         (€)

Dimanche 27 septembre (26e ordin.)

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

Voir mise en garde
page 9

Dieu attend que, quand nous prions, nous nous souvenions aussi de celui
qui ne pense pas comme nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de
celui à qui nous avons de la peine à pardonner. Seule la prière défait les
chaînes, seule la prière applanit la voie vers l’unité.

(Tweet du pape François - 13/08/2020)



OFFICES DOMINICAUX EN OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux
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(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
(**) Messe pour les défunts de l’année écoulée.

N.B. L’horaire des messes
et temps de prière en semaine est en page 11.

Intention de l’Apostolat de la prière en octobre :
• Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les

femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :
• 17-18 octobre : Collecte pour le soutien aux missions

(€) Collecte spéciale (décidée par l’UP de Spa)
• 1er-2 novembre : Pour le chauffage de l’église de Spa.

Samedi 3 octobre (27e ordin.)

16h00 La Reid (1res Commun.)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 4 octobre (27e ordin.)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa

Samedi 10 octobre (28e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa (1res Comm. et PF ?)

Dimanche 11 octobre (28e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa (1res Comm. et PF ?)

Samedi 17 octobre (29e ordin.)

17h30 Theux (Messe caté ?)

17h30 Juslenville (Adap)

18h00 Spa                      (€)

Dimanche 18 octobre (29e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur                           (€)

Samedi 24 octobre (30e ordin.)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 25 octobre (30e ordin.)

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

Samedi 31 oct. (TOUSSAINT)

17h30 Theux (Adap)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 1er novembre (TOUSSAINT)

10h00 Theux
11h00 Spa (€)
14h00 Spa (Bénédiction des tombes)

14h30 Theux (**) (Remise des croix) 

Lundi 2 novembre (Défunts)

18h00 Spa (**) (Remise des croix) (€)

Voir mise en garde
page 9
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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 2020 sont attendues au plus tard le jeudi 8 octobre.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 12
octobre à 17 heures à la Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins y aura lieu dès le samedi 24 octobre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion les lundis 28 septembre et 26 octobre à 17 heures à la salle
Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil économique (Asbl UP Theux)
Réunion le mercredi 7 octobre à 10 heures à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux
Réunion le jeudi 1er octobre (?) à 20 heures à la Maison des Paroisses.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Nivezé-Spa

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures (si les conditions sanitaires le
permettent) :

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

- Jeudi 24 septembre : … qui nous rejoint dans nos fragilités et nos péchés
par le Père Philippe Degand.

- Jeudi 29 octobre : … qui nous montre comment aimer par le Père Jean-
Marc de Terwangne.
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• Ont été baptisés :
,

P Victor Walkiers, le 12 juillet à Juslenville,
P Harry Dubois, le 9 août à Theux,
P Hugo Lucassen, le 9 août à Desnié,

,

• Célébrations du dernier adieu :
,

> Claude Doppagne, le 20 février à Spa,
> Marcel Masuy, veuf de Suzanne Fabry, le 24 février à Theux,
> Henriette Mercenier, épouse de José Bolette, le 24 février à Theux,
> Marie-Claire Henrard, épse de Bernard Pernot, le 24 février à Polleur,
> Marie-Thérèse Houyoux, veuve de Ferdinand Uenten, le 3 mars à Spa,
> Hervé Dallemagne, époux de Monique Dawans, le 7 mars à Juslenville,
> Yves Houben, époux de Chrisitane Dugard, le 11 mars à Jehanster,
> Hubertine Lemmers, veuve de Henry Remy, le 14 mars à Spa,
> Georgette Voos, veuve de Roger Cornet, le 17 mars à Juslenville,
> Roger Caro, le 19 mars à Theux,
> Emmanuelle Bertholomé, le 20 mars à Juslenville,
> Monique Degueldre, veuve de Georges Job, le 21 mars à Jehanster,
> Robert Heins, veuf de Germaine Vincent, le 26 mars à Polleur,
> René Brixhe, époux de Christiane Weerts, le 26 mars à Theux,
> Roger Goedert, époux de Monique Bertholet, le 2 avril à Creppe,
> Marcelle Delatte, veuve de Jean Colinet, le 4 avril à Theux,
> Jeanine Voosse, veuve de André Corbeels, le 3 avril à Theux,
> Rudy Maurer, époux de Cécile Ducobu, le 9 avril à Juslenville,
> Juliette Hamal, le 10 avril à Spa,
> Jacqueline Delsart, veuve de M. Vanbrabant, le 11 avril à Theux,

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

➜



> Henri Xhrouet, époux de Ghislaine Bourguet, le 14 avril à Spa,
> Madeleine Lamboray, veuve de Paul Demonceau, le 17 avril à Theux,
> Henriette Jansen, veuve de Pierre Pitz, le 17 avril à Spa,
> Charles Rensonnet, époux de Marie-José Deum, le 18 avril à Spa,
> Yvonne Pirnay, épouse de Willy Peerbom, le 20 avril à La Reid,
> René Brixhe, époux de Christiane Weerts, le 25 avril à Theux,
> Victorine Witrouw, épouse de Adolphe Parotte, le 21 avril à Theux,
> Willy Peerbom, veuf de Yvonne Pirnay, le 25 avril à La Reid,
> Marie-Thérèse Deru, épouse de José Jacquemin, le 27 avril à Theux,
> Annette Durieux, veuve de Jean Henrard, le 28 avril à Spa,
> Josiane Gabriel, veuve de Georges Delsemme, le 29 avril à Spa
> José Boniver, veuf de Andrée Lejeune, le 2 mai à Winamplanche,
> Mihaly Varga, époux de Erzebet Varga, le 7 mai à Spa,
> Renée Damseaux, le 8 mai à La Reid,
> Suzanne Toussaint, épouse de Michel Courbe, le 10 mai à Spa,
> Marcel Augustin, époux de Denise Remy, le 13 mai à Spa,
> Raymond Goffin, époux de Betty Gazon, le 20 mai à Desnié,
> Colette Roulin, épouse de André Godelaine, le 20 mai à Spa,
> Corinne Denooz, épouse de Pierre Pirard, le 20 mai à Theux,
> Colette Gason, veuve de Paul Bertrand, le 29 mai à Theux,
> Francis Kaiser, époux de Claudine Simar, le 30 mai à Spa,
> Maria Kemmers, veuve de Marcel Drèze, le 6 juin à Theux,
> Aline Radermecker, veuve de Raymond Evers, le 11 juin à Theux,
> Pierre Gronescheld, le 18 juin à Spa,
> Juliette Degbomont, veuve d’Armand Bihin, le 30 juin à Spa,
> Marie-Jeanne Langen, épse de Jacky Delierneux, le 1er juillet à Theux,
> Marcel Muytjens, veuf de Marie-Claire Duez, le 4 juillet à Theux,
> Adèle Biersard, veuve de Francesco Benedetto, le 4 juillet à Theux,
> Georges Delsaux, veuf de Jacqueline Pauls, le 10 juillet à Spa,
> Marie-Thérèse Serpe, veuve de Pierre Nicolet, le 16 juillet à Theux,
> Marie-Thérèse Hannotte, le 16 juillet à Theux,
> Paulette Bertholet, le 17 juillet à Theux,
> Gladys Decheneux, le 20 juillet à Theux,
> Simone Coumont, veuve de René Noblet, le 22 juillet à Theux,
> Joseph Dauchot, veuf de Josiane Lejeune, le 23 juillet à Spa,
> Thierry Claessens, époux de Danièle Louveaux, le 24 juillet à Theux,
> Josette Dohogne, veuve de Joseph Heins, le 28 juillet à Polleur,
> Christian Tordeur, le 29 juillet à Spa,
> Jean Doutrelepont, époux d’Yvonne Delhez, le 4 août à Juslenville,
> Sylvie Van Brackel, épouse de Jean-Louis Tombeux, le 5 août à Spa,
> André Lesuisse, veuf de Marie-Thérèse Mathonet, le 8 août à Spa,
> Claude Wilkin, époux de Chantal Peters, le 8 août à Spa,
> Louisette Cajot, épouse de Jean-Marie Remacle, le 11 août à La Reid.

16
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• Rudy MAURER

À-Dieu, Rudy!

C’est Saint-Roch qui avait attiré Rudy Maurer, ce professeur de langues
germaniques, originaire d’Ouren, petit village perdu des trois frontières
(Belgique - Allemagne - Grand-Duché), où l’on parlait, et parle encore, le
patois.

Le sens du contact, on peut dire que Rudy l’avait. À côté de sa vie
professionnelle, il a toujours été impliqué dans la vie associative, souvent
autour de la paroisse de Juslenville. Avec sa première épouse, Monique,
décédée bien trop tôt, il était de toutes les manifestations. Outre son
implication dans diverses œuvres, il a fait partie des Råskignous. Il a aussi
co-organisé des choralies à Juslenville, dont celles avec son ami Jules Bastin.

Grand maître du souper de chasse à Saint-Roch, il a connu l’époque,
déjà lointaine, de l’internat et de la vie d’une petite école de deux cents
élèves, à la dynamique familiale qui lui convenait parfaitement.

Homme de caractère, il avait un avis sur tout. Rencontrer Rudy en rue
voulait dire qu’on allait faire le tour de quasi toute l’actualité d’ici et
d’ailleurs. Son souhait était de vivre jusqu’à cent trois ans pour dépasser
la maman de Cécile, sa seconde épouse, maman qui s'est éteinte à cent
deux ans.

Le confinement l'a abattu au moral et c'est tout seul et très malheureux
qu'il a dû baisser pavillon. Lui, qui voulait qu'on fasse la fiesta à son
enterrement et que l’abbé Ignace officie, s’en est allé sans visites, sans
Ignace, sans réception au cercle St-Augustin... Bref, aux antipodes de ses
dernières volontés...

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme haut en couleurs,
chaleureux, bon vivant, au sens du contact hors normes…

Oui, mille mercis, Rudy.
Jean-Lou Dumoulin

d’après un article du Pays de Franchimont
(Photo page 24)

• Yvonne et Willy PEERBOOM

Dans la nature, il existe des oiseaux appelés inséparables ; de par leur
mode de vie, ils forment un couple permanent et quand l’un des deux
disparaît, l’autre ne survit pas.

Ce printemps dernier, nous avons perdu un couple d’amis : Yvonne
Pirnay, décédée le 16 avril, et son époux, Willy Peerboom, décédé 6 jours
plus tard. Un couple d’inséparables humains, uni, souriant et serviable. ➜
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Deux personnes discrètes, souriantes, aimables, qui agissaient dans
l’ombre, avec efficacité, sans faire de bruit, au sein de nos paroisses, tant
dans l’UP de Theux que dans celle de Spa où ils s’étaient installés après la
retraite.

Yvonne et Willy étaient souvent de la partie pour réaliser tel ou tel
projet, par exemple : la rénovation de la chapelle Notre-Dame au Pied de
la Fagne ou le nettoyage du ruisseau de la cascade Halte-bœuf à Desnié, ou
encore l’aménagement du lave-mains dans la sacristie de l’église de Becco.
Quel sens pratique et toujours avec joie et bonne humeur!

Willy a aussi fait partie de la Fabrique d’Église de La Reid, dont il fut
président durant de nombreuses années.

Ils nous laissent de nombreux et agréables souvenirs, gardons-les dans
notre cœur et notre prière. Nous avons eu la chance de côtoyer ces
personnes attachantes et les remercions d’avoir été des nôtres.

«Dieu réunit ceux qui s’aiment», chante Edith Piaf !

Annette, 3 août 2020
(Photos page 24)

• Quel beau toit a reçu saint Éloi à Becco!

Depuis de longues années, l’église Saint-Éloi de Becco devait vivre une
cure de jouvence : le toit perçant de ça et là provoquait des fuites dans la
charpente ; le plafonnage souffrait terriblement au point de s’écailler et de
laisser tomber des plaques… et de l’eau lors de gros orages !

Bien consciente du problème, la Commune a pris les choses en mains
et, durant les mois de mai, juin et juillet 2020, l’église a connu échafaudages
et travaux de rénovation du toit. Ce toit brille maintenant de 1000 feux, à
commencer par le coq surmontant le clocher qui a retrouvé une nouvelle
jeunesse. La société Arroz, qui a effectué le travail, mérite un coup de
chapeau : efficacité, compétence, gentillesse, extrêmes soin et respect des
lieux et des personnes, rapidité.

Merci à Monsieur le Bourgmestre et aux membres du Collège échevinal
qui ont décidé de procéder à une si belle restauration ; merci au Conseil de
fabrique qui a lancé la procédure et suivi les travaux ; merci à nos
formidables locataires du presbytère qui assurent ouverture, fermeture et
surveillance de l’église et de la sacristie ; merci enfin à tous les Beccotis qui
ont suivi les travaux avec patience et enthousiasme!

Dès que la situation sanitaire le permettra, c’est avec joie que, tous
ensemble au pied du clocher rénové, nous fêterons cette remise en valeur
de notre patrimoine!

Anne-Elisabeth
(Photos page 24)
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• Assomption 2020 – Sur la trace des pèlerins masqués…

Annoncé comme une journée orageuse, le 14 août a été marqué par du
soleil, un peu moins de chaleur que les jours précédents, caniculaires… et
pas une goutte de pluie 😉.

C’est le cœur léger et des ailes aux pieds que les 12 marcheurs ont quitté
le village de Becco, après une première halte à la chapelle de l’abbé
Kollmeyer, où ils ont récité les Invocations de Banneux, se mettant ainsi
immédiatement sous la protection de la Vierge des Pauvres, à qui la chapelle
est consacrée. Par les chemins et les vallons, en s’arrêtant encore trois fois
pour prier Marie, ils ont paisiblement rejoint le sanctuaire de Banneux et,
répondant à sa demande de notre Mère du Ciel, ils ont poussé leurs mains
dans l’eau de la source.

Sur place, ils ont constaté que le sanctuaire était pratiquement désert :
en effet, tous les pèlerinages sont annulés en raison de la crise sanitaire…
En outre, de manière fait tout à fait exceptionnelle, voire historique, le
sanctuaire lui-même a été fermé par la police le jour de l’Assomption, pour
éviter de trop grands rassemblements où les règles de sécurité ne pourraient
pas être respectées… Curieuse ambiance où des barrières sont présentes
partout dans un sanctuaire vide.

Contrairement à toutes les années précédentes, en raison des contraintes
sanitaires, la messe a eu lieu dans la chapelle Saint-François, à côté de
l’esplanade. Elle était concélébrée par notre curé, l’abbé Jean-Marc Ista, et
l’abbé François-Xavier Jacques qui avait effectué le pèlerinage à pied, assistés
par Jacques Delcour, notre fidèle diacre. Le nombre habituel des
participants, une quarantaine, semblait perdu dans cette grande chapelle…
heureusement les voix étaient fermes et solides pour la remplir ! Vous
retrouverez les clés de l’homélie de M. le Curé développées dans son
message du 16 août sur le site www.franchicroix.be. 

Après un dernier Chez nous, soyez Reine chanté à pleine voix par toute
l’assemblée (toujours masquée), chacun est reparti, joyeux de ces
retrouvailles annuelles et conscient d’être invité, à aider autant que faire se
peut, le sanctuaire en ces moments difficiles.

Anne-Elisabeth - Photo page 24

Invocations de Banneux 

Vierge des Pauvres, conduis-nous à Jésus, Source de la grâce
Vierge des Pauvres, sauve les Nations

Vierge des Pauvres, soulage les malades
Vierge des Pauvres, soulage la souffrance

Vierge des Pauvres, prie pour chacun de nous
Vierge des Pauvres, nous croyons en toi

Vierge des Pauvres, crois en nous
Vierge des Pauvres, nous prierons beaucoup

Vierge des Pauvres, bénis-nous +
Vierge des Pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci !
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RECONSIDÉRONS LA LÉGÈRETÉ
DE NOS EXISTENCES

Le Père Pierre de CHARENTENAY sj, ancien rédacteur en chef de la revue
Études, apporte son éclairage sur la crise sanitaire actuelle et invite à
reconsidérer la légèreté de nos existences pour nous préparer sérieusement
à faire face à la crise climatique à venir.

Nous avons vécu de manière
bien légère, imprudente, incons-
ciente depuis les grands conflits
mondiaux du siècle dernier. On
pouvait tout faire: prendre l’avion
pour aller trois jours aux Mal-
dives, commander sur Internet
n’importe quel plat ou n’importe
quel instrument, manger des
fraises en janvier, visiter toutes
les capitales d’Europe et fêter le
mariage de son cousin d’Amérique à Honolulu, etc. C’était le temps de la
liberté totale, faire ce que je veux quand je veux, sans contrainte, y compris
celle de mourir quand je l’ai décidé. C’était le temps de la légèreté, où tout
est possible sans limite grâce à la puissance de la technique qui avait supprimé
les barrières.

Eh bien, non! Ce n’est pas la vie réelle, même si nous en avions rêvé.
Il n’y a pas de monde sans limite. Le coronavirus nous le rappelle de
manière si violente (1) qu’il faut réagir en prenant des mesures extrêmes
et immédiates. Imagine-t-on quatre milliards de personnes confinées?
Imagine-t-on notre espace personnel cloisonné par des gestes barrières
pendant des semaines? La crise climatique nous dit la même chose mais
autrement (2). Il faut mettre des limites à nos voyages, à notre
consommation, à nos productions!

La différence entre les deux est que nous avons compris, peut-être
un peu tard, que le virus nous mettait en danger de mort immédiate,
ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc, on agit, quoi qu’il en coûte !
Alors que la crise climatique se déroule sur un moyen terme qui nous
laisse le temps de discuter, de polémiquer, en un sens de ne rien faire
qui nous dérange sérieusement. Nous ne voulons pas entendre
l’avertissement de la crise écologique parce que les délais sont longs et
l’urgence moindre.
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Ces deux catastrophes, sous des modes différents, nous font entrer
dans le monde des contraintes. On avait oublié qu’elles pouvaient
exister, emportés et grisés par tout ce que nous avions inventé, qui nous
rend la vie si facile, quand tout va bien. Il a bien fallu obéir et rester
confinés, encore que, on a tout essayé et parfois réussi à éviter la
contrainte, même au temps du virus et de l’urgence absolue : un million
de Parisiens ont décidé qu’ils seraient plus forts et plus libres en
s’enfuyant dans leur résidence secondaire.

Demain, nous ne changerons
pas du tout au tout. Je n’y crois
pas et le danger est bien de
reprendre notre rythme d’avant
dès que possible, dès que la
contrainte médicale et étatique
sera allégée. Les industriels sont
sur les starting-blocks. Car la
dynamique du développement,
des entreprises et du profit est
puissante. Elle est visible. Ce qui
est moins visible mais tout aussi puissant, c’est le désir du
consommateur qui veut garder son style de vie, ses facilités. C’est cette
double dynamique qui épuise notre planète ; les ressorts de notre
épuisement, ce sont les choix de chacun, la liberté qu’on veut garder et
la légèreté de nos existences. Car « l’agent pathogène dont la virulence
terrible modifie les conditions d’existence de tous, ce n’est pas du tout le
virus, ce sont les humains ! » (3).

Ce virus vicieux est un clin d’œil mortifère sur ce qui sera plus grave
encore, car la crise climatique touchera la terre entière et fera des
millions de morts. Nous pourrions profiter de cette occasion pour
reconsidérer la légèreté de nos existences, leur irresponsabilité. Alors,
lentement, s’il importe d’abord de sécuriser notre vie dans l’immédiat,
nous pourrons progressivement nous préparer sérieusement à faire face
à la crise climatique en reconstruisant ce que nous ne voulons pas, des
barrières. Reprendre conscience des limites et redonner du poids à
l’existence.

Pierre de CHARENTENAY, in Études

______
(1) Bill GATES nous avait prévenus il y a 5 ans. Personne ne l’a entendu.
(2) Pierre de CHARENTENAY, Face à la crise climatique, éditions Chemins de dialogue,

avril 2020.
(3) Bruno LATOUR, Le Monde, 25 mars 2020.
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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 novembre-décembre
avant le jeudi 8 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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Voir mise en garde page 9

Date Événement P.

Dimanche 6 sept. Theux - Célébration des Professions de Foi 10

Dimanche 6 sept. Winamplanche - Messe patriotique 12

Dimanche 6 sept. Juslenville - Fête paroissiale 12

Dimanche 6 sept. Jehanster - Messe patriotique 12

Mardi 8 sept. Spa - Inscriptions 1res Communions 2022 10

Dimanche 13 sept. Oneux - Messe patriotique 12

Lundi 14 sept. Theux - Préparation au Baptême 9

Mardi 15 sept. Spa - Inscriptions Professions de Foi 2021 10

Mardi 15 sept. Theux - Conseil de la catéchèse —

Samedi 19 sept. La Reid - Fête paroissiale 12

Samedi 19 sept. Spa - Rentrée pastorale 12

Dimanche 20 sept. Spa - Rencontre caté Profession de Foi 10

Dimanche 20 sept. Hodbomont - Célébration de la Sainte Croix 12

Lundi 21 sept. Spa - Préparation au Baptême 9

Mardi 22 sept. Spa - Réunion de VIE MONTANTE 10

Jeudi 24 sept. Spa - Journée pour Dieu au Foyer de Charité 14

Lundi 28 sept. Spa - Réunion du CUP 14

Mercredi 30 sept. Spa - Rencontre caté 1res Communions 9

Jeudi 1 oct. ? Juslenville - Réunion Équipe relais 14

Samedi 3 oct. La Reid - Célébration 1res Communions 10

Mercredi 7 oct. Spa - Rencontre caté 1res Communions 9

Mercredi 7 oct. Theux - Réunion du Conseil économique 14

Samedi 10 oct. Spa - Célébration 1res Commun. et/ou Profess. de Foi 10

Dimanche 11 oct. Spa - Célébration 1res Commun. et/ou Profess. de Foi 10

Lundi 12 oct. Theux - Préparation au Baptême 9

Samedi 17 oct. Theux - Messe rentrée caté 9

Lundi 19 oct. Spa - Préparation au Baptême 9

Samedi 24 oct. Spa - Messe des familles 13

Lundi 26 oct. Spa - Réunion du CUP 14

Mardi 27 oct. Spa - Réunion de Vie montante 10

Jeudi 29 oct. Spa - Journée pour Dieu au Foyer de Charité 14

Dimanche 1 nov. Theux - Remise des croix des défunts 13

Dimanche 1 nov. Spa - Bénédiction des tombes 13

Lundi 2 nov. Spa - Remise des croix des défunts 13



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

Yvonne et Willy PEERBOOM -    (Textes pages 20 et 21) -    Rudy MAURER

Pèlerinage du 14 août (Texte pages 19) L’Assomption à Juslenville

Travaux à Becco (Texte pages 18)          Merci à Anne-Élisabeth pour toutes ces photos


