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Crucifixion (détail) - Mathias GRÜNEWALD

(Retable d’Issenheim, 1516, Colmar, Musée d’Unterlinden)

Que choisir comme illustration pour commencer cette année scolaire,
sociale, pastorale, alors que ces semaines voient défiler bien des épreuves :
terribles inondations dans nos contrées et ailleurs, feux dévastateurs,
séismes meurtriers ou, sur un autre plan, l’angoisse de millions d’Afghans?

Je me suis rappelé les mains de Marie dans le tableau de maître Mathys,
portées elles-mêmes par les mains de Jean, ici celle de gauche, dont on
devine la charge affective. Vêtu du rouge de la passion, il aide Marie à rester
debout, Marie dont la robe blanche, couleur virginale, souligne l’offrande
indéfectible. En contraste, la violence du noir des avant-bras fait écho au
drame qui se joue.

Mains de Marie qui se nouent de douleur, mains de Jean qui soutiennent
celle que lui a confiée son maître et ami : « Jean, voici ta mère».

Mains qui implorent, qui prient, qui crient, tournées vers le ciel, trouant
le désespoir : crier vers Dieu, n’est-ce pas refuser le fatalisme du mal, creuser
une faille dans le mur de l’impasse et du non-sens?

Mains qui épaulent et consolent par la communion et l’empathie, par
la tendresse, mais aussi par le travail et l’aide concrète apportée au cœur
de l’épreuve, que celle-ci se nomme maladie, deuil, échec, catastrophe,
comme ces mains qui ont accueilli des sinistrés, raclé et nettoyé des
maisons, préparé des repas, collationné les dons, etc.

Mains appelées à (re)construire du propre et du neuf, au sens littéral,
mais aussi au sens symbolique : quelle solidarité pour quelle société?
Quelle Église? Toutes ces catastrophes dites naturelles, mais liées au
changement climatique, ne nous invitent-elles pas à revoir nos priorités et
à plonger nos mains dans le cambouis d’une conversion de nos manières
de vivre? Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Il était une fois un homme assis sur le seuil de sa maison. Un gamin vient
le trouver : «Monsieur, il y a le feu dans un tas de paille derrière chez vous !»
«Pas de problème, répond l’homme, je vais appeler les pompiers. Et je suis croyant,
la Providence veille sur moi.» Il rentre, alerte les services d’incendie, grimpe à
l’étage et attend. Des voisins accourent « Vous ne devriez pas rester là. Le feu
a atteint la maison et la toiture commence à brûler ! » «Pas de problème, Dieu
veille sur moi et les pompiers vont arriver.» Quand ceux-ci arrivent, c’est toute
la maison qui est la proie des flammes. Les pompiers installent une échelle
et poussent l’homme à descendre. «Pas de problème maintenant que vous êtes
là ! Et puis la Providence veille sur moi !» À ce moment, le plancher s’effondre
et… notre homme se retrouve devant saint Pierre. Furieux, il demande à voir
le Seigneur. Celui-ci accepte ; aussitôt, le monsieur se lance dans des
reproches. «Seigneur, toute ma vie j’ai mis ma confiance en toi, j’ai même saisi
toutes les occasions de témoigner de ma Foi, jusque dans l’incendie de ma maison.
Et toi, tu m’as laissé tomber?!» Mais dit Jésus : «Par trois fois, je t’ai envoyé du
secours et c’est toi qui as refusé de l’aide ! »

Il existe plusieurs versions de cette histoire, vous devez en connaître au
moins une. Sa morale n’est pas, à mon sens, «Aide-toi et le ciel t’aidera», ce
qui peut laisser entendre qu’il faut se débrouiller seul. Non, il s’agit plutôt
du contraire : en toutes circonstances, il s’agit d’accepter les médiations
humaines, même si on a une Foi à toute épreuve.

L’été, dont nous sortons petit à petit, a été catastrophique chez nous
comme ailleurs. Les dégâts et les plaies des inondations et incendies seront
longs à s’effacer, en plus des séquelles socio-économiques de la pandémie.
Devant un tel gâchis, il est évident que la solidarité à court terme a ses
limites. Ce qui arrive n’est pas dû à un sombre dessein de la Providence :
notre rapport biaisé à la Terre et aux autres en
est la source. Cela fait plus de trente ans que
des scientifiques de tous bords tirent la
sonnette d’alarme. Ils sont, en sorte, des
prophètes pour aujourd’hui. Ils sont l’enfant
et les voisins de l’histoire. Le feu des
dérèglements gagne du terrain : il ne suffit
plus d’attendre des secours et de prier ; il faut
agir ! L’Écriture au livre des Rois nous parle du
parcours du prophète Élie. Après une période
faste de sa vie (tout lui réussit) il doit assumer
les conséquences de ses actes et fuir au désert.
Là, le Seigneur tout puissant ne l’abandonne
pas. Il se révèle bon et compatissant ; il se met
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au chevet d’Élie qui veut mourir de désespoir. Dieu le nourrit et l’aide à
reprendre la route ; chemin faisant, à l’Horeb, il se laisse voir de dos dans
le souffle d’une brise légère. Ceci est un passage radical de la toute-
puissance à l’humilité pour Élie. Désormais, il ira en tenant compte des
autres et fera équipe avec Élisée, avec le pouvoir royal (1R ch.18-20).

L’histoire d’Élie n’est pas une fable pour enfants sages : elle nous
convoque à bouger. Elle nous amène à Jésus qui se présente comme le « pain
venu du Ciel» (Jn ch.6). Faire corps avec lui, c’est «manger sa chair », vivre
de sa personne, de sa présence, de sa parole. Pour grandir en humanité et
en humilité. Dans le Notre Père, sa prière, il nous conduit à demander le
pain superessentiel quotidien. L’amour, la vie ne s’enferment ni se
conservent : ils s’emmagasinent encore moins. L’amour, la vie, la justice,
la paix ou la joie sont comme la manne. Dieu y pourvoit tous les jours :
«à chaque jour suffit sa peine» dit Jésus. Le Seigneur nous nourrit de sa
présence en vue de la communion fraternelle. Ensuite, chaque chose
compte et chacun se doit de partager ce qu’il peut (temps, argent, talents,
biens). Mais n’oublions jamais l’exemple de la veuve du Temple que Jésus
a pointé pour avoir donné de son nécessaire ! «Souviens–toi que le monde a
besoin même de ce qui t’est nécessaire» dira Gandhi des siècles plus tard.

Jean-Marc Ista, curé

Prière

Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que, dans le ciel, une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu,
rejeté ou écarté
est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs.
Amen.
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30. La paroisse de Sart naît du démembrement de celle de
Theux (Xe-XIe s.)

Au début du Xe siècle, l’évêque de Liège a obtenu la forestis de Theux. Elle
est dégagée de son statut privilégié de forêt royale qui la soustrayait à l'usage
général, avec interdiction de défricher, chasser, pêcher. Les défrichements
(essarts) ne se firent pas attendre étant donné l’accroissement de la popula-
tion et les besoins de l’agriculture. En bas latin, exsartum désigne l’action
de sarcler, débroussailler, défricher. Ainsi naissent, dans la forêt, de nouveaux
habitats, fin du Xe siècle et surtout au XIe siècle. En témoignent les appella-
tions de nombreux lieux en -sart et en -ster (Solwaster, Jehanster, Pepinster,
etc.) qui, tous, se situent dans des endroits peu fertiles.

L’expansion de la population donne ainsi naissance au village de Sart
où apparaît bientôt une chapelle, dotée par les habitants. C’est qu’il était
difficile pour les habitants de Sart et environs de se rendre à Theux pour
la messe du dimanche, comme pour le curé de Theux de se rendre à Sart
pour le baptême et les derniers sacrements ; « il fallait traverser l’immense et
dangereuse forêt du Staneux, traverser une rivière [la Hoëgne] qui en peu de
temps se transformait en torrent infranchissable – il n’y avait pas de pont – ;
en hiver, les chemins étaient impraticables.»

Fréquenter une chapelle ne dispense pas de payer la dîme pour l’église
et le curé de la paroisse ; l’entretien de la chapelle comme du prêtre qu’ils
choisissent est à leur charge. Bien sûr, ils ont sur place la messe dominicale,
mais les communions et confessions pascales annuelles, les baptêmes et
mariages doivent avoir lieu à l’église paroissiale ; de même tous sont enterrés
au cimetière sis autour de cette église. Pour arriver à une paroisse propre,
«on demandait d’abord le droit de créer un cimetière autour de la chapelle et
d’y enterrer les morts. Après l’ultimum [derniers sacrements], ils essayaient
d’obtenir le primum, [le baptême]. Restait enfin à obtenir le mariage que seul
le curé pouvait conférer. »

L’accroissement des lieux d’habitation conduisait nécessairement à
multiplier églises et paroisses. Conscientes de ce phénomène, « les autorités
ecclésiastiques et publiques carolingiennes se sont préoccupées de la possibilité
pour toute collectivité d’habitants de rejoindre un lieu de culte, notamment pour
y ensevelir les défunts. Une sorte de distance critique maximale entre le domicile
des fidèles et l’église qui devait les accueillir fut dès lors établie dans un rayon
d’une vingtaine de kilomètres, une distance qui sera presque réduite de moitié
dans les recommandations des conciles du XIIIe siècle» (Devroey).

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

➜
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A la fin du Xe ou au début du XIe siècles, ce
processus aboutit à la création d’une nouvelle
paroisse à Sart, citée pour la première fois en 1130-
1131. Elle est dédiée à Notre-Dame et saint Lambert,
les patrons de l’église cathédrale de Liège, ce qui
amène à situer sa naissance après la donation du
domaine et de la forestis de Theux à l’Église de
Liège, soit après 915.

D’une paroisse, Theux, on en fait deux : Theux
et Sart. Les habitants de la région se répartirent
naturellement entre les deux églises et paroisses en
fonction de la distance à parcourir et de la
localisation de la dîme à honorer. « Il arriva

La tour de l’église de Sart est la
partie la plus ancienne : XIIe-
XIIIe siècles ; reconstruite en 1441.

Le premier
démembrement

de la paroisse primitive
de Theux

Suite page 14
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LA SOLIDARITÉ À THEUX

Le centre de dons de Theux

À la suite des inondations, un dépôt de dons a été organisé par la
Commune sur la place de Perron, au rez-de-chaussée des studios de Radio
4910, et c’est l’équipe de la radio qui l’a tenu pendant une dizaine de jours.

Nous étions ouverts tous les jours de 8h30 à 22h et nous avons profité
du relais de nos deux médias (Facebook et radio) pour lancer des appels
aux dons et signaler notre présence à la population sinistrée.

Toute la Belgique (Gand, Mons, Bruxelles…) ainsi que la France,
l’Autriche et même Israël, ont répondu à nos appels – ce qui a rapidement
rempli le lieu de nourriture et de produits de première nécessité, mais aussi
de matériel pour cuire et conserver tout cela… et même pour servir un petit
café le matin aux sinistrés. 

Le midi et le soir, nous proposions des repas chauds confectionnés par
des bénévoles, traiteurs et restaurateurs locaux qui se déplaçaient jusqu’à
nous pour assurer le service.

On se souviendra également d’un petit concert improvisé d’Antoine
Armédan, d’une soirée de 21 juillet où nous avons fait résonner, à la
trompette, la Brabançonne lors du repas du soir, ou encore de la visite haute
en couleur (et en dons) de David Jeanmotte et 150 Montois. 

Lorsque nous avons annoncé notre volonté de nous retirer, nous avons
été heureux d’apprendre que la Commune allait transformer le centre de
dons en épicerie sociale et que les repas du midi et du soir allaient
continuer à être assurés par la Croix Rouge. 

Dix jours hors du temps, merveilleux de souvenirs de solidarité,
d’échanges et de partages.

Eric et Isabelle Lamblotte

✳✳✳

Quand le désastre est là, les bénévoles et la solidarité surgissent de
partout.

À Anvers, une équipe de bénévoles a collecté de l’argent avec lequel ils
ont acheté des vivres frais. Ils recherchaient un endroit où pouvoir cuisiner
et ils ont pu disposer de la cuisine de la Tanière (local des Scouts de Theux,
au pied de la route de Staneux). Là, pendant plus d’une semaine, ils ont
concocté des repas (plusieurs dizaines chaque jour) qui ont été distribués
à Theux et à Pepinster. Merci à eux pour ce très beau geste de solidarité.

Suite page 18



8

CATÉCHÈSE

• Vers le Baptême des petits enfants

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

• À Theux, les prochaines soirées auront lieu les lundis (2es du mois)
13 septembre et 11 octobre à 20 heures à la Maison des paroisses.
S’annoncer svp.

• À Spa, les lundis (3es du mois) 20 septembre et 18 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 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 2022 : Réunion caté à 13 heures, les mercredis
8 septembre et 13 octobre, à la salle Saint-Remacle.

Participation à la messe des familles le samedi 23 octobre à 18 h.

• 1re Communion 2023 : Inscriptions le mardi 7 septembre à
20 heures, salle St-Remacle. Réunion caté à 13 heures, le mercredi
22 septembre dans l’église et le 27 octobre dans la salle St-Remacle.

Participation à la messe des familles le samedi 23 octobre à 18h.

• À Theux :

Célébration des 1res Communions le dimanche 3 octobre à 10 heures.
Répétition le mercredi 29 septembre (heure à confirmer).

Premières Communions : Réunion d’information et inscriptions le
mercredi 6 octobre en soirée. Lieu et heure à communiquer.

• Sur Les Hauteurs :

Célébration des 1res Communions le samedi 2 octobre à 16 heures.



• Vers la Profession de Foi

• À Spa :

Professions de Foi 2021 : Rencontre caté avec rédaction de la Profession
de Foi, le dimanche 19 septembre à 9h30 dans la salle Saint-Remacle et
participation à la messe de 11 heures.

Célébration des Professions de Foi le dimanche 10 octobre à 10h.

• À Theux : Célébration des Professions de Foi 2021 le dimanche 26
septembre à 10 heures. Répétition à l’église le mercredi 22 septembre
(heure à confirmer)

• Pour toute l’UP de Theux : 

Inscription en vue des professions de foi 2023. 

Il existe, dans notre Unité Pastorale, deux pôles de catéchèse de
Profession de Foi : Theux et Juslenville. 

Chaque famille ou chaque enfant peut choisir, selon ses critères le pôle
qui lui convient :

- Pour Juslenville, la réunion d’information, pour les seuls parents,
aura lieu le mardi 21 septembre à 19h30 au cercle St-Augustin.

- Pour Theux, la réunion d’information, pour les seuls parents, aura
lieu le 6 octobre en soirée. Lieu et heure à communiquer.

Votre enfant recevra une invitation en septembre via l'école et le cours
de religion. Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter :

- Pour Theux : Carine Coszack au 0473-62.70.80,

- Pour Juslenville : Viviane Rouchet au 087/54 20 67 ou 0498-11.98.40,

- Pour l’Unité Pastorale : notre curé, Jean-Marc Ista, au 087-54.17.54
ou encore sur le site franchicroix.be.
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Jésus, debout sur son rocher,
parle à ses disciples et leur dit :
«y=x2+1».

Un des apôtres prend alors la
parole : «Écoute, Jésus, déjà, d’habi-
tude, on comprend pas grand-chose à
ce que tu nous dis, mais là, franche-
ment on est perdus».

Alors, Jésus leur répond :
«C’était une parabole !»

LE COIN DES JEUNES

?      ?
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Un monde toujours plus inclusif

C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que s’adresse
mon appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, à
recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre avenir de
justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu.

L’avenir de nos sociétés est un avenir en couleurs, enrichi par la diversité
et les relations interculturelles. C’est pourquoi nous devons apprendre
aujourd’hui à vivre ensemble en harmonie et dans la paix. J’aime
particulièrement l’image, le jour du baptême de l’Église à la Pentecôte, du
peuple de Jérusalem qui écoute l’annonce du salut immédiatement après
la descente de l’Esprit Saint : «Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du
Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées
de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes, et tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu» (Ac 2:9-11).

C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 21: 3), où tous les
peuples se rassemblent dans la paix et l’harmonie, célébrant la bonté de
Dieu et les merveilles de la création. Mais pour atteindre cet idéal, nous
devons tous nous efforcer de faire tomber les murs qui nous séparent et
de construire des ponts qui favorisent la culture de la rencontre, conscients
de l’interconnexion intime qui existe entre nous. Dans cette perspective,
les migrations contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter
nos peurs pour nous laisser enrichir par la diversité du don de chacun.
Ensuite, si nous le voulons, nous pouvons transformer les frontières en
lieux de rencontre privilégiés, où le miracle d’un nous de plus en plus grand

peut s’épanouir.

Je demande à tous les
hommes et à toutes les
femmes du monde de faire
bon usage des dons que le
Seigneur nous a confiés,
afin de préserver sa
création et de la rendre
encore plus belle. «Un
homme de la noblesse partit
dans un pays lointain pour se
faire donner la royauté et

26 SEPTEMBRE - JOURNÉE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

➜
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Le pape François invite à raconter à Dieu
«nos émotions, notre travail, notre journée, nos
souffrances, nos angoisses», car « tout l’intéresse
dans notre vie ». Sans Jésus, a-t-il affirmé à
l’angélus du dimanche 8 août 2021, «nous
vivotons : car c’est Lui seul qui nous nourrit
l’âme… c’est Lui seul qui nous fait nous sentir
aimés même si tout le monde nous déçoit, c’est
Lui seul qui nous donne la force d’aimer et de
pardonner dans les difficultés, c’est Lui seul qui
donne au coeur cette paix qu’il recherche».

Dans sa méditation depuis la place Saint-
Pierre, le pape a fait observer qu’il serait «plus
confortable d’avoir un Dieu qui reste dans le Ciel
sans se mêler de rien, tandis que nous pourrions gérer les affaires d’ici-bas».

Mais Dieu veut « entrer dans le caractère concret du monde… dans notre vie»
et il ne souhaite pas « être oublié et mis de côté, ou interpellé seulement quand
nous en avons besoin.»

Lors du repas du soir, le pape a suggéré «d’inviter Jésus, pain vivant, de
lui demander avec simplicité de bénir ce que nous avons fait et ce que nous
n’avons pas pu faire» : “ Invitons-le chez nous… Jésus sera à table avec nous et
nous serons rassasiés d’un amour plus grand”.»

Méditation du pape François (Traduction de Zenit) 8 août 2021

SANS JÉSUS, NOUS VIVOTONS

revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de
la valeur d’une mine ; puis il leur dit : “Faites-les valoir jusqu’à ce que je
revienne”» (Lc 19: 12-13).

Le Seigneur nous demandera de rendre compte de nos actes ! Mais, pour
garantir que notre maison commune soit correctement entretenue, nous
devons nous constituer en un nous toujours plus grand, toujours plus
coresponsable, avec la ferme conviction que tout bien fait au monde l’est
pour les générations actuelles et futures. Il s’agit d’un engagement
personnel et collectif, qui prend en charge tous les frères et soeurs qui
continueront à souffrir tandis que nous cherchons à atteindre un
développement plus durable, équilibré et inclusif. Il s’agit d’un engagement
qui ne fait aucune distinction entre autochtones et étrangers, entre
résidents et hôtes, car il s’agit d’un trésor commun, et personne ne doit
être exclu de ses soins et bénéfices.

Pape François - Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2021
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(*) Messe pour les défunts de l’UP du mois écoulé.
NB - L’horaire des Messes et temps de prière en semaine est en page 14.

Intentions de l’apostolat de la prière en septembre : Prions pour que
nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.

Collecte prescrite (diocésaine) :
25-26 septembre : Collecte pour les projets pastoraux du diocèse.

MESSES DOMINICALES en SEPTEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 4 septembre (23e ordin.)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 5 septembre (23e ordin.)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (Source Géronstère)

(Bénédiction de la forêt)

11h15 Jehanster

Samedi 11 septembre (24e ordin.)

16h00 Desnié (Saint-Lambert)

18h00 Spa

Dimanche 12 septembre (24e ordin.)

10h00 Theux
10h00 Winampl. (Messe patriotique)

11h00 Spa
11h15 Juslenville (Saint-Augustin)

Samedi 18 septembre (25e ordin.)

16h00 La Reid (Saint-Lambert)

17h30 Juslenville (ADAL)

18h00 Spa (Rentrée pastorale)

Dimanche 19 septembre (25e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa (Rentrée pastorale)

11h00 Hodbomont (Sainte Croix)

11h15 Polleur (ADAL)

11h15 Oneux (ADAL)

Samedi 25 septembre (26e ordin.)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 26 septembre (26e ordin.)

10h00 Creppe
10h00 Theux (Professions de Foi)

11h00 Spa (*)
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(*) Messe pour les défunts du mois écoulé - (**) Messe pour les défunts de l’année écoulée
NB - L’horaire des Messes et temps de prière en semaine est en page 14.

Intentions de l’apostolat de la prière en octobre : Prions pour que
chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.

Collecte prescrite (diocésaine) :
23-24 octobre : Collecte pour le soutien aux missions.

Collecte spéciale :
1er-2 novembre : Pour le chauffage de l’église de Spa.

MESSES DOMINICALES en OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Samedi 2 octobre (27e ordin.)

16h00 La Reid (1res Communions)

17h30 Juslenville (ADAL caté)

18h00 Oneux
18h00 Spa

Dimanche 3 octobre (27e ordin.)

10h00 Theux (*) (1res Communions)

11h00 Spa
11h15 Jehanster

Samedi 9 octobre (28e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 10 octobre (28e ordin.)

10h00 Theux
10h00 Spa (Professions de Foi)

Samedi 16 octobre (29e ordin.)

17h30 Juslenville (ADAL)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa

Dimanche 17 octobre (29e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 23 octobre (30e ordin.)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 24 octobre (30e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 30 octobre (31e ordin.)

18h00 Spa
Dimanche 31 octobre (21e ordin.)

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

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

Lundi 1er novembre (Toussaint)

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

Mardi 2 novembre (Défunts)

18h00 Spa (**) (Remise des croix)
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MESSES
et TEMPS DE PRIÈRE

EN SEMAINE

• Chaque mardi :

- à Oneux à 9 heures : messe à l’église jusqu’au 5 octobre inclus ;
- 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.

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église (sauf le 27 octobre).

• Chaque jeudi d’octobre :

- à Desnié à 17h15 : prière du chapelet à l’église suivie de la messe à 18h.

• Chaque vendredi :

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

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

• Le 1er samedi du mois :

- à Spa à 11 heures à l’église, rosaire médité
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.

• Messes dans les maisons de repos de Theux :

- au Home franchimontois : le jeudi 28 octobre à 15 heures.

qu’apparurent par la suite des villages quasi aussi proches de Sart que de Theux,
comme Spa et Jehanster ; il fallut bien leur assigner une paroisse. Il est évident
qu’on a tenu compte pour ce faire des obstacles naturels : Spa – le Vieux Spa –
est plus proche de Theux que de Sart, mais pour venir à Theux, il faut franchir
le Wayai et la forêt du Staneux ; Jehanster pouvait rejoindre plus facilement
Theux que Sart : un diverticule romain venant de la croix de Fays permettait
d’atteindre Theux sans franchir de rivière.»

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir Paul BERTHOLET, L’évolution de la paroisse primitive de Theux, Conférence
à Becco, 2003 ; L’évolution ecclésiastique depuis le Concile de Trente, in Trésors d’art religieux
au marquisat de Franchimont, Theux, 1971 ; Jean-Pierre DEVROEY, L’introduction de la dîme
obligatoire en Occident, in L’Église, la dîme et la société féodale, 2012.

Histoire de l’évangélisation de notre région (suite de la page 6)
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Ce moment que l'humanité́ vit
actuellement peut être considéré́
comme une porte ou un trou. La
décision de tomber dans le trou ou
de franchir la porte vous appartient.

Si vous consommez les informa-
tions 24 heures sur 24, avec une
énergie négative, constamment ner-
veuse et avec pessimisme, vous
tomberez dans ce trou. Mais si vous
en profitez pour vous regarder, pour
repenser la vie et la mort, pour prendre soin de vous et des autres, alors vous
passerez par le portail.

Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps. Connectez-
vous avec votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez soin de vous, vous
vous occupez de tout le monde en même temps.

Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez la
perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut avec une vue plus large. Il
y a une demande sociale dans cette crise, mais aussi une demande
spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons
dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le
pessimisme et la futilité́.

Vous êtes prêt à traverser cette crise. Prenez votre boite à outils et utilisez
tous les outils à votre disposition. Apprenez la résistance de l'exemple des
peuples indiens et africains : nous avons été́ et sommes toujours en train
d'être exterminés. Mais nous n'avons jamais cessé́ de chanter, de danser,
d'allumer un feu et d'avoir de la joie.

Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux pendant ces
moments difficiles. Être triste ou en colère n'aide pas du tout. La résistance
est la résistance par la joie ! Vous avez le droit d'être fort et positif. Et il n'y
a pas d'autre moyen de faire cela que de maintenir une posture belle, joyeuse
et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec l'aliénation (méconnaissance du
monde). C'est une stratégie de résistance.

Lorsque nous franchissons la porte, nous avons une nouvelle vision du
monde parce que nous avons affronté nos peurs et nos difficultés. C'est
tout ce que vous pouvez faire maintenant : soyez sereiń dans la tempête ;
restez calme, priez quotidiennement ; prenez l'habitude de rencontrer le
sacré tous les jours. Faites preuve de résistance à travers l'art, la joie, la
confiance et l'amour.

Le chef des Indiens Hopi, White Eagle - 16 mars 2020

UN MESSAGE PUISSANT
POUR L’HUMANITÉ
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Ont été baptisés :

P Lucien Gotta le 4 juillet à La Reid,

P Gauthier Hubaut le 4 juillet à Hodbomont,

P Pierrot Winand le 11 juillet à Theux,

P Sacha Collins le 1er août à Hodbomont,

P Milena Deblon le 1er août à Fays,

P Iloé Peeters le 1er août à Juslenville,

P Harry Gason le 8 août à Theux,

P Nolhan Bellem le 22 août à Desnié.

Célébrations du dernier adieu :

> Céline Defays, veuve de Félix Gohy, le 23 juin à Theux,

> André Stuttman, époux d’Irène Dupont, le 28 juin à Spa,

> Liliane Pépin, veuve d’Achille Smissaert, le 1er juillet à Spa,

> Fermin Gil Vivas, veuf d’Angélina Suarez Martinez, le 1er juillet à Spa,

> Yvette Bredo, épouse d’Émile Greimans, le 8 juillet à Creppe,

> Alain Lambert, époux de Claudine Detrixhe, le Juillet à Spa,

> Josée Pirnay, vve de Lucien Leroy et de Marcel Gernay, le 10 juil. à Desnié,

> Raymond Delsaux, époux de Liliane Fortuna, le 14 juillet à Spa,

> Marthe Schroeder, épouse de Jacques Vanheste, le 15 juillet à Creppe,

> Ghislaine Crama, le 26 juillet à Juslenville,

> Annette Heudens, le 28 juillet à Spa,

> Joseph Lessire, époux de Colette Magis, le 30 juillet à Theux,

> Paul Havard, le 31 juillet à Spa,

> Marie Beauve, veuve de Joseph Hourand, le 3 août à Oneux,

> Claudine Staquet, épouse de Jean Burlion, le 16 août à Theux,

> Sylvie Boldo, veuve d’Henri Maquinay, le 17 août à Spa,

> Léo Haesbroeck, époux de Pierrette Freymann, le 23 août à Spa.

Se sont unis par le mariage : 

Gabriel Verhægen et de Marnix le 10 juillet à La Reid,

Jolan Vandevoort et Sidney Dumont, le 10 juillet à La Reid,

Mathéo Vitale et Maryline Renkens, le 17 juillet à La Reid,

Fabian Lucassen et Joane Hannotte, le 31 juillet à Desnié,

Clément Résimont et Margaux Lust, le 14 août à La Reid.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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La marche des pères

Depuis quelques années un
groupe d’hommes (pères de fa-
milles) organisent, notamment
avec les frères de Saint-Jean à
Banneux, une retraite, leweek-
end le plus proche du 19 mars,
jour de la fête de saint Joseph,
patron des pères de famille.

Au mois de mars 2021, la
menace covid toujours
présente, ils ont décidé de la reporter au début juillet.

Le 3 juillet, deux autocars ont déposé devant l’église de Desnié les
quatre-vingt-cinq papas.

La journée a commencé par la célébration de l’Eucharistie dans notre
église de Desnié ! Bien organisés : ils ont leurs instruments, leur chef de
chorale dirigeant une chorale de voix masculines. Une messe de toute
beauté! Les groupes se sont séparés, pour une journée de marche, certains
partant dans une direction, d’autres dans une autre (voir page 24). Vers 15
heures, ils sont passés à l’église de La Reid pour un enseignement du frère
Marc de Tibériade, puis ils ont repris la direction de Banneux afin d’y
continuer leur démarche, en passant par Becco.

Annette

PS - La prochaine marche aura lieu les 2 et 3 juillet 2022. Elle sera animée
par l’abbé Éric de Beukelaer, vicaire général, dont les parents sont des
paroissiens connus de notre UP! - Voir aussi : http://marchedesperes.be
Chercher : Lire le compte-rendu [de] la marche 2021.

On marche sur les Hauteurs

Le soir du 14 août, c’est le traditionnel pèlerinage

Becco-Banneux.

La météo très clémente de ce samedi a incité 16

marcheurs à prendre le départ sous le tilleul de la place,

pour profiter d’un moment de prière et de convivialité

entre les participants.

La première étape était la chapelle Kollmeyer, là, en

cette année Famille Amoris Laetitia, avec le pape

François, nous avons prié pour les couples.

➜
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À la seconde, au sortir d’un chemin raviné par les pluies, nous avons

évoqué le souvenir de notre amie Yvonne qui dégageait toujours cette croix

et y déposait des fleurs. Cette année, Monsieur Godard, muni de son sécateur,

a effectué ce rituel. Nous avons prié pour tous les enfants.

Lors de la troisième halte, à la potale du Fond-Marie, restaurée par le

regretté Willy, nous avons prié pour les personnes âgées.

Dans l’enceinte du sanctuaire, Anne-Élisabeth a

allumé la dernière bougie auprès de la statue réaliste

de Mère Teresa et nous avons chanté La première en

chemin.

Puis, nous nous sommes rendus à la chapelle

Saint-François pour y retrouver d’autres paroissiens

de l’UP venus pour assister à la messe de 20 heures,

concélébrée par Monsieur le curé Ista et Monsieur

l’abbé Jacques, marcheur du jour.

Merci à Anne-Élisabeth pour l’organisation, la réalisation des feuillets

et la prise des photos (voir page 24 et www.franchicroix.be).
Annette

D’autre part, deux personnes de Thimister se sont proposées
spontanément pour aider à nettoyer la chapelle Saint-Nicolas, à Marché.
Merci à elles.

Et l’on pourrait, encore et encore, citer des centaines de gestes de
solidarité. Dans un monde que l’on dit égoïste, tous ces bénévoles, d’où
qu’ils viennent, ont bien fait mentir cette idée

Les sinistrés se souviendront de toute cette générosité. Encore mille et
mille mercis. NP

La solidarité à Theux (suite de la page 7)

Dieu ne vient pas dans des événements extraordinaires, 
mais accomplit son œuvre dans la monotonie apparente de nos journées, 
dans les peties choses que nous continuons de faire avec ténacité et humi-

lité, en cherchant à accomplir sa volonté.
—

Sœur, frère, laisse Jésus regarder et soigner ton cœur.
Et, si tu as déjà senti son tendre regard sur toi,

imite-le, fais comme lui.
Porte une caresse sur les blessés au cœur

que tu rencontres chaque jour.
(Tweets du pape François)
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Les intentions de messes

Il est de coutume de faire dire des messes à telle ou telle intention.

Saviez-vous que vous pouvez faire célébrer une messe pour une guérison,
en guise de remerciement pour une grâce obtenue, pour un défunt bien-
aimé, pour un baptême, une confirmation, pour un mariage, pour la
réussite d’un examen? Qu’est-ce que cela signifie?

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée
pour des intentions particulières. Cela signifie que des personnes peuvent
demander que, dans telle ou telle Eucharistie, la communauté porte auprès
du Seigneur certaines intentions.

Ainsi, prier pour les défunts (messe de 1er anniversaire ou autres messes
célébrées à l’intention des défunts), c’est demander à Dieu de les accueillir
auprès de lui dans sa lumière. C’est aussi une manière de rendre présente
la mémoire de celles et ceux qui se sont endormis dans l’espérance de la
résurrection.

Prier à une intention particulière, c’est demander à Dieu d’aider telle ou
telle personne à passer un moment difficile – maladie, échec, difficultés
familiales, etc. – ou alors c’est se tourner vers le Seigneur pour lui dire notre
reconnaissance. D’ailleurs, le mot Eucharistie signifie rendre grâce pour ce
qui est bon. À la messe, nous disons donc merci au Seigneur pour ses dons,
ses bienfaits.

En pratique, pour demander une intention de messe, il suffit de vous
adresser à votre secrétariat paroissial (coordonnées en page 22).

L’honoraire ou offrande de messe est fixé à 7 euros à Spa et à Theux.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le
bulletin de novembre-décembre 2021 sont atten-
dues au plus tard le jeudi 7 octobre.

La réunion des membres de l’équipe de rédac-
tion est fixée au lundi 11 octobre à 17 heures à la
Maison des Paroisses de Theux.

La répartition des bulletins aura lieu dès le
samedi 24 octobre.
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UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Bénédiction de la forêt

La pandémie a empêché de célébrer, en juin dernier, la traditionnelle
Bénédiction de la forêt. Elle a donc été reportée à ce dimanche 5 septembre
à 11 heures sur le site de la source de la Géronstère. Cette année elle revêtira
un caractère exceptionnel puisqu’elle sera célébrée dans le cadre annuel
du Temps pour la Création au cours duquel le pape François invite les
chrétiens du monde entier à faire davantage attention à la Création et à
trouver de bonnes manières d’habiter la terre.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le lundi 25 octobre à la salle Saint-Remacle (l’heure est encore
à déterminer).

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil d’administration de l’UP de Theux (Asbl)

Réunion le mercredi 8 septembre à 10 heures à la Maison des paroisses.

• Conseil de l’Unité pastorale

Réunion le mercredi 13 octobre à la Maison des paroisses, à 20heures.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 30 septembre à 20h chez Rouchet, Thier du Gibet, 8.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Les Journées pour Dieu de 9 à 15 heures, avec l’encyclique Fratelli tutti

- Jeudi 30 septembre par le père Philipe Degand,
- Jeudi 28 octobre par le père Jean-Marc de Terwangne.

Inscription : 087/79.30.90 ou inscriptionfoyerspa@gmail.com

• 2021 - Temps pour la Création
13 événements d’écologie en province de Liège

Les récentes intempéries qui ont plongé des centaines de personnes dans
le désarroi et la misère nous rappellent qu'il est urgent de soigner la terre
et les pauvres. C'est l'objectif du Temps pour la Création qui a débuté le
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29 août : réfléchir, prier et agir pour la Création, dans la continuité de
l'encyclique Laudato Si’.

Le groupe des Chrétiens en Transition et le Service diocésain de la Transition
ont prévu pas moins de 13 événements recensés ci-dessous. Vous y êtes
chaleureusement invités. Relayez cette invitation dans vos communautés.

29 août à 10h00 - Messe d’ouverture du Temps pour la Création
et lancement d’ÉcoÉglise à la cathédrale de Liège

11 sept. à 10h00 - Fête des Possibles au Berleur (Grâce-Hollogne)
12 sept. à 14h00 - Balade naturaliste et méditative de la lande de Ninane au prieuré de

Beaufays
12 sept. à 14h00 - Balade naturaliste et méditative dans la réserve de Picherotte (Ferrières)
18 sept. apr.midi - Trocante à La Sarte (Huy)
23 sept. en soirée - Témoignage et veillée de prière Laudato Si’ au Berleur (Grâce-Hollogne)
25 sept. à 15h00 - Conférence de Martine Capron : Prendre soin de la terre et de nous à

Ferrières
27 sept. à 20h00 - Ciné-débat : Des arbres qui marchent, en présence du réalisateur, à Herve
29 sept. à 18h00 - Conférence de François Gemenne : De la COP21 à la COP26, à la cathédrale
30 sept. en soirée - Veillée de prière œcuménique pour la Création,

au carmel de Mehagne (Chaudfontaine)
3 oct. hre variable - Ramassons les déchets... une fois ! Nettoyage de votre quartier
3 oct. hre variable - Messe de la Création, dans votre paroisse
4 oct. à 20h00 - Conférence d’Entraide et Fraternité et du CADTM : Dette et écologie, à

Verviers

Pour plus d’informations voir le site https://maisoncommune.be/?p=770.
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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) :

Lundi 15-17h - Mardi et jeudi 10-12h - Vendredi 14-16h - ☎�  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 12h
Curé-référent : doyen Vital Nlandu BALENDA - 080-40.09.50
Prêtre-desservant : 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 :
Mercredi de 10 à 12heures – cure@uptheux.be - 087-54.17.54

• 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 7 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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AGENDA DES PROCHAINS MOIS

Date Événement P.

Du 29/8 au 4/10 Temps pour la Création 20

Sam. 5 sept. Spa - Bénédiction de la forêt 20

Mar. 7 sept. Spa - Inscriptions 1res Communions 2023 8

Mer. 8 sept. Spa - Réunion caté 1res Communions 2022 8

Mer. 8 sept. Theux - Réunion du CA de l'UP 20

Lun. 13 sept. Theux - Préparation Baptêmes 8

Sam. 19 sept. Spa - Caté Professions de Foi 9

Lun. 20 sept. Spa - Préparation Baptêmes 8

Mar. 21 sept. Juslenville - Inscriptions Professions de Foi 9

Mer. 22 sept. Spa - Réunion caté 1res Communions 2023 8

Sam. 26 sept. Theux - Célébration des Professions de Foi 9

Jeu. 30 sept. Juslenville - Réunion Équipe-Relais 20

Jeu. 30 sept. Spa - Foyer de Charité - Journée pour Dieu 20

Sam. 2 oct. La Reid - Célébration 1res Communions 9

Sam. 3 oct. Theux - Célébration 1res Communions 8

Mer. 6 oct. Theux - Inscriptions 1res Communions 8

Mer. 6 oct. Theux - Inscriptions Professions de Foi 9

Sam. 10 oct. Spa - Célébration des Professions de Foi 9

Lun. 11 oct. Theux - Préparation Baptêmes 8

Mer. 13 oct. Spa - Réunion caté 1res Communions 2022 8

Mer. 13 oct. Theux - Réunion du Cup 20

Lun. 18 oct. Spa - Préparation Baptêmes 8

Lun. 25 oct. Spa - Réunion du Cup 20

Mer. 27 oct. Spa - Réunion caté 1res Communions 2023 8

Jeu. 28 oct. Spa - Foyer de Charité - Journée pour Dieu 20



La Marche des Pères
Départ de Desnié (Page 17)

Le pèlerinage Becco-Banneux (Page 18)

La solidarité à Theux après l’inondation - Le centre de dons (Page 7)

L’Assomption à Juslenville

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


