
Bulle%n	d’informa%ons	des	Unités	
pastorales	de	Spa	et	de	Theux Novembre-décembre 2021

THEUX LA REID DESNIÉ BECCO

JUSLENVILLE ONEUX POLLEUR JEHANSTER

Semence
d’Espérance

Le prophète Élie - (Monastère de Bose) Voir page 2



2

SOMMAIRE

2 - Sommaire + Photo de couverture
3 - Poème Élie
4 - Histoire de l’évangélisation de notre

région
6 - Catéchèse
8 - Le coin des jeunes

10 - Ce matin, le monde entier s’est arrêté

11 - Messes en semaine et temps
de prière

12 - Messes dominicales
14 - Échos des mois passés
19 - Activités à venir
22 - Contacts et communications
23 - Agenda des prochains mois

PHOTO DE COUVERTURE

Le prophète Élie - (Monastère de Bose)

Pourquoi, en ce moment de l’année, évoquer ce prophète, dont on peut
lire la geste dans le premier livre des Rois (chapitres 17 à 19) ?

Laissons parler l’icône. Deux détails attirent l’attention. Dans le coin
supérieur droit, le corbeau qui tient quelque chose dans son bec et l’apporte
au prophète de Dieu. Réminiscence des débuts de l’exil au torrent du Kérith
(1Rois 17:3,5), signe de la sollicitude de Dieu qui revêtira d’autres formes :
la veuve de Sarepta (1Rois 17:8-24), évoquée ce 1er dimanche de novembre,
l’ange d’Adonaï qui vient à son secours (1Rois 19:5,7) alors qu’il est épuisé
et désespéré : «Lève-toi et mange ! ». Élie se croit abandonné de Dieu. Mais
non, celui-ci veille…

Autre détail, à l’opposé, celui du genêt, traduit parfois par térébinthe,
plante poussant dans les garrigues, signe de son passage au désert alors qu’il
est menacé de mort. Il y trouve un abri avant de marcher 40 jours et 40
nuits vers la montagne de Dieu.

Au centre, Élie, aux vêtements de couleur vive. Le manteau est rouge
comme le feu qui dévore Élie et le pousse à la violence mais, sous la cape,
la tunique d’un jaune légèrement orangé comme l’or répond au fond de
l’icône, doré. Le prophète est assis à l’entrée de la grotte, détendu, le visage
serein, tourné vers l’oiseau bienfaiteur. Se détachant du trou noir de la
caverne, il sort de l’ombre de la mort, lumineux et… ceint de l’auréole !

C’est que notre ami a vécu une expérience inouïe, un retournement
radical qui éveille en lui une joie profonde. Il vient de découvrir que Dieu
ne peut s’imposer par la force, mais s’offre dans le silence du cœur
disponible à entendre « le murmure d’une brise légère».

A quelques encablures de la fête de Noël, Élie apparaît comme un
précurseur dans cette découverte d’un Dieu si discret qu’on risque de ne
pas l’entendre ou de ne pas le voir…

Marie-Pierre POLIS
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POÈME : ÉLIE

Très beau poème de Martin Buber, dont la particularité est qu’il fait parler
Dieu s’adressant au prophète.

Tu voulais fondre des sommets comme un vent impétueux
et te montrer puissant comme l’est la tempête,
tu voulais souffler l’existence dans les êtres
et bénir des âmes humaines, le fléau à la main,
tu voulais avertir des cœurs épuisés dans l’ardeur de ton élan
et provoquer ceux qui sont de pierre à prendre feu.
Tu m’as cherché sur tes sentes exaltées
mais tu ne m’as pas trouvé.

Tu voulais monter jusqu’au ciel comme la langue d’une flamme
et faire place nette de tous ceux qui ne savaient pas résister à ta fureur,
fort comme le soleil, tu voulais assaillir des mondes
avec cette énergie soudaine
capable d’embraser ton jeune rien.
Tu m’as cherché dans tes abîmes de flamme
mais tu ne m’as pas trouvé.

Alors mon messager a atteint ton oreille
et l’a mise au contact de mon cœur pacifique :
alors tu as appris à sentir comment
semence après semence commence à s’agiter,
et toute sorte de frémissement – la croissance des choses ! –
t’apparut comme ronde de cercles,
le sang qui bruissait sur le sang,
et le silence fut la parole qui te vainquit,
ce silence éternel, plein, doux et maternel.
Alors tu t’es penché au fond de toi
et tu m’as trouvé dans ton cœur.

Martin Buber
Philosophe, conteur, pédagogue israélien

08.02.1878 - 13.06.1965.
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31. L’église-halle romane de Theux (1091)

Peu après l’An Mille, lorsque s’arrête la vague des invasions, dans une
atmosphère de paix et d’activité économique retrouvée, une poussée
démographique importante se fait jour. On observe aussi une fièvre ardente
de construction. Ainsi, « la principauté de Liège connaît de vastes campagnes
de constructions militaires et religieuses, depuis Notger (972-1008) jusqu’au XIIe

siècle. Vraisemblablement, c’est au cours du XIe siècle qu’est édifiée la forteresse
de Franchimont. Il n’est pas impossible que l’église romane et le château aient
été élevés l’un à la suite de l’autre par les mêmes chantiers ». Il fallait profiter
de la présence d’artisans spécialisés et de la proximité de carrières
d’extraction des pierres nécessaires (4600 tonnes) aux deux constructions :
« le Staneux se trouvait à 3 km; le Tillot, à 500 m de l’église, pouvait fournir
le sable et la carrière du Wayot, à 250 m, les pierres à chaux.» Quant aux arbres
nécessaires, le Staneux, immense forêt, y pourvoyait aisément.

Comment expliquer cette fièvre de constructions? Dans le domaine
religieux, beaucoup d’églises d’âge carolingien ont été détruites, pillées,
incendiées. Il faut reconstruire les églises, mais aussi en construire de
nouvelles pour les paroisses fondées dans les clairières ouvertes par les
défricheurs, comme c’est le cas à Sart. Si elles sont plus nombreuses, les
églises doivent être également plus grandes : même lorsqu’elles ont été
épargnées par les barbares, comme c’est le cas à Theux, les bâtiments des
siècles précédents se révèlent trop petits car le nombre de fidèles a
augmenté comme la population. L’église carolingienne de Theux est
démolie à la fin du XIe siècle et une nouvelle église est édifiée, que l’analyse
dendrochronologique permet de dater de 1091.

Cette église est dite romane ; en effet, les bâtiments religieux construits
entre les débuts du XIe siècle et le milieu du siècle suivant, sont
représentatifs d’un art que, depuis le début du XIXe siècle, on appelle
roman car il prend les œuvres de l’Antiquité classique, notamment
romaine, pour modèles.

«La partie la plus significative de la nouvelle église est son vaisseau roman,
un imposant volume, peu éclairé, curieusement divisé en trois nefs non voûtées
d’égale hauteur et à plafond plat.

Les spécialistes de l’architecture mosane sont souvent restés perplexes devant
cette église-halle romane, la seule actuellement conservée dans l’entre-Loire-et-
Rhin, longue de sept travées au lieu des cinq habituelles. » Il s’agissait d’agrandir
l'église carolingienne (image page 24, à gauche) en l'allongeant d’un chœur

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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rectangulaire, et surtout en la rendant deux fois plus large, avec ses trois
nefs de cinq travées : c'est l'église-halle (voir page 24, au centre). Une tour,
opposée au chœur, est intégrée à l'édifice. L’entrée latérale est au nord,
juste au centre de la façade.

Le vaisseau forme un imposant volume « dont l’élévation devait atteindre
11,30 m environ, soit 2,90 de plus que le chœur. Il est divisé en trois nefs d’égale
hauteur par deux rangées de piliers mesurant 9,10 à 9,15 m depuis le sol roman
primitif. Des arcades en plein cintre relient longitudinalement les travées.» La
lumière ne pénètre que par de petites baies haut placées, par mesure de
sécurité, ce qui rend la nef centrale très sombre. Le toit roman du vaisseau
devait avoir la même inclinaison que celui du chœur : 32%.

La zone occidentale qui s’étend sur les sixième et septième travées (voir
page 24, à droite, la maquette de madame Paelem) possède deux piliers plus
forts et recouvre vraisemblablement l’emplacement d’une tour intégrée à
l’ensemble de l’édifice. Par sa masse, cette zone avait certainement une
fonction défensive pour le bourg installé autour de l’église. Cette zone
occidentale, de même surface que le chœur, est nettement séparée du reste
de l’église par plusieurs marches et une importante surélévation du sol.

Un chancel ou jubé séparait le chœur de la nef centrale ; ce jubé était
surmonté d’une poutre de gloire, probablement d’origine romane,
soutenant un grand crucifix. Une poutre de gloire est une poutre placée
entre la nef et le chœur et supportant un crucifix et des statues en lien
avec la crucifixion (Marie ou saint Jean).

Le vieux bon Dieu de Tancrémont (illustra-
tion ci-contre), trouvé au début du XIXe siècle,
pourrait être le Christ qui surmontait la poutre
de gloire de l’église romane.

Les dernières et capitales études de l’Institut
royal du Patrimoine artistique, réalisées entre
1984 et 1987, concluent, à l’aide du carbone 14,
qu’il s’agit du Christ le plus ancien de Belgique.
Il date du XIe siècle et a été façonné dans un
tilleul qui pourrait être du Xe voire du IXe

siècle, donc entre 810 et 965 alors que le bois de
la croix est à situer entre 1285 et 1435. Il a été
réparé plusieurs fois au cours des siècles (un
bras, une main) et peint en bleu au XIe, en doré au XIIe, azur au XIIIe et rouge
aux XIVe et XVe siècles.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-halle des saints Hermès et
Alexandre à Theux, Dison, 1986 ; Luce PIETRI, Le renouveau spirituel en Occident, in Le Monde
et son Histoire. Époques médiévales, tome III, Paris, 1966 ; Myriam SERCK-DEWAIDE et Simone
VERFAILLE, Le vieux bon dieu de Tancrémont, Tancrémont, 1987.



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, reprise des prochaines rencontres en janvier 2022.

• À Spa, les lundis (3es du mois) 15 novembre et 20 décembre 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 : Mercredis 10 novembre et 8 décembre,
réunion caté à 13h., salle St-Remacle.
Participation à la messe des familles le samedi 27 novembre à 18h.

• 1re Communion 2023 : Mercredis 24 novembre et 15 décembre,
réunion caté à 13h., salle St-Remacle.
Participation à la messe des familles le samedi 27 novembre à 18h.

• Messe des familles : Mercredis 24 novembre et 15 décembre, réunion
caté à 13h., salle St-Remacle.
Participation à la messe des familles le samedi 27 novembre à 18h.

• Projet de Noël de la catéchèse : Réalisation et exposition de crèches.
Papa et/ou maman t’aide(nt) à réaliser une crèche (pas plus grande
qu’une boîte à chaussures. Une fois
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réalisée, elle sera remise à ta maman-caté début décembre (date à
préciser) pour être exposée dans l’église pendant le week-end des
11-12 décembre avec les crèches réalisées par tes copains. Après
l’exposition, ta crèche et celles de tes copains seront offertes à des
personnes âgées qui n’en ont peut-être plus à cause des inondations.

• À Theux : En ce qui concerne le catéchisme, les parents seront
informés personnellement.

• Sur Les Hauteurs : Les rencontres-caté se dérouleront à l'école de La
Reid à 15h30, les mardis 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre.

• À Juslenville : Les rencontres commenceront fin décembre-début
janvier. Contact sera pris avec les parents qui ont inscrit leur enfant
début octobre.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa : Rencontres caté les dimanches 14 novembre et 12 décembre
de 9h30 à 12 heures à la salle Saint-Remacle.

Participation aux messes des familles (catéchèse communautaire) le
samedi 27 novembre à 18
heures et le vendredi 24
décembre à 17h30.

• À Theux : En ce qui concerne le
catéchisme, les parents seront
informés personnellement.

• À Juslenville : Prochaines
rencontres pour les jeunes en
cheminement : le dimanche 7
novembre à Val Dieu, le samedi
27 novembre à 17h30 pour
débuter l’Avent et le vendredi
24 décembre à 18h30 pour la
veillée de Noël.

• Vers la Confirmation

• À Spa : Les parents des jeunes
ayant fait leur Profession de Foi
en 2020 et 2021 seront
informés personnellement du
calendrier des rencontres
préparant au sacrement de la
Confirmation.
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Quatre flammes pour Noël

Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit
pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table
décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque quatre belles bougies
dont les flammes brillantes dansent, pleines de vie, et semblent tenir
conversation...

«Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me demande
pourquoi je brûle ? Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout... Ces
gens innocents qui meurent... Regardez ces violences à l'école... Regardez ces disputes
à la maison... Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien ! Personne ne désire
plus m'accueillir ou me propager...» En disant ces mots, la première flamme, celle
de la paix s'éteignit.

La deuxième flamme prit aussitôt la parole : «Moi, je suis la lumière de
l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens
s'enferment et ne pensent qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé ! Là,
ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent ;
ils voient aussi, d'un œil distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les
gens à la dérive... Ils voient tout cela mais ils restent assis dans leurs fauteuils... Ils
ne font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donnée, pour
être partagée... Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler ?» En disant
cela, la deuxième flamme, celle de l'amour s'éteignit.

La troisième bougie de Noël prit la parole : «Moi, je suis la lumière de la foi.
Cela fait des années que je dis : ‘Ayez confiance en Dieu! Il est là avec nous ! Il
peut nous accompagner, nous épauler, nous porter...’ Mais qui croit en ces paroles ?
Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui ? Je crois que je suis, moi aussi,
inutile... Les gens n'ont plus besoin de moi...» Et la troisième flamme, celle de la
foi, s'éteignit.

Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce que
la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. L'enfant dit à la dernière
flamme : «Alors, toi aussi, tu vas t'éteindre ?»

Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit : «Non!
Je vais continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de l'espérance... C'est moi
qui vous permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je
suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer
les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore,
et qui rallume toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là !»

L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme espérance
pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains
la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches : celles de la paix,
de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu
qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives ! Tous en chœur,
ils se mirent debout et chantèrent la gloire de Dieu : «Gloria in excelsis Deo!»

LE COIN DES JEUNES
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À COLORIER :

Noël révèle l’humilité de Dieu

Nous avons l’habitude de proclamer « Je crois en Dieu le Père tout
puissant». Il nous faudrait toujours dire en même temps : « Je crois en Dieu
le Père tout aimant». Et – nous le savons, nous l’expérimentons – l’amour
vrai rend humble et vulnérable. À Noël, la faiblesse de Dieu est apparue dans
la chair de l’enfant de la promesse. 

C’est ce mystère que nous voulons approfondir et intérioriser au cours
de la veillée d’Avent mardi 30 novembre dans l’église de Theux.

GM

DERNIÈRE MINUTE
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CE MATIN, LE MONDE ENTIER
S’EST ARRÊTÉ

Vous savez pourquoi ?

Parce qu'un réservoir de 8 ans était vide.

Les garçons avaient déjà commencé leur journée d'école et les gens
étaient à leurs bureaux et je m'apprêtais à partir travailler quand j'ai
remarqué que mon fils était debout dans la salle de bain en train de
s’essuyer le visage.

J’ai fait une pause et je lui ai demandé s'il allait bien.

Il a levé les yeux avec des larmes qui coulaient silencieusement sur son
visage et a secoué sa tête.

Quand j'ai demandé si quelque chose été arrivé, il a encore secoué la tête.

Alors je me suis assise sur le côté de la baignoire et je l'ai tiré sur mes
genoux. Je lui ai dit que parfois nos réservoirs de cœur se sentent vides et
qu'ils ont besoin d'être remplis.

Il a pleuré dans ma poitrine et je l’ai enlacé.

Je lui ai demandé s'il pouvait sentir mon amour le remplir ?

Il a fait un oui de la tête, et les larmes se sont arrêtées...

J’ai attendu une minute...

– Est-ce que mon amour a déjà atteint tes orteils ?

Il a fait non de la tête...

Ok. Nous prendrons le temps dont tu as besoin. Le travail n'a aucune
importance pour le moment. L’école n'est pas importante non plus. Ceci
est la chose la plus importante aujourd'hui. Ok? Je te remplis d’amour
jusqu’à ras bord.

– Est-ce que c'est bon ?

– Oui.

Encore une minute de plus...

– Ton cœur est rempli d'amour de maman maintenant ?

– Ouais...

Je vois briller tes yeux, tu es rempli à ras bord et tu souris !

Vous tous, vous n'avez peut-être pas 8 ans ; vous avez 28 ans, 38, 48 ans
ou peu importe ; mais nous sommes parfois tous vides en dedans.

Nous devons tous faire une pause, et prendre un moment pour nous
remplir de bonnes choses. Écrire, faire une prière, profiter d’un rayon de
soleil, écouter une chanson, rire, voir des amis, se faire des câlins.

Prenez un moment pour remplir votre réservoir.

C'est la partie la plus importante de votre journée.

Misty Starr Whittington Robertson
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MESSES
et TEMPS DE PRIÈRE

EN SEMAINE

• Lundi 15 décembre :

- à Desnié à 18h : messe à l’église (75e anniv. chapelle N-D de Banneux).

• Chaque mardi :

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

• Chaque mercredi :

- à Becco à 9heures : messe à l’église (sauf le 15 décembre).

• 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
(et adoration les vendredis 12 et 19 novembre).

• 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 : les jeudi 25 novembre
et mardi 21 décembre à 15 heures.
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MESSES DOMINICALES en NOVEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

Lundi 1er novembre (Toussaint)

10h00 Theux
11h00 Spa

14h00 Spa (Bénédict. des tombes) (€)

Mardi 2 novembre (Défunts)

18h00 Spa (**) (Remise des croix)

Samedi 6 novembre (32e ordin.)

17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Theux (St-Hubert)

18h00 Spa                          (€)

Dimanche 7 novembre (32e ordin.)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa

11h15 Jehanster                  (€)
Jeudi 11 novembre (Armistice)

10h00 Spa et Theux

Samedi 13 novembre (33e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 14 novembre (33e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa

Lundi 15 novembre (Fête de la Dynastie)

11h00 Spa et Theux (Te Deum)

Samedi 20 novembre (Christ Roi)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa                          (€)

Dimanche 21 novembre (Christ Roi)

10h00 Theux
11h00 Spa

11h15 Polleur                    (€)
Samedi 27 novembre (1er Avent)

17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 28 novembre (1er Avent)

10h00 Winamplanche (St-André)

10h00 Theux
11h00 Spa (*)

(*) Messe pour les défunts 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

Intentions de l’apostolat de la prière en novembre : Prions pour que

les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un

soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Collecte prescrite (diocésaine) (€) :
Les 6-7 novembre : collecte pour les personnes atteintes d’un handicap.

Collectes spéciales (€) :
Les 30-31 oct. et 1er novembre : collecte pour le chauffage de l’église ;

Les 20-21 novembre : collecte à Spa pour les besoins de l’UP. ooooooooooo



Samedi 4 décembre (2e Avent)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Oneux

18h00 Spa                          (€)

Dimanche 5 décembre (2e Avent)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa

11h15 Jehanster                  (€)

Samedi 11 décembre (3e Avent)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Mouvts jeunesse)

18h00 Spa                        (€)

Dimanche 12 décembre (3e Avent)

10h00 Theux
11h00 Spa

(€)
Samedi 18 décembre (4e Avent)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa 

Dimanche 19 décembre (4e Avent)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 24 décembre (Veillée de Noël)

16h00 Creppe
17h30 Theux
17h30 Jehanster
18h00 Spa (Messe des familles)

18h30 Juslenville

23h45 Spa (Messe de minuit)     (€)

Samedi 25 décembre (Noël)

10h00 Theux

11h00 Spa                        (€)

Dimanche 26 décembre (Ste Famille)

10h00 Theux
11h00 Spa 

Sam. 1er janv. (Ste Marie, Mère de Dieu)

11h00 Spa
Dimanche 2 janvier (Épiphanie)

10h00 Theux
11h00 Spa 
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(*) Messe pour les défunts du mois écoulé
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 11

Intentions de l’apostolat de la prière en décembre : Prions pour les
catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent
avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.

Collecte prescrite (diocésaine) (€) :
Les 11-12 décembre: collecte pour Vivre Ensemble (v. page 19) et Migrants

Collectes spéciales (€) :
Les 4-5 décembre : collecte à Theux pour les sinistrés des inondations ;
Les 24-25 décembre : collecte pour Saint-Vincent de Paul.

MESSES DOMINICALES en DÉCEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux
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Ont été baptisés :

P Soan Piron, le 5 septembre à Theux

P Zoé Gotta, le 12 septembre à Theux

P Sofia Vliegen, le 12 septembre à Theux

P Camille Hammerand, le 19 septembre à Spa

P Naël Jacquemin, le 19 septembre à Spa

P Lyvio Gilard, le 26 septembre à Theux

P Éloïse Marly, le 26 septembre à Theux

P Clémence Mouret, le 26 septembre à Theux

P Jade Parmentier, le 10 octobre à Becco

P Lucie Ancion, le 10 octobre à Juslenville

P Noah Alfano, le 16 octobre à Creppe

P Jeanne Gilles, le 24 octobre à Theux

Se sont unis par le Mariage :

Naïké Thomée et Grégory Durieux, le 4 septembre à Spa

Philippe Pirotte et Carine Delentray, le 4 septembre à Theux

Geoffrey Gauthy et Élise Boniver, le 25 septembre à Theux

Célébrations du dernier adieu :

> Wilhemine Becker, veuve de Jean-Marie Monville, le 21 août à La Reid

> Nelly Pietquin, veuve de Maurice Méant, le 24 août à Theux

> Nicole Junius, le 27 août à Creppe

> André Delvenne, épx de Jeanne Herman, le 6 sept. à Winamplanche

> Marie-Louise Caessens, veuve d’Ernest Wéry, le 9 septembre à Becco

> Josette Dugauquier, veuve de Jacky Liégeois, le 16 septembre à Theux

> Jacques Lousberg, époux de Brigitte Curnel, le 21 septembre à Spa

> Colette Renard, veuve de François Minet, le 23 septembre à Juslenville

> Madeleine Chiwy, veuve de Charles Mignon, le 27 septembre à Spa

> Marie-Thérèse Bogaerts, le 29 septembre à Theux.

> Michel Devivier, épx de Françoise Verlaine, le 29 septembre à Juslenville

> Yolande Vanden Bulcke, vve de Gérard Geysens, le 30 septembre à Spa

> Jean-Marie Xhrouet, le 1er octobre à Spa

> Serge Bertholet, époux de Marie-Claire Berwette, le 4 octobre à Spa

Saint-Augustin 2021
C’est ce dimanche 12 septembre que la communauté de Juslenville avait

choisi pour vivre un temps de fête autour de son saint patron Augustin.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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Sans oublier tous ceux qui souffrent encore de la pandémie et des
conséquences des inondations, nous avons voulu faire de cette célébration
un moment de merci pour tout ce que nous avons vécu de bon au cours
de l’année écoulée et notamment aussi la solidarité qui a explosé en ces
moments de détresse…

Nous étions heureux de nous réunir enfin, nombreux, en famille le jour-
même où Jésus nous propose de plonger en nous-même pour répondre à
sa question lancée dans l’Évangile : «Et, pour vous, qui suis-je ?»

Du temps de l’accueil à celui de l’envoi, nous avons épinglé, sous la
houlette de l’abbé François-Xavier Jacques, bien des visages de Celui qui
nous réunissait.

Chacun a eu l’occasion, à la fin de l’homélie, de répondre à la question :
«Qui est Jésus, pour moi?» Nous avons été invités à coller le post-it reprenant
notre réponse sur une silhouette de Jésus au moment de la communion.
Ainsi, le geste de coller, n’était pas simplement un geste mais aussi une
démarche intérieure qui venait enrichir la communion.

Merci à Anny, à Michel et à la chorale pour les chants qui ont soutenu
notre prière… Merci à Elisabeth qui a réalisé, avec les fleurs apportées par
chacun de beaux bouquets d’offrande. C’était un plaisir de voir,
papillonnant autour d’elle, quelques fillettes de la première communion
qui prenaient grand plaisir à recevoir les fleurs apportées par les arrivants
pour les mettre dans les vases. Merci à Annie pour la mise en couleur de
nos deux silhouettes en dernière minute. Merci à l’abbé François-Xavier et
à l’équipe liturgique qui ont préparé cette célébration. Merci surtout à tous
les participants, qui venant parfois de bien loin, ont été partie prenante de
cette célébration festive.

Mais la fête ne s’est pas terminée avec l’envolée des cloches. En famille
ne signifie pas seulement cette Eucharistie que nous venions de célébrer,
mais aussi les relations et la vie de notre communauté symbolisées après
la messe par un apéro durant lequel, en partageant les victuailles préparées
par la fidèle équipe, nous avons partagé aussi notre vie quotidienne

Une grande partie des participants ont rejoint le cercle paroissial pour
vivre le temps de l’apéritif qui avait tout d’un apéritif dinatoire.

Merci à Mimie et à son équipe pour le buffet aux bouchées plus
alléchantes les unes que les autres. Merci aux enfants et aux jeunes pour
leur aide au service. Vraiment, nous étions servis comme des rois. Merci à
l’équipe du bar, à Robin qui a fait ses premières armes de serveur. Un merci
tout spécial à Léon qui a veillé jusqu’au bout à ce que chacun soit servi,
et qui a effectué le service vaisselle jusqu’à ce que le dernier verre soit
propre et sec. Merci surtout à tous les participants pour les moments de
partage et ce temps de retrouvailles qui mettaient des sourires sur tous les
visages.

Viviane Rouchet
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Hommages à Mgr Jousten

Une cathédrale bien remplie, ce lundi 27 septembre, pour les funérailles
de Monseigneur Aloys Jousten (photo en page 24) qui a été le pasteur de
notre diocèse de 2001 à 2013. Parmi les nombreux témoignages de chrétiens
du diocèse de Liège et au-delà, nous en retenons deux.
(Source : franchicroix.be - Photo page 24)

—

1) L’abbé Marcel Villers dont il a été vicaire épiscopal pour l’Enseigne-
ment pendant plusieurs années :

Monseigneur Jousten a été conforme à ce vœu du pape François : acces-
sible et proche de tous. Il a lui-même déclaré : « La présence de l’évêque sur le
terrain est indispensable. Elle est toujours perçue comme un encouragement. Voilà
pourquoi il faut que l’évêque soit aussi souvent que possible au milieu de son
peuple.»

Professeur au grand séminaire de Liège, directeur du collège d’Eupen,
Monseigneur Jousten a toujours manifesté beaucoup de sollicitude et d’in-
térêt pour l’enseignement, appréciant le travail fondamental qu’effectuent
les enseignants. Il était soucieux d’une saine intégration de l’école catholique
dans la vie et la pastorale du diocèse. Il ne manquait aucune occasion de
visiter et de rencontrer ceux qui font l’école au quotidien.

Curé-doyen de Saint-Vith, puis d’Eupen, il connaissait de l’intérieur la
vie paroissiale, son rôle essentiel dans la mission de l’Église mais aussi ses
limites. Évêque, il a voulu aller lire sa lettre en allant visiter les doyennés ;
il faisait sienne la relation de saint Paul avec les communautés dont il disait :
«Vous êtes une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l’encre,
mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables
de chair, sur les cœurs» (2Cor 3:2-4). Il a ainsi, avec son conseil, visité les dix-
sept doyennés de l’époque. «Nous ne voulons pas savoir si ça tourne, écrivait-
il, nous voulons vous entendre nous raconter comment vous percevez l’action de
l’Esprit sur le territoire de votre doyenné, comment vous estimez être au service
de l’Évangile, comment vous croyez être lumière pour le monde. Ne vous limitez
pas aux paroisses, mais laissez parler également d’autres lieux d’Église situés dans
votre doyenné (clinique, prison, maison de repos, école, etc.). Enfin, l’Esprit est
aussi à l’œuvre en dehors de nos cercles chrétiens.»

L’objectif de ce tour des doyennés n’était pas de provoquer de nouvelles
initiatives, mais d’aider chacun à lire et interpréter les activités pastorales à
l’aide d’un critère : faire vivre l’Évangile et l’annoncer. Et de nous rappeler
l’essentiel : «Aujourd’hui, ouvrons notre cœur à la Parole du Seigneur ! Vivons-
la et annonçons-la dans l’aujourd’hui de Dieu! Dieu est avec nous sur ce chemin
jusqu’à la fin des temps. Osons avancer vers l’inconnu, même si Dieu nous déroute,
lui, le Dieu fidèle !»
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Merci, Monseigneur Jousten, de votre fécond épiscopat et de votre
exemple, fait d’humilité et de foi profonde.

Abbé Marcel Villers

2) L’Abbé François-Xavier Jacques : Mgr Jousten : «oui» à la mission!

Pour moi, Monseigneur Jousten est l’évêque qui, en 2002, a accepté que
je parte pour plusieurs années en service en Afrique.

J’avais déjà fait la demande antérieurement à Monseigneur Houssiau
(évêque de Liège de 1986 à 2001) qui avait alors refusé. Lorsque je lui refis
la demande, Monseigneur Jousten accepta directement.

Lors des retours annuels, il m’invitait à dîner avec lui pour que je lui
raconte ce que je vivais et faisais. Je me rendais alors compte qu’il avait lu
les récits que j’avais envoyés et qu’il s’intéressait aux réalités de ce pays.
Après mon retour à Verviers, lorsque je le rencontrais, il me demandait régu-
lièrement si j’avais des nouvelles du Mali.

De 2003 à 2008, ces années de service au Mali furent des moments impor-
tants et uniques dans mon ministère : la rencontre d’une autre Église
implantée dans une autre culture ; un enrichissement humain, spirituel et
pastoral. Des années de service qui ont créé en moi un attachement profond
aux communautés chrétiennes de ce pays. Ce qui m’amène à y retourner
régulièrement. Aussi je suis profondément reconnaissant à Monseigneur
Jousten de son accord et son soutien.

Abbé François-Xavier Jacques

Les habitants des Hauteurs se mobilisent

Durant cet été, les résidents du quartier du Huta ont rassemblé leurs
énergies pour remplacer la croix Papet, située au lieu-dit du même nom.

En effet, ils avaient dégoté une fort jolie croix et ont décidé de la dresser
à la place de l’ancienne, tombée en désuétude.

Bravo à cette équipe de courageux qui ont dû braver la pluie, surtout le
jour de la préparation du socle en béton, sur lequel ils ont placé cette croix
du plus bel effet. N’hésitez pas à la contempler au passage!

Au croisement des rues de Tolifaz et de Basse-Desnié, la croix Marin avait,
elle aussi, besoin d’une rénovation, c’est Jean-Luc Seret qui a fabriqué une
nouvelle croix en bois et l’a érigée en lieu et place de l’ancienne.

Il a aussi confectionné et installé une nouvelle croix pour remplacer
celle du bois de Rohaimont, la croix Joseph.

Merci à toutes ces personnes qui essaient de faire perdurer les témoins
de notre patrimoine.

Annette F.
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Professions de Foi, à Spa

Il y a quelques années, les parents d’Antoine, Nathan, Romane, Rose et
Tom ont fait le choix de faire entrer leurs enfants dans la grande famille
de Dieu par le Baptême.

Puis ils ont souhaité poursuivre leur éducation religieuse par le
catéchisme. Ces cinq jeunes ont vécu une démarche de préparation à la
profession de Foi, pour devenir des chrétiens mûrs et engagés au sein de
notre Église.

Avec eux, nous avons partagé des moments forts et enrichissants et nous
avons découvert en chacun d’eux, à la veille de l’adolescence, de belles et
généreuses personnalités.

Ce dimanche 10 octobre, ils ont professé leur foi avec beaucoup
d’émotion mais aussi de conviction.

Notre communauté chrétienne les a chaudement accueillis et elle les
encourage à vivre cette foi que le Seigneur fera grandir dans leurs cœurs.

À cette belle journée il y aura un lendemain, car ce jour n’est qu’une
étape qui les conduira, dans une année, à leur Confirmation.

Marie-Paule et Henri
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Projet Vivre Ensemble

Le thème de la campagne d’Avent (11 et 12 décembre) s’intitule :
Pauvreté et transition écologique.

Ensemble, luttons contre les causes structurelles de la pauvreté et de la
destruction de notre maison commune, la terre !

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombres. Les
catastrophes écologiques et économiques s’enchainent. Les inégalités
sociales se creusent. Les conséquences du réchauffement climatique se font
sentir, menaçant l’existence de millions d’espèces et de personnes - à
commencer par celles qui ont le moins contribué à ce dérèglement.
Assurément, notre maison commune est en péril. Mais la transition
écologique et sociale est en cours. Il nous reste à la vivre, résolument et
pleinement. C’est ce à quoi nous vous invitons pour cette nouvelle
campagne.

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Les informations à communiquer dans le bulletin de janvier-février
2022, sont attendues au plus tard le 9 décembre 2021

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 13
décembre 2021 à 15 heures au centre pastoral de Spa.

La répartition des bulletins aura lieu à Theux le vendredi 24 décembre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Ciné-culte

Après la projection des films Le Pape François, Un
Homme de Parole et Damien de Molokaï, nous reprenons,
après l’entracte covid, le ciné-culte avec un film de Perry
Lang : Interview avec Dieu.

Synopsis : Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à
surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition
et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec
un homme qui prétend être Dieu.

Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous?
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Deux séances sont prévues à l’église de Spa le jeudi 18 novembre :
- à 15 heures, suivie d’un petit goûter (sur inscription)
- à 20 heures

Entrée gratuite. Une PAF est laissée à votre appréciation, elle sera
destinée à soutenir notre projet d’Avent (voir ci-après).

• Marché-brocante de Noël

Noël approchant nous voudrions aider des personnes sinistrées, une ou
peut-être deux familles si cela est possible, en leur procurant un appareil
utile (machine à laver, séchoir, appareil de chauffage ou autre).

Parallèlement à une exposition de crèches réalisées
par les enfants de la catéchèse (voir page 6), nous
projetons d’organiser un marché-brocante de Noël les
11 et 12 décembre dans l’enceinte de la cour de notre
église et dans la sacristie.

Outre des articles de brocante, nous y vendrons, en
guise de petits cadeaux, quelques confitures, des
biscuits, des gaufres…

À cette occasion nous tiendrons également un bar à
soupes (soupe à l’oignon et soupe au potiron), un stand vin chaud, produits
qui pourront être consommés dans la salle paroissiale où seront aussi servis
café et autres boissons.

Pour réaliser tout cela, il nous faut des bras… et nous faisons appel à
ceux et celles d’entre vous qui pourraient nous aider à confectionner
potages, biscuits, confitures ou autres gourmandises et/ou venir tenir un
stand.

Si vous êtes partant(e) pour vivre ce moment de solidarité et de
fraternité, merci de vous faire connaître et de nous signaler ce que vous
êtes prêt(e) à faire.

Contacts : Marie-Paule mpforthomme49@gmail.com - 0472-71.26.60 ou
Henri henri_wuidar@hotmail.com 0473-47.25.36.

• Concert de Noël

Si les conditions sanitaires le permettent, l’église de Spa accueillera la
chorale royale André Prum & Robert Duysinx pour son traditionnel concert
de Noël le dimanche 19 décembre à 15 heures.

Les bénéfices seront destinés à Saint-Vincent de Paul.

• Conseil de l’Unité pastorale

Prochaine réunion, le lundi 29 novembre à 20 heures dans la salle
Saint-Remacle (pas de réunion en décembre).
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UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Desnié se souvient

Le 15 décembre 1946 fut inaugurée la petite chapelle Notre-Dame de
Banneux à Desnié. Elle a été érigée en remerciement à la Vierge d’avoir
protégé le village pendant la guerre 40-45. Nous vous invitons à venir fêter
son 75° anniversaire, le mercredi 15 décembre. Rendez-vous à la chapelle
à 17h30. Bienvenue à tous ceux qui désirent participer au cortège entre la
chapelle et l’église. Merci de vous munir d’une lanterne!

La messe sera célébrée en l’église à 18 heures.

• Repas et concert de Noël

C’est une tradition à Theux. Chaque année, début décembre, un concert
de Noël est proposé. Avec un programe musical et vocal toujours aussi
alléchant et la possibilité d’un plaisir gastronomique en avant-soirée. Se
produiront : le chœur ‘t Choraleke et le groupe vocal theutois la Mélinot’.
Rendez-vous le samedi 11 décembre à l’institut Saint-Roch à Marché-
Theux :

- à 18 heures pour le repas trois services avant le concert (20 euros - info
et réservation au 0471-08.21.53I

- à 20 heures pour le concert (15 euros - prévente au Syndicat d’Initiative
de Theux et aux bibliothèques communales - info et réservation au 0496-
55.62.10).

Site web : concert-de-noel-theux.e-monsite.com.

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

Réunion le mercredi 17 novembre à la Maison des paroisses à 10 heures.

• Conseil de l’Unité pastorale (CUP)

Prochaine réunion le mercredi 12 janvier à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le mercredi 16 novembre chez Joseph et Viviane Rouchet.

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 25 novembre par le père Jean-Marc de Terwangne
- Jeudi 16 décembre par le père Philipe Degand.

Inscription : 087/79.30.90 ou inscriptionfoyerspa@gmail.com
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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 :
Lundi et 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 janvier-février avant
le jeudi 9 décembre 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.

Dim. 31 oct. Theux - Remise des croix à 14h30 —

Lun. 1er nov. Spa - Bénédiction des tombes 12

Mar. 2 nov. Spa - Remise des croix 12

Sam. 6 nov. Theux - Messe de la Saint-Hubert 12

Mer. 10 nov. Spa - Réunion caté 1re Communion 6

Jeu. 11 nov. Spa et Theux - Messe de l'Armistice 12

Dim. 14 nov. Spa - Rencontre caté Profession de Foi 7

Lun. 15 nov. Spa - Rencontre préparation au Baptême 6

Lun. 15 nov. Spa et Theux - Te Deum (Fête de la Dynastie) 12

Mar. 16 nov. Theux (Hauteurs) - Rencontre caté 1re Communion 7

Mer. 17 nov. Theux - Conseil d'administration de l'Asbl UP de Theux 21

Mer. 17 nov. Juslenville - Réunion Équipe-relais 21

Jeu. 18 nov. Spa - Ciné-culte 19

Mer. 24 nov. Spa - Réunion caté 1re Communion 2023 6

Jeu. 25 nov. Nivezé - Journée pour Dieu 21

Dim. 28 nov. Winamplanche - Messe de la Saint-André 12

Lun. 29 nov. Spa - Réunion du CUP 20

Mar. 30 nov. Theux (Hauteurs) - Rencontre caté 1re Communion 7

Mar. 30 nov. Theux - Veillée d'Avent 9

Mer. 8 déc. Spa - Réunion caté 1re Communion 6

Sam. 11 déc. Spa - Marché-brocante de Noël (et 12) 20

Sam. 11 déc. Spa - Exposition de crèches 6

Sam. 11 déc. Theux - Repas et/ou concert de Noël 21

Dim. 12 déc. Spa - Rencontre caté Profession de Foi 7

Mar. 14 déc. Theux (Hauteurs) - Rencontre caté 1re Communion 7

Mer. 15 déc. Spa - Réunion caté 1re Communion 2023 6

Mer. 15 déc. Desnié - 75e anniversaire de la chapelle N.-D. de Banneux 21

Jeu. 16 déc. Nivezé - Journée pour Dieu 21

Dim. 19 déc. Spa - Concert de Noël 20

Lun. 20 déc. Spa - Rencontre préparation au Baptême 6

Ven. 24 déc. Spa et Theux - Veillées de Noël 13

Sam. 1er janv. Spa - Messe en l’honneur de sainte Marie, Mère de Dieu 13



L’église-halle romane de Theux (1091)                              (Voir page 4)

Les Professions de Foi à Spa le 10 octobre                        (Voir page 18)

Concert de Noël à Theux - La chorale Mélinot’                   (Voir page 21)

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

Mgr Jousten  (Page 16) La croix Papet        (Voir page 17)


