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PHOTO DE COUVERTURE

Le lavement des pieds - Macha Chmakoff

Voilà un tableau qui nous fait faire un bond en avant dans le cycle litur-
gique! Et pourtant, très bientôt, nous serons invités à prendre le chemin de
Pâques et celui-ci passe par le Jeudi saint. 

Le lavement des pieds dépeint par Macha Chmakoff est assez particulier.
Qu’il soit presque monochrome suggère le silence, la discrétion, le recueil-
lement, comme s’il convenait que s’efface toute tentative qui contreviendrait
à l’esprit d’humilité radicale inhérent à cette scène, qui se joue sur deux
plans. Le premier, évoqué dans le bas, à droite, par une coupe, rappelle la
Cène racontée par les Évangiles synoptiques, où Jésus invite ses disciples à
faire mémoire de lui. Le second, dont le récit est rapporté par Jean, explicite
ce que signifie ce faire mémoire : se laver les pieds les uns des autres, comme
les serviteurs lavent ceux de leur maître. Mais, avec Jésus, il n'y a plus servi-
teur ni maître, mais seulement des frères.

Les disciples assistent à la scène – ce qui dans l’iconographie, n’est pas
courant –, alignés, pour ainsi dire, et stupéfaits devant ce geste subversif
de Jésus à genoux devant Pierre. Celui-ci se laisse faire, avançant même le
pied avec confiance. La serviette utilisée par Jésus est au centre du tableau
et, plus encore, elle occupe l’espace laissé par le mouvement de la jambe
(Pierre) et celui des mains (Jésus). Serviette de la tendresse, de la délicatesse.
Le ton est donné, le service ne peut être arrogant.

Quelle communion se dégage de cette scène/Cène, qui fonde en quelque
sorte la communauté des disciples, puis, plus largement, l'Eglise? Comment
ne pas faire le lien avec la démarche synodale initiée par le pape François?
N'y a-t-il pas, dans nos communautés trop souvent usées, urgence à
retrouver le sens d'une fraternité de service ainsi que la joie d'œuvrer de
manière synodale pour que l'Évangile soit réellement bonne nouvelle pour
notre temps? 

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Pour une Église synodale

Chers amis, le mot synode vient du grec syn-hodos, qui se traduit route
ensemble ou voyage en compagnie. Fondamentalement, la synodalité signifie
avancer, marcher ensemble comme peuple de Dieu en pèlerinage au milieu
du monde. En octobre 2023, s’ouvrira à Rome un synode sur ce thème :
Pour une Église synodale : communion, participation et mission. Le pape
François invite les chrétiens à une conversion synodale : c’est la voie royale,
dans un monde en pleine mutation, vers l’Église d’à-venir où la voix de
chacun de ses membres est entendue et sa collaboration attendue.

Ce qui motive le pape argentin à promotionner l’esprit synodal dans
l’Église, c’est sans doute le diagnostic d’une Église qui est par-ci par-là
déconnectée de la réalité, élitiste, cléricale (autoritarisme tant des prêtres
que des laïcs : la baronnie), sclérosée et hiérarchique. Quoiqu’il convienne
de nuancer. Ayant eu la chance d’avoir exercé mon ministère sacerdotal
dans d’autres diocèses et autres continents, je puis affirmer que l’Église
occidentale (en l’occurrence, le diocèse de Liège) est déjà un terreau
synodal. J’évoque à peine la dynamique du projet diocésain Chantier
Paroisse qui distille la culture du travail en équipe en incitant et en
accompagnant la création des équipes pastorales, des équipes-relais, des
conseils d’Unités pastorales (CUP)...

Méthodoligiquement parlant, le synode se déroule en 3 phases. La phase
de la consultation locale, diocésaine est actuellement en cours. L’hiver
prochain, la phase continentale – chaque continent réalise sa propre
synthèse – et, en octobre 2023, les évêques et le pape tireront, en dernière
instance, les conclusions de ce processus synodal. Dans l’élan d’une vision
partagée, ils prendront les décisions appropriées pour une Église inclusive
où se vit le témoignage d’une communion bienveillante, où chacun et
chacune prendront, en termes de coresponsabilité et avec les charismes qui
sont les leurs, leur part dans l’expansion ou plutôt dans la présence du
Royaume de Dieu dans le monde (humanité réconciliée où règnent la paix,
la justice, le pardon et l’amour)…

Depuis le mois d’octobre dernier, les Églises locales sont entrées en
processus d’écoute et de discernement. Je me permets de condenser en ces
termes la question majeure qui nous est posée et à laquelle nous sommes
tous appelés à répondre en groupe de partage ou individuellement :
«À partir de ce que vous lisez, entendez, sinon vivez, comment percevez-vous,
ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église, près de chez vous? Quel rêve portez-
vous pour cette Église et comment, dès lors, espérez-vous le voir se réaliser ?». Il
ne s’agit pas de brocarder qui que ce soit, mais d’entrer en dialogue
constructif. Suite en page 6
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33. Un trésor de l’art roman : la cuve des fonts baptismaux
de l’église de Theux (XIIe siècle)

Des fonts baptismaux de Theux, en
pierre calcaire bleu de Meuse, la cuve est
romane (XIIe siècle), le socle gothique
(XVIe siècle) et le pilier ressemble à un
remploi romain, peut-être une pierre aux
quatre dieux. En effet, le pilier montre
quatre enfants nus, de sexe masculin. Ils
sont montrés de dos, de face, de profil. Ces
figures se rapprochent de reliefs gallo-
romains. On aurait affaire à une partie
d’un monument païen, incorporé dans les
fonts baptismaux. On pense aux colonnes
au dieu cavalier qui présentaient un cavalier
foulant aux pieds un anguipède, c’est-à-
dire un géant mi-homme mi-serpent. Le
groupe symbolise la victoire de la vie sur

la mort. C’est, là aussi, la signification du baptême, victoire sur le péché
et la mort, à la suite du Christ.

✳✳✳

À l’origine, les baptêmes chrétiens s’effectuaient en eau courante. Assez
vite, ils se firent dans les bains de maisons particulières. Après la
reconnaissance de l’Église par Constantin (313), les baptêmes se célébrèrent
dans un édifice distinct de l’église épiscopale : le baptistère ou église
baptismale. Les baptisés étaient majoritairement des adultes et le baptême
s’effectuait par immersion dans une sorte de piscine creusée dans le sol
du baptistère. Il y avait une seule église baptismale par diocèse.

La disparition progressive des baptêmes d’adultes amena vers le XIe

siècle à baptiser les enfants dans toutes les églises paroissiales. Cela entraîna
l’aménagement de fonts baptismaux dans une chapelle latérale de l’église,
près de l’entrée principale, généralement du côté nord. Le nord signifie
dans la symbolique romane la contrée des païens, puisque l’Évangile vient
du sud. De plus, la façade nord d’une église est celle que n’éclaire jamais
le soleil. Le baptisé quittait donc les ténèbres du pays païen (le nord) pour
s’avancer vers la lumière de l’Évangile.

✳✳✳

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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Comme c’était, la plupart du temps, des enfants de
quelques jours qu’on baptisait, la piscine fit place à une cuve
dans laquelle on immergeait les nouveau-nés horizontale-
ment, et non plus verticalement. Les cuves ne devaient plus
être très profondes, ce qui transforma la forme des fonts eux-
mêmes.

✳✳✳

De cette époque date la cuve des fonts baptismaux de l’église de Theux,
en lien avec la construction de l’église-halle romane (fin du XIe siècle).

Le lieu du baptême était situé près de l’entrée principale. Une tribune
semble avoir surmonté les fonts baptismaux. Des chœurs y prenaient-ils
place lors de certains offices ? Des reliques de saints y étaient-elles exposées
à la vénération des fidèles ? Les catéchumènes s’y tenaient-ils, partiellement
à l’écart du culte divin ?

La figure principale des sculptures du pilier central est l’enfant ailé ; il
symbolise l’homme nouveau, l’homme céleste qui a triomphé du péché.
Le baptême réalise la conversion de l’homme et son accès à la vie divine.

✳✳✳

Par ailleurs, les fonts baptismaux de l’église de Theux
présentent, comme la plupart des fonts mosans, une cuve
flanquée de quatre têtes d’angles saillantes. Elles
symbolisent les quatre fleuves jaillissant de la source
paradisiaque et coulant dans les quatre directions de
l’espace, fertilisant ainsi la terre entière. L’eau baptismale
est source de vie pour ceux qui s’y plongent, mais aussi
pour l’univers entier.

✳✳✳

La cuve contient l’eau bénite dans
laquelle l’enfant est plongé trois fois.
Cette cuve est de la fin du XIe siècle, et
proche de celle de l’église de Harzé : le
seigneur de cette localité était le haut
avoué de Franchimont ; il contribua
probablement à la réalisation des deux
cuves, dont la ressemblance est éton-
nante (formes, proportions et types de

dragons) et qui peuvent provenir d’un même atelier.

Ce sont les eaux de la mort que la cuve contient et qui font d’elle une
figure du tombeau, ce que renforce d’ailleurs sa masse de pierre. Être
plongé au cœur de ce gouffre de pierre et en ressortir exprime clairement
la mise au tombeau et la résurrection. Les baptisés ne sont-ils pas définis
par saint Paul comme des vivants revenus d’entre les morts? (Rm 6:13).
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Sur les flancs de la cuve, on
distingue trois figures animales,
étranges et fascinantes à la fois. Les
monstres sont nombreux dans la
sculpture mosane. Sur la cuve de
Theux, un dragon, de facture
archaïque, est entouré de deux
quadrupèdes qui pourraient être

des lions. Si dragons et lions figurent sur les cuves baptismales, c’est qu’ils
remplissent une fonction d’illustration des prières ou des rites qui condition-
nent ou constituent la célébration du baptême. Avant d’être utilisée pour les
baptêmes, l’eau devait être consacrée la nuit de Pâques, délivrée du démon
et de sa malice.

Les monstres ornant la cuve sont armés pour nuire et effrayer : griffes,
gueule ouverte, corps pesant. Ils peuvent marcher, bondir, ramper, mais
aussi voler. En s’approchant des fonts baptismaux, chacun sait le danger
qui guette l’âme du nouveau-né. Sur les fonts baptismaux, le dragon
personnifie en quelque sorte le contenu de la cuve : les eaux de la mort.
«Sauve-moi de la gueule du lion», tel est le cri, le vœu de celui qu’on baptise.
Cette gueule qui cherche à avaler n’est-elle pas alors la cuve elle-même dans
laquelle est plongé le baptisé ?

En conclusion, la cuve, son contenu et sa forme de gueule dévoreuse,
est, en quelque sorte, personnifiée par le dragon et les lions aux gueules
ouvertes. Descendre dans cette gueule, c’est descendre dans la nuit de la
mort ; être délivré de la gueule, c’est accéder à une vie nouvelle. Ainsi ces
monstres sculptés sur ses flancs symbolisent la fonction de la cuve, matrice
ou gueule dévoreuse d’où naissent les enfants de Dieu. Mystère de mort et
d’engendrement, mystère de mort et de résurrection : telle est bien la
signification du baptême. Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci, voir : Marcel VILLERS, Les fonts baptismaux de l’église de Theux, in
Terre de Franchimont, n° 3 et 4, juin 1995 et mars 1996.

Éditorial (suite de la page 3)

Dans cette optique, au-delà du but initial de préparer un synode, c’est
toute une manière, une méthode, un style de vie à acquérir pour l’harmonie
et la paix dans les couples, en famille, en milieu de travail, en Unité
pastorale : l’art du compromis. En effet, on n’a jamais raison tout seul. La
vérité n’est pas l’apanage de la pensée unique, elle est par essence partage,
ajustement, consensus. L’erreur fondamentale consiste à s’approprier le
monopole de la vérité. Ghandi l’a si bien compris lorsqu’il déclare être
méfiant à l’égard de lui-même : « Je suis avant tout un homme de compromis
car je ne suis jamais certain d’avoir raison ». La vérité fédératrice née des
forces divergentes est, à coup sûr, un enrichissement réciproque.

Vital NLANDU, votre doyen
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On ne trouve que ce que l’on attend.

Il était une fois un homme
assis près d’une oasis à l’entrée
d’une ville du Moyen-Orient.

Un jeune homme s’ap-
procha et lui demanda :

— Je ne suis jamais venu
ici. Comment sont les gens qui
vivent dans cette ville ?

Le vieil homme lui répondit
par une question :

— Comment étaient les
gens de la ville d’où tu viens ?

— Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais
bien content de partir.

— Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme.

Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et posa la même
question :

— Je viens d’arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent
dans cette ville ?

Le vieil homme répondit de même :

— Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens de la ville d’où tu
viens ?

— Ils étaient bons, bienveillants et accueillants, honnêtes. J’avais de
nombreux amis et j’ai eu beaucoup de mal à les quitter.

— Tu trouveras les mêmes ici, lui répondit le vieil homme.

Un marchand qui faisait boire ses chameaux, avait entendu les deux
conversations. Dès que le second jeune homme s’éloigna, il s’adressa au
vieillard sur un ton de reproche :

— Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes
à la question posée par deux personnes ?

— Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son univers dans son cœur.
D’où qu’il vienne, celui qui n’a rien trouvé de bon par le passé ne trouve
rien ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis dans l’autre ville
trouvera ici aussi des amis loyaux et fidèles. Car, vois-tu, les gens sont vis-
à-vis de nous ce que nous trouvons en eux.

(Conte oriental)

LE COIN DES JEUNES



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 - Non communiqué

• À Spa, les lundis (3es du mois) 21 mars et 18 avril à 20 heures, au

Centre pastoral, rue Xhrouet, n°6

Contacts :
• Spa : Élisabeth Xhrouet - 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com

• Theux : Françoise Monville - 087-37.65.93 - secretariat@uptheux.be

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité

La participation des enfants 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 2 mars, 9 mars et 20 avril,

réunion caté à 13heures, salle St-Remacle

• 1re Communion 2023 : mercredis 2 mars, 23 mars et 27 avril,

réunion caté à 13heures, salle St-Remacle

• Les enfants et leurs parents sont attendus aux messes des familles

les samedis 5 mars, 26 mars et 30 avril à 18heures ainsi qu’à la

Veillée pascale le samedi 16 avril à 20 heures.

• À Theux :

• Dimanche 20 mars; de 11h15 à 13h15 à l’église : répétition

• Mercredi 20 avril (heure à définir) à l’église : répétition

• Dimanche 24 avril à 10heures : célébration des 1res communions

de Theux

• À Juslenville :  les enfants vivront leurs rencontres les dimanche 13 mars

à 10heures, mercredi 30 mars à 14heures et samedi 23 avril à 10heures.

8
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• Sur les Hauteurs : les rencontres caté se dérouleront à l’école de la
Reid de 15h30 à 16h30, les mardis 8 mars, 22 mars et 19 avril.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa :

• Du vendredi 4 au samedi 5 mars : retraite à Chaityfontaine
(Banneux)

• Rencontre caté les dimanches 10 avril et 1er mai, de 9h30 à 12h,
dans la sacristie

• Participation à la messe des familles le samedi 26 mars à 18 heures
ainsi qu’à la célébration du Jeudi Saint le 14 avril à 19 heures.

• À Theux :

• Du vendredi 25 au dimanche 27 mars : retraite à Farnière

• Mercredi 30 mars (heure à définir) : rencontre Profession de Foi

• Mercredi 27 avril (heure à définir) : répétition à l’église

• Dimanche 1er mai à 10 heures : Profession de Foi.

• À Juslenville : Les enfants se réuniront après les
célébrations des samedis 12 mars et 2 avril. Les 6
enfants qui vivront la fête de la Profession de Foi le
dimanche 8 mai se réuniront le dimanche 24 avril pour
revisiter leur profession de foi réfléchie durant la
retraite et préparer la bougie qui dira qu'ils
choisissent, après avoir été éclairé par les autres  de
devenir éclairant pour les autres.

• Vers la Confirmation

À Spa :  le calendrier des rencontres préparant au sacrement de la
Confirmation est encore en chantier, il sera diffusé dès que possible.

• Préparation au mariage

À Spa, l’équipe de préparation au mariage
propose une session répartie sur deux soirées, soit
les vendredis 25 mars et 1er avril 2022 à 20heures
dans la salle Saint-Remacle de Spa (entrée par la
cour de l’église). Une invitation complète
parviendra aux futurs époux dans les 15 jours
précédents. Si, toutefois, la crise sanitaire nous y
obligeait, une alternative serait proposée.
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En cette période toujours marquée par la crise sanitaire
et ses conséquences, ce Carême nous offre une nouvelle
possibilité de nous soutenir mutuellement et de cheminer
ensemble vers Pâques. Cette année, nous revenons sur
l’appel du pape François à « écouter tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres ». À Madagascar, cette
double clameur est immense. Écoutons-la !

Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’Île rouge contrastent
fortement avec la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des
habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins
de deux dollars US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans
une situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la
situation est la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent
les paysans et paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et elles n’ont
pas d’accès à la terre.

Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années,
octroyer quatre millions d’hectares de terre à des grandes entreprises
privées pour renforcer les exportations agricoles. Il privera ainsi les paysans
et paysannes de leur moyen de subsistance essentielle : la terre. Ces
accaparements de terre sont inacceptables d’autant qu’ils se réalisent
souvent grâce à de l’argent public, y compris venant de la Belgique.
Épinglons ici certains projets d’accaparement de terre financés par la
banque belge de développement (BIO), 100% publique.

La terre à ceux qui la cultivent

Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite
d’importantes résistances de la société civile, dont les associations
partenaires d’Entraide et Fraternité. Car, plus que jamais, la réponse à la crise
alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
de souveraineté alimentaire associant les paysans et les paysannes.

Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et ont déjà obtenu
des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats fonciers au profit de paysans
et paysannes. Ce qui a pour effet d’augmenter leur protection juridique
face à des accaparements de terre par le secteur privé. Entraide et Fraternité
demande l’établissement de règles contraignantes pour les entreprises ainsi
que pour les banques de développement comme BIO et la Banque mondiale
afin qu’elles respectent enfin les droits humains et l’environnement.

CARÊME 2022 :
«ÉCOUTER TANT LA CLAMEUR DE LA TERRE

QUE LA CLAMEUR DES PAUVRES»
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Entraide et Fraternité soutient également le développement au sein de
multiples projets agricoles de pratiques agroécologiques respectueuses de
la terre, et des hommes et des femmes qui la cultivent.

Des collectes incertaines - La fraternité malgré tout

Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les
WE des 26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique,
au soutien des projets des partenaires malgaches mais aussi de dizaines
d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les
uns que les autres.

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000
3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore via
les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an.

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité
généreuse qui permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés
par la faim à Madagascar de poursuivre leur combat et de prendre ainsi
part à la fête de la Résurrection du Christ.

Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration,
poster de Carême, vidéo, magazine de campagne, revue Juste Terre !, etc.) :
www.entraide.be - info@entraide.be - 02 227 66 80.

Veillée de Carême

« Il faut construire l’histoire dans la fraternité et la solidarité, dans le
respect gratuit de la terre et de ses dons, contre toute forme d’exploitation.
[…] La pauvreté n’est pas une fatalité !» Pape François, Madagascar, 2019

Faisons de ce Carême une étape nouvelle dans notre chemin vers
le Seigneur. Nous proposons aux membres de nos deux unités
pastorales de se retrouver pour réfléchir, prier et partager en vivant
ensemble une veillée de prière le jeudi 31 mars à 20 heures à l’église
Notre-Dame et Saint-Remacle, à Spa.

Nous sommes invités à prendre de la distance avec les biens qui
souvent nous possèdent et à choisir la sobriété. Nous sommes conviés
à cesser de nous disperser pour accorder du temps à la réflexion et à
la prière. Nous voici stimulés à élargir notre cœur et donner à notre
partage une dimension universelle.

Cette année c’est vers Madagascar que nous tournons notre
attention, ce pays ravagé par les inégalités, la misère aggravée par la
pandémie et les effets des changements climatiques qui ont
récemment provoqué tant de drames.
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MESSES DOMINICALES en MARS
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé
NB- L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 16

• Intentions de l’apostolat de la prière en mars :
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la
défense de la vie par la prière et l’engagement social.

(€) Collecte spéciale : 
(€) 5-6 mars (Theux) : Sinistrés des inondations

(€) Collecte prescrite (diocésaine) :
(€) 26-27 mars : 1re collecte de Carême – Entraide et

Fraternité

Mercredi 2 mars (Cendres)

09h00 Becco
18h00 Theux (Liturgie de la Parole)

19h00 Spa

Samedi 5 mars (1er Carême)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Oneux (€)
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 6 mars (1er Carême)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Jehanster

(€)
Samedi 12 mars (2e Carême)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Messe caté)

18h00 Spa 

Dimanche 13 mars (2e Carême)

10h00 Theux
11h00 Spa 

Samedi 19 mars (3e Carême)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

18h00 Spa 

Dimanche 20 mars (3e Carême)

10h00 Theux
10h00 Winamplanche
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 26 mars (4e Carême)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville

18h00 Spa (Messe des familles) (€)

Dimanche 27 mars (4e Carême)

10h00 Creppe
10h00 Theux

11h00 Spa (*) (€)



13

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

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé - (**) Chemin de Croix et marche voir page 16

NB- L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 16

• Intentions de l’apostolat de la prière en avril : Prions pour que
l’engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes
âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les
gouvernements et les communautés locales.

(€) Collecte spéciale : 2-3 avril (Theux) : Sinistrés des inondations

(€) Collecte prescrite : 9-10 avril : 2e de Carême – Entraide et Fraternité

Samedi 2 avril (5e Carême)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (Adal caté)

18h00 Oneux

18h00 Spa (€)

Dimanche 3 avril (5e Carême)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa
11h15 Polleur

(€)
Samedi 9 avril (Rameaux)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville

18h00 Spa (€)

Dimanche 10 avril (Rameaux)

10h00 Theux
11h00 Spa

(€)
Jeudi 14 avril (Jeudi Saint)

19h00 Juslenville
19h00 Spa

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint)

Office de la Passion :
19h00 La Reid
20h00 Spa (**)

Samedi16 avril (Veillée pascale)

19h00 Juslenville
19h00 Theux
20h00 Spa

Dimanche 17 avril (PÂQUES)

10h00 Winamplanche
10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Lundi 18 avril (Lundi de Pâques) 11h00 Spa

Samedi 23 avril (2e Pâques)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa

Dimanche 24 avril (2e Pâques)

10h00 Creppe
10h00 Theux (1res communions)

11h00 Spa (*)

Samedi 30 avril (3e Pâques)

17h30 Juslenville
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 1er mai (3e Pâques)

10h00 Theux
11h00 Spa
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• Entrer en Carême

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.
C’est refuser de rester figé dans ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.

Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de l’autre,
qui dit un autre rythme, un autre temps,
une autre chanson.

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole,
celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au cœur et nous arrache
non une larme, un billet de banque ou un chèque,
mais un geste de pardon, d’amour ou de paix.

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l’échec du faible,
celle qui n’exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’Amour de Dieu.
Pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard.
Un Amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à partager,
à se rencontrer autrement.

Ainsi soit-il.
Père Robert RIBER (1935-2013)

ENTREZ EN CARÊME

Ne laissons pas passer en vain le temps de grâce de ce Carême, 
dans l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes 

les maîtres des temps et des modes 
de notre conversion au Seigneur !

Tweet du pape François - 23 mars 2021
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• Célébration des Cendres
- Mercredi 2 mars : à Becco à 9 heures
- À Theux à 18 heures (Liturgie de la Parole)
- À Spa à 19 heures

• Journée pour Dieu
Journée pour Dieu en temps de Carême, au Foyer de Charité de Nivezé
le jeudi 24 mars de 9 à 15 heures. Un parcours à la redécouverte de
l’Eucharistie. par Père Jean-Marc de Terwangne.

Climat de silence, deux enseignements, Eucharistie, temps d’adoration.
Possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation. Apporter son pique-
nique.

S’y inscrire (nécessaire en fonction des mesures sanitaires) au numéro
087/79.30.90 ou foyerspa@gmx.net.

• Veillée de Carême de nos deux UP
Jeudi 31 mars à 20 heures à l’église de Spa (détails voir page 11)

• Collectes du Carême de Partage
- 26-27 mars : 1re collecte du Carême (Entraide et Fraternité)
- 09-10 avril : 2e collecte du Carême (Entraide et Fraternité)

• Semaine Sainte et fête de Pâques

Dimanche des Rameaux : 9 et 10 avril

Messe chrismale le mercredi 13 avril à 18 heures en la cathédrale
Saint-Paul à Liège.

Jeudi Saint (14 avril) : Commémoration de la Cène du Seigneur à 19
heures à Juslenville et à Spa

Vendredi Saint (15 avril) :

- à 15 heures, Chemin de Croix à Spa et dans toutes les paroisses de
l’UP de Theux

- à 18h30, à Jehanster-Polleur, marche vers la Croix de Chaumont
- Office de la Passion : à 19 heures à La Reid et à 20 heures à Spa

Veillée pascale (16 avril)

- 19 heures à Juslenville et Theux,
- 20 heures à Spa

Messe du jour de Pâques

- 10 heures à Winamplanche et à Theux
- 11 heures à Spa
- 11h15 à Polleur

Lundi de Pâques : à 11 heures à Spa
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MESSES en SEMAINE
et TEMPS DE PRIÈRE

• Chaque mardi :

- à Spa, à 11heures : messe à l’église ;
- à Oneux, à 9 heures, 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.

• Chaque vendredi :

- à Spa, à 18heures : messe à l’église
(et adoration le 1er vendredi du mois, de 17h30 à 18heures) ;

- à Becco, de 20 à 21 heures : temps de prière à l’église
(et adoration le 1er vendredi du mois).

• 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 jeudis 24 mars et 12 avril à 15heures.

• Vendredi 15 avril :
- à Spa et dans toutes les paroisses de Theux à 15 h : Chemin de Croix ;
- à Jehanster-Polleur à 18h30 : Marche vers la Croix de Chaumont.
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Ont été baptisés :

P Victor Thiebaut le 13 février à Polleur
P Alyana Driessen le 27 février à Theux

Célébrations du dernier adieu :

> Joséphine Fraikin, veuve de Maurice Gernay, le 20 déc. à Juslenville

> Joséphine Kaye, veuve de Marcel Courbe, le 23 décembre à Juslenville

> Caroline Pinna, le 29 décembre à Spa

> Marie-José Dehard, veuve de François Lantin, le 31 déc. à Juslenville

> Yvonne Kupper, veuve d’Achille Wegnez, le 3 janvier à Juslenville

> Guillaume Bettonville, veuf de Florence Herman, le 5 janv. à Juslenville

> Jean Dujardin, époux de Monique Jacquemin, le 8 janvier à Becco

> Madeleine Bourguet, le 8 janvier à Creppe

> Victoire Tabury, épouse de Richard Lardinois, le 8 janvier à Juslenville

> Jean-Luc Dalkenne, époux de Marie Dubois, le 13 janvier à Creppe

> Gaby Dieudonné, veuve de Jean Delvaux, le 18 janvier à La Reid

> Paul Boniver, époux de Victorine Marcotte, le 24 janvier à Jehanster

> Marie-Thérèse Meus, veuve de Joseph Hubaut, le 26 janvier à Spa

> Josiane Counet, le 27 janvier à Theux

> Marcelle Paschal, épouse de Pierre Heuse, le 2 février à Theux

> Jacques Boulanger, époux de Madeleine Legrand, le 9 févr. à Jehanster

> José Welter, veuf de Renée Peters, le 10 février à Polleur

> Yvonne Legrand, veuve de José Dupont, le 10 février à Juslenville

> Marie Collet, veuve de Cyrille Meuris, le 11 février à Creppe

> Benoît Devaux, époux de Christine Vandervelpen, le 12 févier à Spa

> Joëlle Hasselt, épouse de Freddy Ernst, le 12 février à Theux

> Norbert Staquet, veuve de Jeanne Herbaut, le 14 février à Spa

> Marcelle Melen, veuve de Jacky Deum, le 15 février à Spa

> Sylviane Kaye, le 18 février à Theux

> Jeanne Aicardi, veuve de Prosper Moureau, le 18 février à Spa  

> Jean Fanielle, époux de Josette Curtz, le 21 février à Polleur

> Dorothée Gabriel, épouse d’Armand Alard, le 22 février à Theux

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

➜
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Bilan de la campagne de l’Avent à Spa

La période de l’Avent et le Temps de Noël nous ont permis d’inventer
des chemins d’entraide, car rien n’est impossible à l’amour.

Ainsi, grâce à la mobilisation de nombreux membres de notre
communauté et à leur générosité, nous avons pu récolter quelque 1.300 €
destinés à venir en aide à des familles ayant souffert des inondations de
l’été 2021. En voici le résultat concret : le don de 4 appareils de chauffage
qui apporteront un peu de réconfort à ceux qui en étaient encore privés.

L’occasion a aussi été offerte lors des célébrations du week-end des 29-
30 janvier, de remercier les personnes qui ont contribué à la réussite des 2
séances de ciné-culte, de la boutique éphémère de l’Avent, de l’exposition
des crèches réalisées par les enfants, et d’adresser notre gratitude à la
chorale royale A.Prume/R.Duysinx qui a réservé le bénéfice du concert de
Noël à notre action de l’Avent.

Et, pour conclure : « Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de
se pencher pour aider quelqu’un à se relever.» (John Holmes)

Marie-Paule

La chapelle Notre-Dame des Pauvres

À Desnié, à l’intersection du Vieux Pasay et de la rue du Pré Boda, il existe
une petite chapelle construite il y a septante-cinq ans, inaugurée en 1946.

En décembre 1944, les habitants des villages de Stoumont et de La Gleize
vivaient des moments terribles, terrés dans leurs caves sous une pluie d’obus
et apeurés par la proximité des combats. À Desnié, les villageois priaient la
Sainte Vierge pour que les combats ne se rapprochent pas dangereusement
de leur village. Pendant la messe du dimanche, le curé Gurné et les paroissiens
firent le vœu de construire une chapelle si le village échappait aux destruc-
tions et à la fureur des armées libératrices et allemandes. Le 24 décembre, à
la veille de Noël, les Allemands se retiraient du paysage ardennais en laissant
des villages dévastés. Desnié pouvait envisager l’avenir plus radieux. Après
des prières, des dons et des collectes, une somme était suffisante pour
construire cet édifice religieux. Il fut inauguré le 15 décembre 1946 avec une
petite fille qui a lu un texte de circonstance devant plusieurs personnalités
religieuses et politiques.

Depuis cette date, la chapelle est fleurie toute l’année. Le 15 décembre
2021, ce fut l’occasion de fêter le 75e anniversaire de la chapelle avec une
soixantaine de personnes présentes à la chapelle, pendant l’office et au
verre offert. Ce fut           aussi l’occasion de remercier la commune de
Theux et le service des travaux d’avoir restauré les structures de ce petit
patrimoine de Desnié.

Jean-Luc SERET, secrétaire de la Fabrique d’église de Desnié
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Retour anticipé du Mali

Si vous suivez la situation au Mali, vous avez entendu ou lu que, depuis
plusieurs semaines, le pays connaît de fortes tensions diplomatiques avec
les autres pays de la CEDEAO (Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest), la France et l’Europe. Dans un mail de début janvier,
l’Ambassade de Belgique au Mali écrit que la situation est imprévisible et
me conseille de quitter le pays. Depuis ce mail, la situation n’a fait que se
compliquer.

Depuis mon retour au Mali en 2018, je dis que, si je recevais un tel
conseil ou ordre, je le respecterais. Ce que j’ai fait. Aussi je suis de retour
à Oneux depuis le 20 janvier, deux mois plus tôt que prévu.

Je quitte le Mali après avoir réalisé plusieurs choses, notamment avec
l’enseignement, mais en laissant des projets en l’air. Je laisse surtout mon
confrère curé bien seul.

Aussi je suis rentré en Belgique en souhaitant que ce soit une fausse
alerte pour le Mali et en espérant pouvoir y retourner lorsque la sécurité
serait rétablie.

J’ai annoncé là-bas que je partais en expliquant que c’était sur avis de
l’Ambassade, ce que les gens acceptent tout en recommandant le pays à
mes prières. À mon tour, je le confie aux vôtres et vous remercie de votre
amitié et votre soutien pendant ces trois mois.

François-Xavier JACQUES, Prêtre auxiliaire à Theux
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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 mai-juin 2022 sont
attendues au plus tard le 8 avril 2022 (semaine précédant la Semaine Sainte).

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au mardi 19
avril 2022 (lendemain du lundi de Pâques) à 17 heures au Centre pastoral
de Spa.

La répartition des bulletins aura lieu à Theux le samedi 30 avril.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Conseil de l’Unité pastorale

Prochaines réunions, les lundis 28 mars et 25 avril à 20 heures à la salle
Saint-Remacle.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil d’administration (Asbl UP de Theux)

Réunion et AG le mercredi 6 avril à la Maison des Paroisses à 10 heures.

• Conseil de l’Unité pastorale (CUP)

Prochaine réunion le mercredi 6 avril à la Maison des Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 24 mars chez Viviane Rouchet.

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Thème de l’année : Un parcours à la redécouverte de l’Eucharistie :
- le jeudi 24 mars par le père Jean-Marc de Terwangne ;
- le jeudi 28 avril par le père Philippe Degand.

N’apprenons pas à nos enfants à être riches, mais apprenons-leur à être
heureux afin qu’ils connaissent la valeur des choses et non leur prix.

Auteur inconnu
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CONTACTS et COMMUNICATIONS

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• 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 : l’abbé-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 mai-juin avant le
jeudi 8 avril avec, en objet : Semence d’Espérance…

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

Mercredi 2 mars Spa - Réunion caté 1re Communion 8

Mercredi 2 mars Spa - Réunion caté 1re Communion 2023 8

Mercredi 2 mars Becco, Theux et Spa - Célébration des Cendres 15

Vendredi 4 mars Spa - Retraite Professions de Foi 9

Mardi 5 mars Spa - Messe des familles 8

Mardi 8 mars Hauteurs - Rencontre caté 1re Communion 9

Samedi 9 mars Spa - Réunion caté 1re Communion 8

Samedi 12 mars Juslenville - Rencontre caté Profession de Foi 9

Dimanche 13 mars Juslenville - Réunion caté 1re Communion 9

Dimanche 20 mars Theux - Répétition 1re Communion 8

Lundi 21 mars Spa - Réunion préparation de Baptême 8

Mercredi 23 mars Spa - Réunion caté 1er Communion 2023 8

Jeudi 24 mars Juslenville-Oneux - Équipe Relais 20

Vendredi 25 mars Spa - Préparation au mariage 9

Samedi 26 mars Spa - Messe des familles 8-9

Lundi 28 mars Spa - Conseil d'Unité Pastorale 20

Mercredi 30 mars Juslenville - Réunion caté 1re Communion 9

Jeudi 31 mars Spa - Veillée de Carême pour nos deux UP 11

Vendredi 1 avril Spa - Préparation au mariage 9

Samedi 2 avril Juslenville - Rencontre caté Profession de Foi 9

Mercredi 6 avril Theux - Conseil d'Administration UP Theux 20

Mercredi 6 avril Theux - Conseil d'Unité Pastorale 20

Dimanche 10 avril Spa - Rencontre caté Profession de Foi 9

Du 10 au 18 avril Semaine sainte et fête de Pâques 15

Mercredi 13 avril Liège - Messe chrismale 15

Vendredi 15 avril Diverses paroisses - Chemin de Croix 15

Vendredi 15 avril Jehanst.-Polleur - Marche Croix de Chaumont 15

Lundi 18 avril Spa - Réunion préparation de Baptême 8

Mardi 19 avril Hauteurs - Rencontre caté 1re Communion 9

Mardi 19 avril Spa - Réunion Semence d'Espérance 20

Mercredi 20 avril Spa - Réunion caté 1re Communion 8

Mercredi 20 avril Theux - Répétition caté 1re Communion 8

Vendredi 22 avril Hauteurs - Rencontre caté 1re Communion 9

Samedi 23 avril Juslenville - Réunion caté 1re Communion 9
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Date Événement P.

Dimanche 24 avril Theux - Célébration de la 1re Communion 8

Dimanche 24 avril Juslenville - Réunion Profession de Foi 9

Dimanche 24 avril Nivezé - Journée pour Dieu 15

Lundi 25 avril Theux - Retraite à Farnière Profession de Foi 9

Lundi 25 avril Spa - Conseil d'Unité Pastorale 20

Mercredi 27 avril Spa - Réunion caté 1re          Communion 2023 8

Mercredi 27 avril Theux  Répétition à l'église Profession de Foi 9

Jeudi 28 avril Nivezé - Journée pour Dieu 20

Samedi 30 avril Spa - Messe des familles 8

Dimanche 1 mai Spa - Rencontre caté Profession de Foi 9

Dimanche 1 mai Theux - Célébration de la Profession de Foi 9

Dimanche 8 mai Juslenville - Célébration de la Profession de Foi 9

Coloriage
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Chapelle de Desnié    (Page18)

Spa - Remise des appareils de chauffage pour les sinistrés

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

LA PASSION DU CHRIST...

... ET SA RÉSURRECTION


