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PHOTO DE COUVERTURE

La Colombe de la paix - Picasso

En 1949, au début de la Guerre froide, alors que l’Union soviétique
accède elle aussi à l’arme nucléaire et que s’installe un climat de peur
devant la menace de la destruction possible de l’humanité, se tient à Paris
le premier Congrès mondial des partisans de la paix. Sur l’affiche, à
l’invitation du poète Aragon, une colombe de Picasso, redessinée maintes
fois, appelle à la paix.

La colombe et le rameau d’olivier, devenus signes universels, remontent
à une symbolique biblique bien connue, liée à l’histoire de Noé et du
déluge. Après l’engloutissement par les eaux, le rameau ramené par l’oiseau
signifie la fin des hostilités, l’espoir en la restauration de la vie et la
reconstruction de la communauté humaine. La paix est scellée par une
alliance, l’arc-en-ciel en est l’image.

La colombe présentée ici est plus tardive, plus colorée aussi, plus douce.
Mais on retrouve la simplicité du dessin stylisé à l’extrême, la forme
élégante de l’oiseau qui tient en son bec, non plus un rameau, mais deux
fleurs, de même facture et de même couleur que celles qui sont parsemées
sur son corps. Comment les interpréter? Peut-être comme floraison de ce
qui a été semé ci et là par des artisans de paix ? Ou comme petites touches
que chacun peut apporter non seulement au tableau, mais à cette paix qui
ne se construira qu’ensemble, pas à pas ?

En ces temps à nouveau bien troublés, vécus dans la désolation d’une
guerre fratricide et sous la menace d’une guerre qui se généralise et recoure
à l’arme chimique, biologique ou nucléaire, nous voici invités à être malgré
tout des colombes pour la paix, à semer des fleurs de tendresse et de bonté,
à croire en la Vie plus décisive que les forces de mort, accueillir l’espérance
et la joie de Pâques et, bientôt, le souffle de la Pentecôte. L’Esprit n’est-il
pas lui aussi souvent représenté par la colombe ?

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Un tombeau fermé avec quelques rares témoins tristes et désemparés.
Parle-t-on encore en ville de ce rabbi crucifié ? Peut-être, mais sans doute
pas en termes élogieux : les déceptions sont grandes et puis cette mort
indigne n’est-elle pas le signe de la désapprobation du Tout Puissant ? Dans
les palais, chez Pilate, Hérode ou encore Caïphe, on n’y pense déjà plus :
un fauteur de trouble en moins comme tant d’autres. Tout est en ordre
pour continuer comme avant.

Après la fête, dans un matin lumineux comme toujours en cette saison,
le jardin s’éveille : les pierres se réchauffent, les plantes profitent encore de
traces de la rosée que la nuit a déposée, quelques oiseaux piaillent dans les
buissons. Des pas crissent sur la terre battue : des femmes s’approchent lente-
ment. Comment cela va-t-il se passer avec la garde ? Avec la pierre à rouler
sans hommes? Surprise !
Là où elles avaient posé
un regard empreint de
larmes il y deux jours, il
n’y a plus rien ! Pas de
gardes et, surtout, le
tombeau ouvert et vide?!
Rien ne sera plus jamais
comme avant !

«La Parole circule. À la
suite de Jésus, ils se redisent que Dieu est une eau vive qui se donne sans réserve,
qu’il faut aimer toute vie avec passion. Ils proclament à qui veut bien l’entendre
que depuis toujours et pour toujours, Dieu est le fondement de toute chose et
que “c’est de lui que nous tenons la croissance et l’être” (Ac 17:28). Le Dieu qu’ils
ont appris de leur ami souhaite l’homme libre et vivant : car c’est même son
seul désir. Ils tiennent dans sa main. Ils savent que son Esprit repose sur toute
chair. Ils se souviennent que les prophètes l’avaient prédit : mais maintenant,
depuis Jésus, on sait que tout cela est arrivé. C’est enfin l’heure de respirer.»
Raphaël BUYSE, Autrement l’Évangile, Collection J’y crois, Bayard Edition,
p.108.

En fait, la question qui se pose pour nous, aujourd’hui : Est-ce que
Pâques nous apporte une respiration ? Mieux : Est-ce que la foi vécue au
quotidien nous apporte un souffle toujours nouveau ?

Si oui, tant mieux. Si non, eh bien la Pentecôte se profile pour renouveler
le don de l’Esprit ? !

De toute façon, puissions-nous tous accueillir le don de Dieu comme la
Samaritaine, comme les disciples unis à Marie, en leur temps… pour notre
bonheur et pour la joie du Père !

Jean- Marc Ista, curé de Saint Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux
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34. Franchimont, le château et le marché (XIe-XIIe siècles)

Dès le début du Xe siècle, le domaine de Theux appartient à l’évêque
de Liège qui, depuis Notger (972-1008), est à la tête d’une principauté en
voie d’expansion. L’évêque acquiert ainsi la stature d’un vrai prince
territorial, doté de moyens politiques, militaires et économiques. Une des
tâches des princes-évêques est de protéger le diocèse et le territoire liégeois.

Dans ce but, ils vont « acheter ou confisquer des domaines afin d’y installer
des places fortes nécessaires à la défense du dominium liégeois dont les territoires
sont morcelés. » (Références en fin d’article). Cette politique militaire des
évêques entraîne l’érection d’une série de forteresses. « Franchimont est une
des douze résidences et places fortes de la principauté.»

La situation du domaine de Theux est particulière : ce territoire est
enclavé par le duché de Limbourg au nord (aujourd’hui le pays de Herve),
le duché de Luxembourg à l’ouest (aujourd’hui Remouchamps), la
principauté de Stavelot-Malmedy au sud, et un petit territoire à l’ouest
(correspondant aujourd’hui à Louveigné).

La forteresse de Franchimont est construite « à 1 km au sud de Theux, au
confluent de la Hoëgne, du Wayai et du ruisseau du Pré-l’Évêque, à l’extrémité
d’une colline à 270 m d’altitude. Ce site de hauteur correspond au type de
l’éperon barré.» L’emplacement choisi assure le contrôle des vallées
environnantes ; la vue s’étend sur plusieurs kilomètres.

On a affaire au type
château-cour. « Les bâtiments
enserrent une cour centrale
dominée à l’est par un donjon.
Celui-ci est intégré à l’enceinte.
Une citerne au milieu de la cour
est alimentée par une résurgence
des eaux infiltrées dans la partie
supérieure de la colline, à l’est du
château. Ce phénomène
hydrodynamique semble avoir
permis aux premiers défenseurs
de se passer d’un puits profond et

fut peut-être un facteur déterminant lors du choix du site à fortifier.» Une partie
des fortifications peut avoir été en bois à l’origine.

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION
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« Les deux premières mentions tout à fait sûres du castrum Franchiermont
datent de 1155. Mais il est vraisemblable, d’après le contexte historique, que le
château a été construit, fin du XIe siècle, à l’initiative de l’évêque Henri de
Verdun (1075-1091) ou de son successeur Otbert (1091-1119) pour défendre la
marche orientale de la jeune principauté liégeoise.» En effet, « l’édification du
château de Limbourg à proximité (une quinzaine de km) de l’enclave ou marche
franchimontoise rendait d’autant plus nécessaire une forteresse dissuasive.» Les
ducs de Limbourg cherchaient à agrandir leur domaine en s’emparant de
territoires voisins de la forteresse érigée sur l’éperon dominant l’actuel
Dolhain. Pour protéger son domaine theutois, l’évêque de Liège « a pris la
décision de délimiter, au centre de ce territoire, une portion de celui-ci où serait
formé un ensemble constitué d’une forteresse, d’un petit village et de terres
cultivables sur lesquelles s’établiraient des agriculteurs.»

L’origine du village de Marché est en relation directe avec la construction
du château de Franchimont au cours du XIe siècle. Au pied du château, le ru
du Pré-l’Évêque « avait créé un cône de déjection suffisamment large pour
permettre l’établissement d’une petite agglomération délimitée par une place
centrale en rectangle autour de laquelle de petites maisons se sont alignées. Le
caractère géométrique de la place résulte de la volonté qui présida à la création
artificielle d’un ensemble : les maisons sont disposées selon un plan préconçu et
non en ordre dispersé comme on les trouvait généralement dans les hameaux de
la campagne.»

Les maisons qui fermaient la place du côté de la rivière ont été démolies en 1855 pour faire place
au chemin de fer ; la chapelle était, jusqu’au XVIIIe siècle, plus haut vers la colline et hors du
quadrilatère que forme la place. (Voir en fin d’article)
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Le peu d’espace disponible
pour l’extension de l’habitat
conduira à construire « sur le
flanc de la colline de Chavieu-
mont, puis ils détourneront le
cours du ruisseau du Pré-l’Évêque.
D’autre part, ils ont eu besoin de
terres à mettre en culture qui se
trouveront en amont du confluent
de la Hoëgne et du Wayai et sur les
replats à l’est du château, là où

seront construits les hameaux agricoles de Sassor et de Sasserotte.»

Pour amener une population à s’installer au pied d’une forteresse et donc
subir les conséquences des guerres, des incursions, des pillages, il fallait
accorder un certain nombre d’avantages, de privilèges. Ceux qui s’installent
à Marché vont former une communauté, c’est-à-dire un ensemble de
personnes jouissant de droits, comme l’exemption de certaines taxes. Mais
elles seront tenues, en contrepartie, à un certain nombre d’obligations,
comme la garde et le ravitaillement du château, d’où vraisemblablement
l’octroi d’un marché, bien avant celui octroyé par Erard de La Marck en
1514. « C’est que, pour l’évêque souverain, il n’était pas suffisant d’installer des
manants qui se consacreraient à l’agriculture. Encore fallait-il inciter des
marchands à fréquenter l’endroit et ainsi donner de l’expansion à l’économie
locale. »

Ainsi « se forma jusqu’en 1712 une communauté indépendante de celle de
Theux ; la nécessité d’un édifice du culte se fit bientôt sentir d’autant plus qu’il
ne paraît pas avoir eu d’oratoire au château avant le XVIe siècle (et sous
l’invocation de saint Jean-Baptiste).»

Au XIIe siècle, au pied de la colline, un premier édifice de culte apparaît,
dédié à saint Nicolas (270-343), choisi dès le XIe siècle comme patron des
marchands. « Ce patronage convenait particulièrement à la chapelle d’un lieu
destiné aux échanges commerciaux. Nous retrouvons ici la confirmation de
l’affectation donnée à l’endroit : fournir diverses marchandises tant aux
habitants du village qu’aux résidents de la forteresse.» C’est le seigneur, c’est-
à-dire le prince-évêque, qui est collateur de ce bénéfice. La chapelle
primitive est située plus haut que l'actuelle, vers la colline. La proximité
du ruisseau Pré-l’Évêque cause bien des dégâts lors des crues et la chapelle
doit, à plusieurs reprises, être remise en état. Finalement, au XVIIIe siècle,
elle est reconstruite plus bas, à l'abri des crues.

Abbé Marcel VILLERS

Sur tout ceci : Patrick HOFFSUMMER, Le château de Franchimont, in Carnets du
patrimoine, n° 21, 1997 ; Alexis DOMS, La communauté de Marché, in Terre de
Franchimont, n° 37, juillet 2012 ; Paul BERTHOLET et Patrick HOFFSUMMER, L’église-
halle des saints Hermès et Alexandre à Theux, Dison, 1986.
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La planchette noire

Michaël, riche propriétaire
terrien, entre un beau jour
dans la cabane de son serf
Nikita.

Celui-ci tient dans la main
gauche une planchette noire, et
dans la droite un chiffon doux.
Patiemment, il frotte la surface
sombre.

Après l’avoir observé pendant
un moment, Michaël lui de-
mande : « Mais que fais-tu donc ?»

Nikita lui répond : « Vois,
maître, cette planchette était une
des plus belles icônes de notre
église. Pendant des années, on a
fait brûler près d’elle des petites
lampes à huile. L'icône s'est peu
à peu couverte d’une couche de
graisse noirâtre et l’image a
complètement disparu. Alors,
notre Pope m’a demandé de la nettoyer. Depuis des semaines, chaque fois
que j’ai le temps, je viens la frotter avec un chiffon tendre pour que,
lentement, l’image réapparaisse. Mais il faudra beaucoup de patience !...
Regarde ! De-ci, de-là, on aperçoit déjà un reflet de couleur qui renaît. Cela
me donne le courage de continuer jusqu’au jour où, enfin, elle aura retrouvé
toute sa beauté !»

✳✳✳

Notre vie consiste aussi, peut-être, à frotter sans violence, mais avec
persévérance, l’image vraie de ce que nous sommes appelés à être, pour
faire disparaître tout l’enduit crasseux de nos égoïsmes, de nos
indifférences, de tout ce qui nous encombre…

La planchette noire, c’est ma vie ou l’image de Dieu que je suis. Le
chiffon doux, c’est l’Esprit-Saint. À moi de les mettre tous deux en
contact... Ainsi je pourrai, comme l’icône, redevenir Moi.

Auteur inconnu

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,  le deuxième lundi du mois à 20heures à la Maison des
Paroisses, rue de la Chaussée.

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

Attention : vu le départ de l’abbé Jean-Claude (voir page 14), jusqu’à
la désignation d’un nouveau prêtre desservant, les Baptêmes dans
l’Unité pastorale de Spa ne seront plus célébrés que le 3e dimanche de
chaque mois.

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 en âge de scolatiré 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 :

- Mercredi 11 mai, réunion caté à 13heures, salle St-Remacle,

- Dimanche 15 mai à 10 heures, célébration des 1res Communions
(Répétition le samedi 14 mai à 13heures),

- Mercredi 18 mai à 13heures, reprise des aubes et petit goûter.

• 1re Communion 2023 :

- Mercredi 25 mai, réunion caté à 13heures à la salle St-Remacle.

• Les enfants et leurs parents sont attendus aux messes des familles
les samedis 28 mai et 25 juin à 18heures.

8
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• À Theux :

Messe de clôture de la catéchèse, le samedi 18 juin à 17h30 à l'église
de Theux, suivie d'un verre de l'amitié.

• À Juslenville :

Le 5 juin à 10h30, célébration des premières Communions.

• Sur les Hauteurs :

• Les rencontres caté se dérouleront à l'école de la Reid de 15h30 à
16h30 les mardis 3 et 17 mai,

• Répétition avec les enfants et la chorale pour les Communions à la
Reid le vendredi 3 juin à 15h30 église de la Reid,

• Célébration des premières Communions à l'église de la Reid, le
samedi 4 juin à 16 heures.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa :

• Rencontre caté le 1er mai à 9h30 à 12heures dans
la salle St-Remacle. Prise de mesure des aubes.

• Répétition le mercredi 25 mai à 13h30.

• Célébration des Professions de Foi le jeudi 26 mai
à 10heures.

• Après-midi récréative de fin de caté le samedi 25
juin et participation à la messe de 18 heures.

• À Theux :

• Célébration des Professions de Foi : le dimanche 15 mai à 10 heures
à l'église de Theux.

• À Juslenville :

• La fête de la Profession de Foi pour 6 enfants se déroulera le
dimanche 8 mai à 10h30.

• Vers la Confirmation

• À Spa : 

• Vu le départ de l’abbé Jean-Claude (v. page 14), l’élaboration du
calendrier des rencontres préparant au sacrement de la Confirmation
est reporté à l’automne prochain.
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MESSES DOMINICALES en MAI
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 12.

Intentions de l’apostolat de la prière en mai :
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent

en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et
le dévouement au service.

Collecte spéciale (Theux) :
30 avril - 1er mai : Sinistrés des inondations

Collectes prescrites (diocésaines) :
07-08 mai : Dimanche des Vocations
28-29 mai : Dimanche des Médias

Samedi 30 avril (3e Pâques)

17h30 Juslenville (€)
18h00 Spa (Messe des familles)

Dimanche 1er mai (3e Pâques)

10h00 Theux (*) (€)
11h00 Spa

Samedi 7 mai (4e Pâques)

16h00 Becco
18h00 Oneux
18h00 Spa

(€)

Dimanche 8 mai (4e Pâques)

10h00 Theux (Messe patriotique)

10h00 Spa (Messe patriotique)

10h30 Juslenville (Profession de Foi)

11h15 Jehanster (€)
Samedi 14 mai (5e Pâques)

16h00 Desnié
17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa 

Dimanche 15 mai (5e Pâques)

10h00 Theux (Profession de Foi)

10h00 Winamplanche
11h00 Spa (1res Communions)

Samedi 21 mai (6e Pâques)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa 

Dimanche 22 mai (6e Pâques)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Jeudi 26 mai (Ascension)

10h00 Spa (Profession de Foi)

10h00 Theux
13h00 Theux St-Roch

Samedi 28 mai (7e Pâques)

17h30 Juslenville (Adal)

18h00 Spa (Messe des familles)

(€)

Dimanche 29 mai (7e Pâques)

10h00 Creppe
10h00 Theux
10h00 Polleur (1ères Communions)

11h00 Spa (*) (€)
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MESSES DOMINICALES en JUIN
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé

(**) Il n’y aura pas de messe à l’église de Spa le
dimanche 12 juin à 11 heures

L’horaire des messes et temps de prière en
semaine est en page 12.

Intentions de l’apostolat de la
prière en juin :

Prions pour les familles chrétiennes
du monde entier, afin qu’elles puissent
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté
dans leur vie quotidienne.

Collecte spéciale (Theux) :

04-05 juin : Sinistrés des inondations

Collecte prescrite (diocésaine) :

18-19 juin : Projets du pape François

Samedi 4 juin (Pentecôte)

16h00 La Reid (1res Communions)

18h00 Oneux
18h00 Spa

(€)

Dimanche 5 juin (Pentecôte)

10h00 Theux (*)

10h30 Juslenville (1res Communions)

11h00 Spa

11h15 Jehanster (€)
Samedi 11 juin (Sainte-Trinité)

16h00 Desnié
18h00 Spa 

Dimanche 12 juin (Sainte-Trinité)

10h00 Theux
11h00 Juslenville (+ barbecue)

11h00 Spa (Bénédiction forêt) (**)

Samedi 18 juin (St-Sacrement)

17h30 Juslenville (Adal)

17h30 Theux (Messe caté)

20h00 Spa

(€)

Dimanche 19 juin (St-Sacrement)

10h00 Winamplanche (Adal)

10h00 Theux
11h00 Spa

11h15 Polleur (€)
Samedi 25 juin (13e ordinaire)

18h00 Spa
Dimanche 26 juin (13e ordinaire)

10h00 Creppe
10h00 Theux (Fête de l’UP)

11h00 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, pendant le mois de mai, chapelet à 17h30 à l’oratoire de

l’église.

• Chaque mercredi :

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

• Chaque vendredi :

- à Spa, à 17h30, temps d’adoration à l’église ;
- 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 19 mai et 13 juin à 15heures.
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LAUDATO SI’ : UNE OCCASION DE PASSER
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

À l’heure où le rapport du GIEC nous rappelle l’importance d’adopter
une conduite plus respectueuse de la nature pour préserver la planète, les
services Écologie intégrale des différents diocèses viennent d’annoncer deux
rendez-vous dans les prochains mois sur le thème Laudato Si’ dont l’un est
initié, entre autres, par le diocèse de Liège. L’occasion de se former à
l’écologie intégrale « en paroles, en actes, en prières» : Laudato Si’ Summer
Camp.

Pour la première fois en Belgique, un
camp dédié à l’écologie intégrale sera orga-
nisé du 20 au 24 juillet 2022. « Il y a
urgence ! », s’exclame Joaquim Lesne, réfé-
rent Écologie intégrale pour le diocèse de
Liège. « Urgence aussi qu’à l’intérieur de
l’Église, on s’empare de cette question pour
prendre notre part de responsabilités. » Le
programme de ce premier Laudato Si’
Summer Camp prévoit des activités de trois
types : d’une part une formation intellec-
tuelle aux enjeux de l’écologie, en s’inter-
rogeant sur notre rapport à la consomma-
tion et à la finance. Une autre partie des
activités sera pratique pour apprendre des
petits gestes qui contribuent à la sobriété
heureuse : fabrication de pain, nouvelles
habitudes sur les déchets, etc. Enfin, le reste
du programme sera tourné vers la spiritua-
lité pour mettre les gestes écologiques en lien avec « la dimension cosmique»,
comme le définit Joaquim Lesne.

Ce premier camp d’écologie intégrale prendra place dans un cadre qui
ne laisse rien au hasard : chez les sœurs de Tibériade à Pondrôme
(Beauraing), les participants seront en contact direct avec la nature et en
présence de plusieurs moniales. « L’alimentation sera le plus possible locale et
de saison», ajoute l’organisateur. Le camp est ouvert au plus grand nombre,
enfants et adultes, quel que soit le degré d’engagement paroissial.

Informations plus précises dès le 16 mai prochain.

Publié sur CathoBel le 5 avril 2022
par Anne-Françoise de Beaudrap
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Ont été baptisés :
P Alix, Gabin et Charlie Reichling, le 27 mars à Hodbomont
P Mathéo Steven, le 27 mars à Polleur
P Emy Alard, le 3 avril à Juslenville
P Eléonore Schmitz, le 16 avril à Theux
P Zia Janclaes Niessen, le 16 avril à Theux
P Juliette et Noémie Naway, le 16 avril à Theux
P Timéo Bovy, le 16 avril à Theux

Célébrations du dernier adieu :

> Lucienne Detiffe, veuve d’Alfred Jortay, le 24 février à Theux

> Fabienne Dupont, le 25 février à Spa

> Claude Aires, le 25 février à Spa

> Jeannine Dujardin, le 2 mars à Spa

> Suzanne Segers, veuve de Pierre Belche, le 5 mars à Spa

> Janine Corne, veuve de Maurice Deru, le 12 mars à Polleur

> José Bolette, veuf de Henriette Mercenier, le 16 mars à Jehanster

> Jacqueline Ovaere, veuve de Marcel Vyncke, le 17 mars à Theux

> Andrée Leclercq, veuve d’Alexis Moureau, le 18 mars à Theux

> Yvonne Xhrouet, veuve de Jean Limbourg, le 24 mars à Spa

> Yves Mahaim, veuf d’Anne Houben, le 28 mars à Spa

> Nicole Gotalle, veuve de Jean-Pierre Schoonbrroodt, le 1er avril à Spa

> Frédéric Devlieger, époux d’Anne Counasse, le 8 avril à Spa

> Emma Tournoy, épouse de Zakariya Solhi, le 11 avril à Jehanster

> Bronislawa Wojtasziek, le 11 avril à Spa

> Julie Schène, le 19 avril à Oneux

> François-Xavier Nève de Mévergnies, époux de Yolande de Villenfagne
de Vogelsanck, le 19 avril à Becco

> Juliette Neuville, veuve de José Peerboom, le 22 avril à La Reid

Les adieux à l’abbé Jean-Claude

Aux messes des 12 et 13 mars derniers, l’abbé Jean-Claude Bahogwerhe
Muzuka annonçait aux fidèles la fin de sa mission à Spa en raison de
problèmes de santé, pour rejoindre son diocèse d’Italie et s’y faire soigner.

La communauté lui a adressé ses sincères vœux de prompt rétablissement
et lui a souhaité de pouvoir très vite, une fois rétabli, poursuivre sa mission
là où son évêque l’enverra.

Jusqu’à la désignation d’un nouveau prêtre-desservant, l’abbé François-
Xavier Jacques a été chargé de devenir le célébrant principal de notre UP.

ÉCHOS DES MOIS PASSÉS
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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 juillet-août 2022
sont attendues au plus tard le jeudi 9 juin 2022.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 13
juin 2022 à 10h30 au Centre pastoral de Spa.

La répartition des bulletins aura lieu à Theux le samedi 25 juin.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Équipe pastorale

Prochaine réunion le vendredi 6 mai à 10heures au centre pastoral.

• Conseil de l’Unité pastorale

Prochaines réunions, les lundis 30 mai et 27 juin à 20heures dans la
salle Saint-Remacle.

• Au Foyer de Charité de Spa - Solidarité Ukraine

Le Foyer a proposé d’héberger 10 réfugiés
ukrainiens du 20 avril au 23 août 2022.

Pour aider à répondre aux besoins
d’hébergements de crise qui se font plus
nombreux et soudains, vu la guerre en
Ukraine, le Foyer de Charité a discerné
important d’offrir la possibilité d’héberger
une, deux ou trois familles ukrainiennes. Une
dizaine de personnes au total.

Ces places d’hébergement, à cette fin, ont été signalées aux autorités
compétentes par le biais du CPAS de Spa, avec lequel cet hébergement se
vivra en étroite collaboration.

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore la certitude de l’arrivée de ces
réfugiés au Foyer, ni de la date précise à laquelle ils arriveraient, le cas
échéant, ni, par conséquent, de la composition précise.

Néanmoins, nous confions cet accueil tout de même assez probable, à
votre prière. Et si, en plus, vous êtes prêts, au cas où ils arrivent, à rendre
des services ponctuels ou réguliers (traduire, conduire ici, accompagner



là...), nous serions reconnaissants que, déjà maintenant, vous vous
manifestiez soit :

- par l’adresse mail : ukrainiensfoyerspa@gmail.com
- par courrier postal : avenue Peltzer de Clermont, 7 - 4900 Spa

Vous contribuerez ainsi à donner, à la cellule du Foyer qui porte le projet,
de pouvoir établir une sorte de carnet d’adresses d’aides potentielles. Ceux
qui portent et coordonnent ce projet reviendront alors vers vous afin de
prendre contact et de coordonner l’ensemble des aides proposées selon les
besoins.

Merci pour l’accueil que vous ferez à ce projet.
La communauté du Foyer de Charité (www.foyerspa.be)

• Messe et bénédiction de la forêt

Source de la Géronstère, dimanche 12 juin à 11 heures – Bénir la forêt,
c’est d’abord une prière d’action de grâce pour cette belle nature qui nous
entoure. C’est aussi une prière d’intercession et d’engagement pour que
nous soyons tous défenseurs de ce bien précieux car Dieu nous dit : « Que
cela est bon et beau !».

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Conseil de l’Unité pastorale (CUP)

Prochaine réunion le mercredi 18 mai à 20heures à la Maison des
Paroisses.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 12 mai chez Viviane Rouchet.

• Messe de l’Ascension

Patricia Saussez, chef de chœur, nous a généreusement proposé d’animer
la messe de l’Ascension, le jeudi 26 mai à 10 heures à l’église de Theux.
Profitant de son engagement pour chanter un office gouzantin le mercredi
25 mai à l’abbaye de Floreffe, un chœur réduit (4 à 6 choristes) viendra
enrichir notre célébration du dimanche. Nous entendrons quatre extraits
de la Liturgie chorale du Peuple de Dieu d’André Gouzes et des éléments de
la Messe de Sylvanès du même compositeur. Mais elle en parle bien mieux
que moi. Laissons-lui la parole :

La Liturgie chorale du Peuple de Dieu, c’est le nom du corpus liturgique
composé par le frère dominicain André Gouzes, sur des textes écrits par
les frères D. Bourgeois et J-Ph. Revel (✝� ), moines apostoliques. C’est dans
l’abbaye de Sylvanès, en Aveyron, où habitait le frère André, que j’ai fait la
découverte de cette œuvre riche et passionnante ! Elle se caractérise par son
inspiration aux sources de la grande Tradition de l'Église indivise tant sur
le plan de la composition musicale que sur celui des textes chantés, très

16
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imprégnés de la pensée biblique et patristique. La force de ce chant est liée
pour beaucoup à la manière de l’interpréter !

Simples chrétiens aimant ce corpus liturgique extraordinaire, nous avons
la joie de vous en offrir, en ce jour de l’Ascension, une toute petite portion!
Chanter ainsi enracine, libère, unifie et guérit !

• Journées des Églises ouvertes à Becco

La paroisse Saint-Éloi et le village de Becco s’associent
une nouvelle fois pour accueillir les visiteurs lors des
Journées des Églises ouvertes, qui auront lieu les 4 et 5 juin
2022 (samedi et dimanche de la Pentecôte), sur le thème
Itinérêves, un amusant programme.

Au menu de ces journées :

• Samedi 4 et dimanche 5 : accueil chaleureux à l’église de 10 à 18h.,

• Exposition Saint, Saints, Saints : sens et conservation de la sculpture
religieuse en bois proposée par le CIPAR (https://cipar.be/expositions-
cipar/)

• Envolée de photos-souvenirs des Beccotis !

• Dimanche 5, à 17heures : concert des classes de violoncelles de Mme

Sophie Pirard, classes des Académies de Remouchamps et Spa.

Les informations les plus récentes seront sur :
• www.openchurches.eu/fr/pages/journees-des-eglises-ouvertes-2022
• www.becco.be

• Souper des Hauteurs

Ouf ! Les masques sont tombés ! Chouette !

On peut envisager de se rassembler pour le 14e Souper des Hauteurs.

Venez avec vos amis partager un moment convivial à la salle Saint-Éloi
à Becco, le samedi 11 juin 2022 dès 18h30. Ce sera le jour de la Saint-
Barnabé : peut-être le soleil luira-t-il ? Ou la pluie tombera-t-elle sans
s’arrêter ? Parasol ou parapluie, qu’importe, les petites mains de nos
paroisses feront tout pour égayer votre soirée.

Pensez à vous inscrire : par téléphone (en précisant votre choix d’assiette,
fromages ou charcuterie) au 087 37 65 14. Tous les renseignements sont sur
la fiche insérée dans votre SDE et sur le site www.franchicroix.be

Au plaisir de vous revoir !

À L’EXTÉRIEUR

• Au Foyer de Charité de Spa-Nivezé

Thème de l’année : Un parcours à la redécouverte de l’Eucharistie :
- le jeudi 19 mai par le père Jean-Marc de Terwangne ;
- le jeudi 30 juin par le père Philippe Degand.
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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 : l’abbé-doyen Vital Nlandu BALENDA - ☎ 080-40.09.50

- Prêtre-desservant : l’abbé François-Xavier JACQUES☎
• 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 9 juin 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

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 : l’abbé-doyen Vital Nlandu BALENDA - ☎ 080-40.09.50

- Prêtre-desservant : l’abbé François-Xavier JACQUES☎
• 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 9 juin 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.

Dimanche 1 mai Spa - Rencontre caté Professions de Foi 9

Mardi 3 mai La Reid - Rencontre caté 1res Communions 9

Vendredi 6 mai Spa - Réunion de l'équipe pastorale 15

Dimanche 8 mai Juslenville - Célébration des Professions de Foi 9

Mercredi 11 mai Spa - Réunion caté 1res Communions 8

Jeudi 12 mai Juslenville-Oneux - Réunion Équipe Relais 16

Samedi 14 mai Spa - Répétition 1res Communions 8

Dimanche 15 mai Spa - Célébration des 1res Communions 8

Dimanche 15 mai Theux - Célébration des Professions de Foi 9

Lundi 16 mai Spa - Réunion préparation Baptêmes 8

Mardi 17 mai La Reid - Rencontre caté 1res Communions 9

Mercredi 18 mai Spa - Reprise des aubes et goûter 8

Mercredi 18 mai Theux - Réunion du CUP 16

Jeudi 19 mai Nivezé-Spa - Journée pour Dieu 17

Mercredi 25 mai Spa - Réunion caté 1res Communions 2023 8

Mercredi 25 mai Spa - Répétition Professions de Foi 9

Jeudi 26 mai Spa - Célébration des Professions de Foi 9

Jeudi 26 mai Theux - Messe chantée de l'Ascension 16

Samedi 28 mai Spa - Messe des familles 8

Lundi 30 mai Spa - Réunion du Conseil de l'Unité pastorale 15

Mardi 31 mai La Reid - Répétition 1res Communions 9

Jeudi 2 juin La Reid - Répétition 1res Communions 9

Vendredi 3 juin La Reid - Répétition 1res Communions 9

Samedi 4 juin La Reid - Célébration des 1res Communions 9

Samedi 4 juin Becco - Journée Église ouverte 17

Dimanche 5 juin Juslenville - Célébration des 1res Communions 9

Dimanche 5 juin Becco - Journée Église ouverte 17

Samedi 11 juin Becco - Souper des Hauteurs 17

Dimanche 12 juin Spa - Bénédiction de la forêt 16

Lundi 13 juin Spa - Réunion de l'équipe de rédaction SDE 15

Samedi 18 juin Theux - Clôture de la catéchèse 9

Lundi 20 juin Spa - Réunion préparation Baptêmes 8

Samedi 25 juin Spa - Messe des familles 8

Samedi 25 juin Spa - Après-midi récréative de fin de caté et messe 9

Lundi 27 juin Spa - Réunion du Conseil de l'Unité pastorale 15
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Vendredi saint à Jehanster-Polleur :
Marche de la Croix de Chaumont 

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

Theux : Décoration pascale  

Voir page 17


