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L’Aveugle et le Paralytique (vers 1926-1930) - Anto Carte

Dans le numéro précédent, je vous ai présenté ce peintre d’origine boraine
avec la figure du Jardinier, vous souhaitant d’être, comme lui, de terre et de
ciel. Cette expression, empruntée au titre de la très belle exposition que le
BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons) lui a consacrée, exprime avec bonheur
ce double ancrage de l’artiste dans le terreau paysan et minier de sa terre
hennuyère et dans l’humus chrétien dont il a merveilleusement actualisé
l’héritage.

En effet, à la croisée des courants artistiques de l’époque, il a creusé son
propre sillon, à la fois héritier et novateur, donnant à ses tableaux une force
incroyable, comme ses piétas qui substituent le corps d’un mineur à celui du
Christ ou ses crucifixions qui constituent le lieu d’une catharsis après le
traumatisme collectif de la Grande guerre. Chaque mère endeuillée peut
trouver un écho de sa propre affliction dans la douleur de Marie.

Travail dur dans les champs et risques de la mine, épreuves de la vie,
désastre de la guerre et après-guerre incertain. Les temps sont difficiles. La
parole de Jésus dans les Évangiles «Un aveugle peut-il conduire un autre
aveugle ?» (Luc 6: 39) fait réfléchir le peintre. Il s’inspire alors du tableau de
Bruegel l’Ancien, La parabole des aveugles, pour peindre le sien, Les Aveugles,
œuvre magnifique, propriété du Musée de La Boverie à Liège. Le sujet y est
éminemment moral et politique puisqu’il pose la question de l’avenir lorsque
ceux qui assurent la destinée d’une communauté semblent aveugles.

Anto Carte se tourne alors vers un fabuliste du XVIIIe siècle, Jean-Pierre
Claris de Florian, et découvre la fable de L’Aveugle et le Paralytique, dont la
source n’est pas strictement évangélique, mais totalement dans son esprit. Ce
récit met en avant la complémentarité des êtres : le paralytique, inapte à la
marche, prête ses yeux à l’aveugle qui a la force de le porter. Ainsi faiblesses
et forces se compensent-elles grâce à la solidarité et l’entraide.

Le tableau le montre magnifiquement. Les deux corps paraissent ne faire
qu’un, avec les têtes côte à côte et les visages qui se ressemblent, si ce n’est
les yeux, fermés chez l’aveugle. Les bras du paralytique sont parallèles à celui
qui ne voit pas, mais tient le bâton et assure la marche. Celle-ci semble
confiante à voir l’amplitude de l’enjambée. Les membres inertes collent au
corps même de l’ami, habillé de blanc, ce qui confère une allure pascale à
l’équipée!

Voilà une belle parabole à méditer en ce début d’année. Oui, la
complémentarité et l’entraide multiplient les chances d’avancer, de créer du
neuf, de faire face aux difficultés et de trouver ensemble satisfaction et joie
partagées. Belle rentrée!

Marie-Pierre POLIS
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ÉDITORIAL

Nous sortons d’un été exceptionnellement ensoleillé et aride : qu’en
sera-t-il de l’automne? Je me souviens de la sécheresse de 1976, je me
souviendrai de 2022. Mais déjà, j’avais oublié 2020 qui n’était pas mal non
plus. De toute façon, à force de répétition, l’exercice de mémoire risque
de devenir de plus en plus difficile ! Et puis à quoi sert de comptabiliser
les coups? Pour avoir un esprit résilient et en éveil, ne s’agit-il pas plutôt
d’être actif comme le sportif qui s’entraîne pour assumer ses limites et
progresser? Alors qu’avons-nous fait de notre été? Et qu’allons-nous faire
de notre automne?

« Regardez les lys des champs, – chantent Jo Akempsimas et Mannick en
écho à l’Écriture – ils ne filent ni ne peinent : Dieu les revêt de sa splendeur.
En vain tu devances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, en vain tu
t’inquiètes pour ta vie puisque Dieu dans sa bonté veille sur celui qui dort, veille
sur son bien-aimé. Regardez l’oiseau du ciel sans grenier pour ses récoltes : Dieu
le nourrit de son festin !»

Nourrir notre cœur d’enfant d’émerveillement ne peut que renforcer notre
espérance. Nourrir notre esprit d’enfance ne peut que nous garder dans la
confiance. La confiance et l’espérance font de nous des éveillés et des veilleurs.
Se nourrir des choses simples disponibles au quotidien nous fait toucher au
bonheur. Le bonheur véritable ne se trouve-t-il pas dans la sobriété? Au fond,
qu’est-ce qui nous rend plus vivant, dynamique, enthousiaste? Répondre
chaque jour à ces deux questions dans le sens de l’Évangile nous amène à
délaisser les fausses lumières de ce monde qui, lorsqu’elles s’accumulent, nous
conduisent à construire l’enfer (ou le déluge) sur terre.

« En ces temps d’incertitude et d’angoisse, je vous invite tous à accueillir le don
de l’Espérance qui vient du Christ, – écrit François dans Guérir le monde – c’est
lui qui nous aide à naviguer sur les eaux tumultueuses de la maladie, de la mort
et l’injustice, qui n’ont pas le dernier mot sur notre destination finale.»

Chercher le bonheur dès ici-bas n’est pas incompatible avec l’avènement
du Royaume. Il est déjà présent et disponible si nous nous situons en rupture
avec une forme de société Disneyland où l’on s’amuse et se distrait à la
moindre occasion pendant qu’une minorité a le champ libre pour accaparer
des richesses nécessaires au reste de l’humanité (Guérir le monde, page 23).

« Comme des enfants, pas après pas. Retrouver l’émerveillement, le contact avec
la nature, le plaisir des relations humaines, la satisfaction dans la simplicité mais
également la joie dans la répétition, qui est un des rythmes de la vie.» Voilà des
pistes vraiment humaines et évangéliques dégagées par Aymeric Christensen
dans un de ses derniers éditos de La Vie (n°4012). Imiter le Christ passe toujours
par une conversion du coeur et de l’esprit. Ensuite, la vérité nous oblige à
incarner, au plus juste, ce trésor qui s’est présenté dans nos vies.

J-M Ista, curé de l’Unité pastorale Saint-Jean-Baptiste-en-la-fenêtre-de-Theux
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36. L’organisation du pays de Franchimont (XIe-XIIIe siècles)

Un château, un marché, un bourg, une paroisse, une grande forêt et
surtout une population de plus en plus nombreuse, tel apparaît en cette
fin du XIe siècle la châtellenie de Franchimont, domaine du prince-évêque
de Liège.

S’ouvre alors une longue période de croissance (XIe-XIIIe siècle)
démographique et économique dont un des moteurs est ce que l’on appelle
habituellement les grands défrichements. Ainsi naissent dans l’immense
forêt du domaine de Theux des colonies de peuplement par suite des
essartages. Les terres gagnées sur la forêt deviennent la propriété des
habitants contre une redevance annuelle au prince-évêque. Sart, mais aussi
Jalhay, La Reid, Polleur et bien d’autres communautés rurales trouvent là
leur origine ou leur développement.

HISTOIRE DE L’ÉVANGÉLISATION
DE NOTRE RÉGION

Le chateau de Franchimont et le village du Marché

Le château de Franchimont et le village du Marché
Dessin sur papier, rehaussé de lavis à l’encre de Chine,

œuvre de Mathieu-Antoine Xhrouet, artiste spadois (15/02/1672 - 05/02/1747)
Collection du Chevalier Guy de Theux de Montjardin
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La cour échevinale

La châtellenie de Franchimont s’organise d’abord (XIIe siècle) en trois
bans ou communautés : Theux, Sart, Jalhay, puis en cinq avec Spa et enfin
Verviers. Chaque ban comporte une cour de justice qui siège au chef-lieu.
« La plus importante, jouissant de pouvoirs plus étendus, était celle de Theux,
chef-ban. Ces cours étaient composées de sept échevins, d’un mayeur, d’un
greffier. L’exécuteur de leurs ordres se nommait sergent. Pendant longtemps, elles
rendirent non seulement la justice et traitèrent de toutes les transactions entre
particuliers, telles que ventes, locations, échanges, prêts, conventions de mariages,
testaments, (notre enregistrement actuel) mais elles réglèrent aussi les intérêts
des communautés.» (Tihon)

La cour échevinale tient trois fois l’an une audience particulière à
laquelle doivent être présents tous les chefs de ménage, c’est l’occasion de
prendre connaissance des lois et règlements édictés par l’autorité, et pour
la communauté, de délibérer sur ses affaires.

Le châtelain

Le château construit à la fin du XIe siècle, le prince-évêque en confie la
responsabilité à une famille puissante capable d’équiper et organiser une
milice, un contingent de soldats fourni par chaque ban, pour assurer la
garde et la défense armée de la position. Cette charge devient vite
héréditaire, échappant ainsi au prince-évêque qui reprendra la main dès le
XIVe siècle. Il n’y eut jamais à la tête de la châtellenie un marquis. Ce titre
de marquis de Franchimont apparaîtra à partir de 1551 ; cela peut se
comprendre puisque la châtellenie de Franchimont est une marche, c’est-
à-dire une région frontière.

On distingue trois fonctions principales exercées par le châtelain :
militaire, judiciaire, administrative (Den Dooven). Elles sont attestées pour
les temps modernes, mais on peut supposer qu’il en était déjà ainsi
antérieurement.

Représentant du prince-évêque, il est d’abord gardien du château dont
il commande la garnison, défendant la position et la région. Il est aussi
habilité à conduire des opérations militaires offensives. Le châtelain est
haut-officier de justice ; à ce titre, il est gardien des lois et veille à leur
exécution. Sa charge comporte aussi les fonctions de police.

Sous ses ordres, les forestiers veillent à la conservation des forêts, les
sergents maintiennent l’ordre dans le bourg et les campagnes. Enfin, il est
chargé de transmettre et faire appliquer les ordonnances du prince relatives
à l’administration, surtout celle des biens du prince, entre autres la forêt,
mais aussi ses droits en matière d’adjudication de moulin banal, d’octrois,
de location de chasse et de pêche. Plus tard, il présidera et participera à
l’élection des bourgmestres.
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Le haut-avoué

Terre de Liège et donc propriété de son prince-évêque et seigneur depuis
915, le domaine de Theux est administré par un avoué choisi par l’évêque
et dont il est le représentant sur place. « Au nom de ce dernier, il préside le
tribunal ; il doit assurer la liberté des chemins et la sûreté des campagnes ; il est
le porte-voix des plaintes du peuple et doit proposer les réformes que celui-ci juge
utiles ou nécessaires. En retour, il touche le tiers des amendes et compositions
(transactions). Au XIe siècle, les propriétaires de l’avouerie sont les Montaigu
alliés aux seigneurs de Harzé» (Bertholet).

Le châtelain et l’avoué

Ces deux institutions exercent des fonctions militaires, judiciaires et
administratives qui se recouvrent en grande partie. L’antériorité de la
charge d’avoué semble plaider en sa faveur, d’autant que le châtelain doit
prêter serment au haut-avoué. Leur lien avec le prince-évêque est différent :
l’avouerie est devenue un fief héréditaire et échappe ainsi au contrôle du
prince alors que celui-ci place à la tête du château un homme dont il est
sûr. On peut donc penser que le prince-évêque cherche à amoindrir les
pouvoirs de l’avoué. De fait, la construction du château va réduire puis
supprimer les pouvoirs militaires de l’avoué.

Le haut forestier

« Dès que les archives le permettent, c’est-à-dire début XIVe siècle, on constate
au Pays de Franchimont la présence d’un haut forestier et de cinq forestiers, tous
héréditaires ; leur foresterie relève alors en fief du prince-évêque de Liège. Chacun
est attaché à un territoire bien défini. Quatre possèdent personnellement un fief
particulier. Ainsi celui du ban de Theux possède le bois de Fléron à La Reid et
le haut-forestier le moulin banal de Spixhe» (Bertholet).

Les paroisses (Illustration page 20)

Deux paroisses existent au XIe siècle, Theux et Sart. Au XIIe siècle, une
chapelle est attestée à Jalhay, Oneux, Marché. Les paroisses de Theux et de
Sart font partie du concile ou doyenné de saint Remacle, dans l’archidiaconé
de Condroz.

Le doyen, élu par les curés, veille sur la vie et l’activité des prêtres de
sa zone. Il les réunit tous les mois, afin de régler les affaires pendantes,
assurer une formation, rompre l’isolement et prier ensemble. Chaque prêtre
doit rendre compte au doyen de sa vie, de son enseignement, de sa gestion,
de l’état de son église, de ses œuvres, de son école. Au XIe siècle, les
doyennés ou conciles font partie d’un archidiaconé. Il y en avait sept,
présidés chacun par un archidiacre nommé par l’évêque et membre du
chapitre de la cathédrale.
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L’archidiacre est un agent épiscopal chargé d’administrer son ressort au
nom de l’évêque et de veiller au maintien de la discipline ecclésiastique.
Il surveille les doyens, visite les paroisses, contrôle leurs comptes, investit
les curés de leur charge, leur accorde les permissions d’absence, dispense
des bans de mariage. Il préside une fois l’an une réunion synodale à laquelle
participent les curés.

Les seigneuries

Dans le Franchimont, dont le seigneur est le prince-évêque, on connaît
des seigneuries particulières, c’est-à-dire des domaines et des populations
relevant d’un seigneur local avec exercice de la justice sur les biens fonciers
mais pas les personnes.

• Oneux possède une église ou chapelle dès le XIIe siècle fondée par le
chevalier Namur, seigneur d’Oneux, afin d’assurer aux habitants une
messe tous les dimanches. On a affaire à une église seigneuriale, donc
privée.

• Le village de Jehanster constitue une seigneurie foncière dès le XIVe

siècle ; cette seigneurie est liée à la mise en exploitation des mines de fer
du Hélivy.

• Trois-Fontaines, hameau proche de l’actuel village de  Tiège, est le siège
d’une seigneurie entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle.

• Le village de Surister forme, depuis 1474, une seigneurie qui reste presque
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle dans les mains de la famille Groulart.

• Le château de Hautregard est le siège d’une seigneurie résultant d’un
octroi du prince-évêque Érard de la Marck, en faveur de la famille de
Presseux en 1505. Ces derniers assuraient les fonctions de gouverneurs
du marquisat de Franchimont.

Abbé Marcel VILLERS

TOUT MISER SUR LE CHRIST

Vivre en Église,

c’est être ouvert à tous,

accueillir le pauvre,

être prêt à des choix douloureux :

ne peut suivre le Christ que celui

qui est prêt à renoncer à tout.



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,  s’adresser à la permanence (voir page18).

• À Spa, lundis 19 septembre et 17 octobre à 20 heures, au Centre pastoral,
rue Xhrouet, n°6.

Contacts :

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

• Spa : Élisabeth Xhrouet - 0494-07.00.08 - lesvieuxx@hotmail.com
Vinciane Closset 0495-72.10.79 - vinciane_closset@hotmail.com

• Vers le Baptême d’enfants en âge de scolarité

La participation des enfants en âge de scolarité 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
Vinciane Closset 0495-72.10.79 - vinciane_closset@hotmail.com

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

• Vers la première Communion

• À Spa :

• Première Communion 2023 :

- Mercredis 14 septembre et 19 octobre, réunion caté à 13heures,
salle Saint-Remacle.

• Première Communion 2024 :

- Inscription le mardi 6 septembre à 20h, salle Saint-Remacle,

- Mercredis 28 septembre et 12 octobre, réunion caté à 13heures à
la salle Saint-Remacle.

• Vers la Profession de Foi

• À Spa :

• Inscription le vendredi 9 septembre à 20h, salle Saint-Remacle.

• À Theux :

• Au moment de boucler le bulletin, nous n’avons reçu aucune
précision si ce n’est qu’une invitation sera prochainement envoyée
aux parents.

8
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• Les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2023 :

c’est parti pour Liège

En octobre prochain, l’abbaye de Maredsous vibrera
aux rythmes d’un tout nouveau festival : le JMJ Belgium
(voir SDE juillet-août 2022, page 9).

Vous souhaitez y participer? Infos pratiques :

• Quand : 22 et 23 octobre 2022

• Tarif : - 20€ prix plein
- 10€ tarif réduit (voir lien billetterie)
- 30€ tarif solidaire.

• Lien vers la billetterie : https ://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium

• Plus d’informations sur :
https ://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/

Seigneur Jésus,

Depuis plus de 2000 ans,

Ton souffle gonfle les voiles de tant de barques!

Nous te confions celle qui nous porte aujourd’hui.

Quelles que soient les bourrasques

Ou les tempêtes qui nous secouent,

Nous croyons que tu as embarqué avec nous.

Sois toujours celui qui nous rend confiance,

Mais aussi qui nous montre le cap

Et nous réveille quand nous faisons de notre vie

Une croisière sans défi, sans idéal, sans générosité.

Ton Esprit est à la fois paisible et exigeant,

Qu’il ne cesse de nous mener vers d’autres rivages

Où nous vivrons plus justes et plus fraternels,

Plus simples et plus vrais.

Amen.
Père Jean Lievens

LE COIN DES JEUNES

POUR UN MOMENT D’INTÉRIORITÉ
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MESSES DOMINICALES en SEPTEMBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé
(**) La messe dominicale du 4 septembre est donc déplacée de l’église à la pl. de l’Abattoir
N.B. L’horaire des messes et temps de prière en semaine est en page 12.

Intentions de l’apostolat
de la prière en septembre :

Prions pour que la peine
de mort, qui porte atteinte
à l’inviolabilité et à la
dignité de la personne, soit
abolie dans la législation de
tous les pays du monde.

Collecte prescrite (diocésaine) :

24-25 septembre : collecte pour les projets pastoraux du diocèse.

Collecte spéciale :

11 septembre : Spa – collecte pour l’hôpital de Mangembo.

Samedi 3 septembre (23e ordin.)

17h30 Juslenville (ADAL)

18h00 Spa (Saint-Remacle)

Dimanche 4 septembre (23e ordin.)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa (**)

(messe en wallon pl. de l’Abattoir)

11h15 Jehanster (Kermesse)

Samedi 10 septembre (24e ordin.)

16h00 Desnié 
17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 11 septembre (24e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Oneux

Samedi 17 septembre (25e ordin.)

17h30 Juslenville (ADAL)

18h00 Spa (Rentrée pastorale
des familles)

Dimanche 18 septembre (25e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur
11h30 Hodbomont (Sainte-Croix)

Samedi 24 septembre (26e ordin.)

16h00 La Reid
17h30 Juslenville
18h00 Spa (Rentrée pastorale)

Dimanche 25 septembre (26e ordin.)

10h00 Creppe
10h00 Theux
11h00 Spa (*)
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MESSES DOMINICALES en OCTOBRE
dans les Unités pastorales de Spa et de Theux

(*) Messe pour les défunts du mois écoulé
Messes et temps de prière en semaine en page 12.

Intentions de l’apostolat de la prière en octobre :
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son

annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive
de plus en plus la synodalité.

Collecte prescrite (diocésaine) :
22-23 octobre : collecte pour le soutien aux Missions.

Collecte spéciale :
1er novembre : Spa et Theux : collecte pour le chauffage de l’église.

Samedi 1er octobre (27e ordin.)

16h00 Becco
17h30 Juslenville (ADAL)

18h00 Spa

Dimanche 2 octobre (27e ordin.)

10h00 Theux (*)

11h00 Spa

Samedi 8 octobre (28e ordin.)

17h30 Juslenville
18h00 Spa

Dimanche 9 octobre (28e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Jehanster

Samedi 15 octobre (29e ordin.)

16h00 Desnié
17h30 Theux (Messe rentrée caté)

17h30 Juslenville (ADAL)

18h00 Spa

Dimanche 16 octobre (29e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa

Samedi 22 octobre (30e ordin.)

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

Dimanche 23 octobre (30e ordin.)

10h00 Theux
11h00 Spa
11h15 Polleur

Samedi 29 octobre (31e ordin.)

18h00 Spa
Dimanche 30 octobre (31e ordin.)

10h00 Creppe
10h00 Theux (Messe en UP)

11h00 Spa
14h30 Theux (Remise des croix)

Mardi 1er novembre (TOUSSAINT)

10h00 Theux
11h00 Spa
14h30 Spa (Bénédiction des tombes)

Mercredi 2 novembre (Défunts)

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

• Chaque mardi :

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

- à Oneux, à 9 heures, messe à l’église.

• Chaque mercredi :

- à Becco, à 9heures : messe à l’église sauf le 14 septembre ;

- à Hodbomont, le 14 septembre messe à 9 heures.

• Chaque jeudi d’octobre (mois du Rosaire) :

- à Desnié, à 17h30, chapelet animé à l’église, puis messe à 18heures.

• 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 au Home franchimontois à Theux :

- Les jeudis 29 septembre et 27 octobre à 16heures.
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ÉCHOS DES MOIS PASSÉS

• Ont été baptisés :

P Louis Boniver, le 10 juillet à Becco
P Marie-Lou Lisin, le 10 juillet à Theux
P Léandre Dourcy Biersard, le 10 juillet à Theux
P Mÿama Leduc, le 10 juillet à Theux
P Milo et Achil Martin, le 16 juillet à Spa
P Valerio Schumacker, le16 juillet à Spa
P Théo et Lou Leroy, le 17 juillet à Creppe
P Terence Aubecq, le 24 juillet à Jehanster
P Soren Dumont, le 6 août à Becco
P Olivia Hendrick, le 14 août à Polleur
P Paula Gaspar, le 14 août à Theux
P Zachary Renard, le 14 août à Theux
P Juliette Piret, le 14 août à Theux
P Aïnoa Rodolfs, le 21 août à Hodbomont
P Louise Halleux, le 21 août à Winamplanche
P Owen Schwonen, le 21 août à Winamplanche
P Max Stalmans, le 28 août à Theux
P Neva Heyer, le 28 août à Theux
P Mia Maisin, le 28 août à Theux

• Célébrations du dernier adieu :

> Félicie Vandenbroucke, épouse de Daniel Marville, le 30 juin à Juslenville

> Marc Theysgens, époux de Joëlle Bartholomé, le 1er juillet à Theux

> Marie-Paule De Tiège, veuve d’Etienne Catteau, le 5 juillet à Juslenville

> Joseph Renard, époux de Liliane Lemarchand, le 6 juillet à Jehanster

> Josiane Breuer, veuve de Georges Baiwir, le 11 juillet à Theux

> Muriel Kairis, le 11 juillet à Theux

> Laurie Michel, le 13 juillet à Juslenville

> Thomas Dessaucy, le 13 juillet à Juslenville

> Viviane Haes, épouse de Jean Gérard, le 26 juillet à Spa

> Jacques Closset, le 28 juillet à Theux

> Nicole Halkin, épouse d’André Piret, le 29 juillet à Theux

> André Piret, veuf de Nicole Haklin, le 29 juillet à Theux

> Camille Ledent, veuve de Marie-Rose Pirotte, le 1er août à Jehanster

> Georges Louis, veuf d’Irène Verberckmoes, le 3 août à Creppe

> Monique Laloux, le 8 août à Spa

> Pierre Grandrath, époux de Josette Delsaux, le 10 août à Spa

> Alphonse Palm, le 12 août à Polleur

> Andrée Decheneux, épouse de François-Xavier Beauve, le 16 août à Theux
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• Présentation de l’abbé Charles NIMI SESE

À Spa, lors de la messe du dimanche 28 août, notre doyen, l’abbé Vital,
a présenté à l’assemblée des fidèles l’abbé Charles NIMI qui a pris ses
fonctions le 1er septembre en qualité de vicaire-desservant.

Nous étions nombreux pour l’accueillir avec
bienveillance. En étant envoyé chez nous, pour lui
c’est l’inconnu. Nous ne le connaissons pas et il
ne nous connaît pas non plus ; il faudra lui laisser
du temps en l’accompagnant dans la découverte
de notre communauté. Avec l’aide de l’équipe
pastorale, il apprendra à découvrir les spécificités
de notre Unité pastorale.

Nous serons à ses côtés pour bâtir le Royaume
de Dieu, soyons ensemble patients et bienveillants ! Alors, bienvenue à lui
à Spa!

• La Vierge des Pauvres nous invite à l’Alliance avec son Fils

Ce dimanche 14 août, 15 marcheurs (de toutes les générations!) sont
partis de Becco malgré une chaleur encore bien éprouvante, se plaçant sous
la protection de Marie dès la chapelle de l’abbé Kollmeyer, elle-même au
cœur du chantier de rénovation de l’égouttage du village (comme nous
retrouverons un autre chantier à Fond Marie, l’abbé François-Xavier Jacques
suggérera d’invoquer Marie sous le vocable Notre-Dame des Chantiers !).

Un feuillet évoquant quatre mots de l’Alliance : Me voici – Merci – Pardon
– S’il te plaît nous accompagne aujourd’hui, avec des textes de Sœur
Emmanuelle, de saint Charles de Foucauld et de sainte Mère Teresa. Outre
une méditation et une prière, ils nous invitent à réfléchir à notre propre
relation au Seigneur.

Quatre arrêts de prière pour
une marche bien au sec qui nous
conduit au sanctuaire de Banneux,
où nous retrouvons d’autres
paroissiens venus participer à la
messe anticipée de l’Assomption,
célébrée par M. le Curé et l’abbé
Jacques à la chapelle du Saint-
Sacrement. Ferveur et enthou-
siasme sont au rendez-vous de
cette prière, symbole de notre
confiance en Marie.

Anne-Elisabeth NÈVE
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ACTIVITÉS À VENIR

UNITÉS PASTORALES DE SPA ET DE THEUX

• Équipe de rédaction de Semence d’Espérance

Si vous souhaitez enrichir notre bulletin de vos informations et/ou
commentaires, une nouvelle adresse : sde.theux.spa@gmail.com.

Les informations à communiquer dans le bulletin de novembre-
décembre 2022, sont attendues au plus tard le vendredi 14 octobre 2022 à
la nouvelle adresse susmentionnée.

La réunion des membres de l’équipe de rédaction est fixée au lundi 17
octobre 2022 à 10h30 au Centre pastoral de Spa.

La distribution des bulletins aura lieu à Theux le samedi 29 octobre.

UNITÉ PASTORALE DE SPA

• Équipe pastorale

À l’heure du bouclage du bulletin, la date de la prochaine réunion n’est
pas encore déterminée.

• Conseil de l’Unité pastorale

Les réunions du CUP se dérouleront dorénavant tous les 2 mois.

La réunion de rentrée est prévue le lundi 20 septembre à 20h, salle Saint-
Remacle.

• Notre rentrée pastorale

Cette année, notre rentrée pastorale s’effectuera en deux temps :

1. Le samedi 17 septembre à 18 heures, nous
privilégierons l’accueil des familles et des
enfants de la catéchèse. La célébration
sera accompagnée par l’Ensemble vocal
N.-D. des Sources.

2. Le samedi 24 septembre à 18 heures nous
vous attendons nombreux! La messe de
rentrée générale sera célébrée par notre
évêque, Monseigneur Delville, et elle sera
accompagnée par la chorale royale A.
Prume & R. Duysinx ainsi que par l’Ensemble vocal N.-D. des Sources. La
célébration eucharistique sera suivie d’un concert introduit par Mgr

Delville, concert qui s’inscrit dans le cadre du 1er festival d’orgue de Spa
(voir page 16). La soirée s’achèvera par le verre de l’amitié.



• Programme du Festival d’orgue à l’église de Spa

Pour rappel, à l’occasion du 30e anniversaire de son orgue, l’église Notre-
Dame et Saint-Remacle accueille le premier Festival d’orgue de Spa sur le
thème de Bach et son époque.

Ce festival, qui a débuté le 13 août, compte à son programme 8 concerts.

Voici les dates pour les prochaines semaines :

- Samedi 3 septembre à 20heures,
Stefanie Duprel.

- Samedi 10 septembre à 20heures,
Emmanuel Le Divellec.

- Jeudi 15 septembre à 20heures,
Thomas Ospital.

- Samedi 17 septembre à 20heures,
Peter Ledaine et l’Ensemble Orlandus.

- Samedi 24 septembre à 20h15,

introduction du concert par Monsei-
gneur Delville, lui-même organiste.

- Dimanche 2 octobre à 17heures,
Patrick Wilwerth, A. Rahier (hautbois),
J. Defesche (trompette).

Placement libre – info@thomasinstruments.lu.

UNITÉ PASTORALE DE THEUX

• Concert de cors de chasse à La Reid
Le Syndicat d’Initiative de La Reid organise un concert de trompes de

chasse le samedi 1er octobre à 20heures en l’église de La Reid. Infos et
réservations : www.lareid.be.

• Conseil d’Unité Pastorale
Réunion le mercredi 14 septembre à la Maison des paroisses à 20 heures.

• Conseil d’administration (Asbl UP Theux)
Réunion le mercredi 19 octobre à la Maison des Paroisses à 10 heures.

• Équipe-Relais de Juslenville-Oneux

Réunion le jeudi 22 septembre à 20heures 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 29 septembre par le père Jean-Marc de Terwangne ;
• le jeudi 27 octobre par le père Philippe Degand.
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À MÉDITER ... ET À COLORIER

La leçon du papillon

Un jour, apparut un petit trou dans un cocon.

Un homme, qui passait là par hasard, s’arrêta, et durant de longues
heures, observa le papillon qui s’efforçait de sortir par le petit trou.

Après un long moment, le papillon semblait avoir abandonné, et le trou
demeurait toujours aussi petit.

On aurait dit que le papillon avait fait tout ce qu’il pouvait, et ne pouvait
plus rien tenter d’autre.

Alors l’homme décida d’aider le papillon. Il
prit un canif et ouvrit le cocon. Le papillon
sortit aussitôt.

Mais son corps était maigre et engourdi ; ses
ailes étaient peu développées et bougeaient à
peine.

L’homme continua à observer le papillon,
pensant que, d’un moment à l’autre, ses ailes
s’ouvriraient et qu’elles seraient capables de
supporter son corps pour qu’il puisse enfin
s’envoler.

Hélas, il n’en fut rien! Le papillon passa le reste de son existence à se
traîner par terre avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais, il ne
put voler.

Ce que l’homme, avec son geste de gentillesse et son intention d’aider,
ne comprenait pas, c’est que le passage par le trou étroit du cocon était
l’effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de son
corps à ses ailes, de manière à pouvoir voler. C’était le moule à travers lequel
la vie le faisait passer pour grandir et se développer.

Parfois, l’effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie.

Si l’on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d’obstacles,
nous serions limités. Nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le
sommes. Nous ne pourrions jamais voler.

Auteur inconnu
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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
- Vicaire : l’abbé Charles NIMI SESE

• 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 ET NUMÉRO COMMUNS 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) :

Nouveau : pour la transmission de vos informations, suggestions,
commentaires, une seule adresse : sde.theux.spa@gmail.com

Pour les mois de novembre-décembre, merci de transmettre vos
informations avant le vendredi 14 octobre 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



AGENDA DES PROCHAINS MOIS
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Date Événement P.
Du	3	sept.	au	2	oct. Spa	-	Fes2val	d'orgue	à	l'église 16
Mardi 6	sept. Spa	-	Inscrip2on	1re Communion	2024 8
Vendredi 9	sept. Spa	-	Inscrip2on	Profession	de	foi	2023 8
Mercredi 14	sept. Spa	-	Rencontre	caté	1re Communion	2023 8
Jeudi 15	sept. Spa	-	Conférence	sur	les	migra2ons 20
Samedi 17	sept. Spa	-	Messe	de	rentrée	des	familles 15
Dimanche 18	sept. Hodbomont	-	Sainte-Croix 10
Lundi 19	sept. Spa	-	Prépara2on	Baptême 8
Mardi 20	sept. Spa	-	Réunion	du	CUP 15
Jeudi 22	sept. Juslenville	-	Équipe	Relais 16
Samedi 24	sept. Spa	-	Rentrée	pastorale	 15
Mercredi 28	sept. Spa	-	Rencontre	caté	1re Communion	2024 8
Jeudi 29	sept. Nivezé	-	Journée	pour	Dieu 16
Samedi 1er oct. La	Reid	-	Concert	de	trompes	de	chasse 16
Mercredi 12	oct. Spa	-	Rencontre	caté	1re Communion	2024 8
Samedi 15	oct. Theux	-	Messe	rentrée	caté 11
Lundi 17	oct. Spa	-	Prépara2on	Baptême 8
Mercredi 19	oct. Spa	-	Rencontre	caté	1re Communion	2023 8
Mercredi 19	oct. Theux	-	Conseil	d'Administra2on	de	l'UP 16
Samedi 22	oct. Spa	-	Messe	des	familles 8
Samedi 22	oct. Maredsous	-	JMJ	Belgium 9
Jeudi 27	oct. Nivezé	-	Journée	pour	Dieu 16
Dimanche 30	oct. Theux	-	Remise	des	croix	des	défunts 11
Mercredi 2	nov. Spa	-	Célébr.	des	défunts	et	remise	des	croix 11
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Éditeurs respons. : M.-P. Forthomme, coordinatrice pastorale de Spa + J.-M. Ista, curé de Theux

Extrait de Jacques STIENNON, Jean-Pierre DELVILLE, Liège, Histoire d’une Église, volume 2,
Strasbourg, s.d., page 25 – Voir page 6 du présent bulletin

Les migrations
Comment en comprendre les mécanismes et les enjeux?

Un éclairage proposé par François GEMENNE,
politologue et chercheur belge, professeur à l’Ins-
titut d’Études politiques de Paris, directeur de
l’observatoire Hugo à l’Université de Liège, membre
du GIEC

Conférence le jeudi 15 septembre à 20h
au théâtre du Centre culturel, rue Servais
à Spa


